
Devenir un meilleur lecteur
Réalisation d'une fiche de lecture

Accompagnement Personnalisé

Classes de 6ème - 2ème trimestre
Séance 1



Méthodologie pour réaliser 

une fiche de lecture



Méthodologie pour réaliser 

une fiche de lecture

Etape 1 : Lire le livre

A l'école et à la maison, je dois lire le livre en entier.

Je peux prendre quelques notes pendant ma lecture (noms des 

personnages, lieux, etc.).
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Etape 2 : Présenter le livre

Je dois ensuite réaliser la fiche d'identité du livre en répondant aux

questions suivantes :

● Quel est le titre du livre ?

● Quel est le nom de l'auteur ?

● Qui est l'éditeur ?

● Quels sont les thèmes et sujets abordés dans le livre ?

● Quel est le genre du roman (aventure, policier, fantastique, etc. )

Je dois aussi faire une brève biographie de l'auteur.
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Etape 3 : Présenter l'histoire

Je dois tout d'abord identifier le narrateur. Attention à ne pas le 

confondre avec l'auteur !

Je dois ensuite présenter le personnage principal et en dresser un rapide

portrait. Je dois le présenter briévement et le décrire physiquement et

moralement. Pour finir, je dois faire une liste de tous les autres

personnages importants en précisant les relations que les personnages

entretiennent entre eux.

Je dois ensuite indiquer quel est le cadre spatio-temporel (où et quand se

déroule l'histoire).
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Etape 3 : Présenter l'histoire

Il ne me reste plus maintenant qu'à résumer l'histoire en une quinzaine de

lignes en racontant :

La situation initiale (la situation au tout début de l'histoire)

L'élément perturbateur (qui vient changer la situation de départ)

Les péripéties des personnages

L'élément de résolution (comment la situation s'est arrangée, ou a évoluée)

La situation finale (à la fin de l'histoire)
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Etape 4 : Choisir un passage et donner son avis personnel

Je dois tout d'abord choisir un passage du livre que j'ai particulièrement

aimé ou qui m'a marqué. Je dois expliquer pourquoi j'ai choisi cet extrait.

Je dois ensuite préparer ma critique personnelle en réfléchissant aux

questions suivantes :
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Etape 4 : Choisir un passage et donner son avis personnel

● L'histoire est-elle intéressante ? Originale ?

● Quels sont les personnages que tu préfères ? Ceux que tu aimes moins ?

● As tu pris du plaisir à la lecture du livre ? Pourquoi?

● Que penses-tu de l’histoire (suspense, drôle, effrayante...) ? De l’atmosphère qui s’en

dégage?

● Que penses-tu de l'écriture ? Le livre est-il facile à lire ?

● Ce livre vous a-t-il fait réfléchir ? Quelles questions a-t-il suscitées ?

● Quel est ton passage préféré ? Pourquoi ce choix ?

● Est-ce que tu conseilles à tes camarades de lire ce livre ? Pourquoi ?
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Savoir identifier un livre

●Sur la couverture, on retrouve généralement  les différents éléments 

permettant d'identifier le livre.

●La page de titre est située au début du livre. On y trouve le titre 

complet, le nom de l'auteur, ainsi que celui de l'éditeur. On peut parfois 

aussi y trouver la collection.

●Sur la page de garde, située entre la deuxième de couverture et la page 

de titre on peut aussi retrouver des informations, mais cette page n'existe 

pas toujours.







Savoir identifier un livre

●Le TITRE est le nom du document. Il donne souvent une idée du sujet.

●L'AUTEUR écrit le texte du livre. Une fois son travail terminé, il va le 

proposer à un éditeur afin qu'il le publie.

●L'EDITEUR c'est la personne ou l'entreprise qui va concevoir, fabriquer, 

et mettre en vente le livre.

●La COLLECTION est constituée par un ensemble de livre du même 

éditeur qui ont des points communs comme la présentation, le sujet, ou le 

type de lecteurs



Savoir identifier un livre

●L'ILLUSTRATEUR est un dessinateur qui réalise les images du livre.

●Le TRADUCTEUR est la personne traduit un texte en langue étrangère 

afin de le réécrire en français.

●Le MAQUETISTE est la personne charge de la mise en page, c'est à dire 

de l'organisation du texte et des images sur la page.

●L'IMPRIMEUR est la personne ou l'entreprise qui va imprimer les pages 

du livre et les assembler. L'imprimeur et l'éditeur peuvent être la même 

personne ou entreprise.



Commence à remplir 

la fiche de lecture


