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Titre du livre, nom de l'auteur, date de publications, genre

du livre. Indique aussi dans quelle séquence s'inscrit cette

lecture ; si tu as choisi ce livre, explique pourquoi tu as

choisi celui-là en particulier ( thème, couverture, auteur,

taille du livre...). 

Un carnet de lecture,
pour quoi faire ? 

Un carnet de lecture permet de noter
ou même de dessiner tout ce dont tu
as besoin ou envie de te souvenir
concernant tes lectures. Tu pourras
ainsi faire des connexions entre les
textes étudiés en classe et tes
différentes lectures. 
Cela te donnera de nombreux
exemples pour les sujets de réflexion
type brevet. 

Se souvenir de ses
lectures 

Progresser 
Pour pouvoir donner ton avis sur tes
lectures, tu vas devoir choisir les bons
mots, trouver des arguments, formuler
correctement tes idées. Analyser tes
lectures te permettra de progresser à
l'oral comme à l'écrit. 
Réfléchir à ce qui te plait et te déplait
en tant que lecteur te permettra
également d'enrichir tes propres
rédactions et de te donner des idées !

Le contenu du carnet de
lecture 

Des informations sur le livre

Tes impressions durant la lecture

Essaie de noter régulièrement ce que tu ressens pendant la

lecture. Résume les moments qui te marquent ( qui te

plaisent ou te déplaisent) et explique pourquoi. Ce carnet

t'appartient, tu peux dire qu'un passage t'ennuie si tu as

envie, mais tu dois toujours expliquer pourquoi. Ce carnet est

un prétexte pour développer ton argumentation ne l'oublie

pas ! 

Si le livre te fait penser à d'autres lectures, à des films, des

musiques, n'hésite pas à le noter. 

Des citations

Ton avis global sur l'oeuvre 

Fais une synthèse de toutes tes impressions. Explique pourquoi

ce livre t'a plu ou non en justifiant. 

Utilise la fiche méthode "Donner son avis sur un livre". 

Quand tu lis un livre, tu peux recopier des passages qui te plaisent

( pas trop longs !). Tu peux aussi écrire des citations ou des

paroles de chanson en lien avec ta lecture. 

A l'occasion des lectures en classe, si un texte te plait

particulièrement, tu peux recopier un passage sur ton carnet de

lecteur ( n'oublie pas d'écrire la référence). 

Des dessins, des images, des
stickers, des oeuvres d'art

C'est ton carnet, il doit te ressembler ! Fais-toi plaisir sans

oublier que ce n'est pas un journal intime ou un album photo.

Je regarderai souvent ton carnet, il doit rester lisible  ! 


