
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu de lecture 

Page 1 : Résumé du livre. 

Résumer un texte c’est reprendre les idées principales du texte sans entrer         

dans les détails. Un résumé doit être court. 

Je cite le personnage principal, la situation au début de l’histoire, les événements les plus 

importants (que se passe-t-il ? pourquoi ? comment ?), la situation à la fin (comment se 

termine l’histoire ?) 

N’oubliez pas d’accompagner votre résumé d’une illustration. 

Page 2 : Le problème / la solution 

Sépare ta page en 2 parties. A gauche : Quel est le problème qui se pose au 

personnage de l’histoire. A droite : A la fin de l’histoire, quelle solution a été trouvée.  

Page 3 : La scène. 

Décrire où se situe l’histoire, quand, quelle période historique     

éventuellement… 

 Illustrer la scène. 

Page 4 : L’alternative 

Imagine que l’histoire se passe ailleurs (autre lieu ou autre 

époque….), qu’est-ce qui aurait été différent ? Illustre la nouvelle 

scène. 

Page 5 : diagramme de Venn. Je me compare avec le héros. 

Trace 2 cercles qui se coupent. Ecris dans la partie commune 

des mots qui vous qualifient tous les 2. Dans le reste des 

cercles, ce qui vous différencie. (physiquement, moralement, 

dans votre vie…) 

 
Le héros Moi 

Si ton compte-rendu est sous forme de pop-up, assemble  le 

tout avec une couverture (illustration, auteur, illustrateur…) 



 

 

 oui non 

J’ai bien toutes les pages   

Page 1 : le résumé   

Page 2 : le problème / la solution   

Page 3 : la scène   

Page 4 : l’alternative   

Page 5 : le diagramme pour comparer   

La couverture   

   

Le résumé   

J’ai présenté le ou les personnages   

J’ai situé l’histoire dans le temps et l’espace.   

J’ai parlé des moments importants de l’histoire.   

J’ai reformulé avec mes propres mots.    

   

Les illustrations   

J’ai ajouté une ou plusieurs illustrations à chaque page.    

   

L’orthographe, la présentation   

J’ai relu mes textes pour vérifier l’orthographe   

J’ai écrit proprement.   

 

Grille de relecture pour mon compte-rendu 


