
Nom : 
Prénom : 

CONTRAT DE LECTURE PERSONNELLE
Fiche de suivi pour l 'année scolaire 

Le contrat de lecture personnelle est rempli lorsque j'ai lu, seul'e), au moins trois livres  de la BCD  
ou de la classe dans l'année dont au moins un roman. Pour remplir ce contrat, je dois lire en entier  
trois œuvres et en faire un compte rendu sur ce modèle: 

 
1/ Carte d’identité du livre :  Je donne des renseignements sur le livre lui-même. Je 

donne le titre du livre, l'auteur, l'illustrateur  l'éditeur  et le genre de l'œuvre : Roman, documentaire, 
album, recueil de poésies, conte, bande dessinée. 

2/ Sujet en quelques mots :  J'explique le thème du livre, de quoi il parle. 

3/ Je donne mon avis sur ce livre : Je dis si le livre m'a plus, s'il m'a déplu, et surtout, 
j'explique mes raisons, je justifie. Je peux aussi citer un passage ou quelques lignes qui m'auront 
particulièrement marqué.

4/ J'illustre ma fiche de  lecture: Je réalise un dessin qui résume le livre que j'ai lu ou 
qui exprime ce que j'ai ressenti en lisant ce livre.

5/ Je remplis ma fiche de suivi et je la rend à la maîtresse en même temps que ma 
fiche de lecture.

Je prends le temps de lire le livre et de réaliser la fiche de lecture. Une évaluation sera faite de  
cette fiche de suivi à chaque trimestre en fonction du choix des livres et de la réalisation de la fiche  
de lecture.

 Livre 1 :
Titre : ……………………………………………………………………………………………..
Auteur : …….………………………………………..    Genre : …………............................
Commencé le : ……………………………………….... Terminé le : ………………
Évaluation de la fiche de lecture :     A  -   B   -  C   -   D 

Livre 2 :
Titre : ……………………………………………………………………………………………..
Auteur : …….………………………………………..    Genre : …………............................
Commencé le : ……………………………………….... Terminé le : ………………
Évaluation de la fiche de lecture :     A  -   B   -  C   -   D 

Livre 3 :
Titre : ……………………………………………………………………………………………..
Auteur : …….………………………………………..    Genre : …………............................
Commencé le : ……………………………………….... Terminé le : ………………
Évaluation de la fiche de lecture :     A  -   B   -  C   -   D 
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Nom : 
Prénom : 

CONTRAT DE LECTURE PERSONNELLE
pour l 'année scolaire

                                      fiche n°           

 
1/ Carte d’identité du livre :  

titre du livre : 
auteur : 
illustrateur : 
éditeur : 
genre de l'œuvre : 

2/ Sujet en quelques mots :  (J'explique le thème du livre, de quoi il parle. )

3/ Je donne mon avis sur ce livre : (Je dis si le livre m'a plus, s'il m'a déplu, et surtout, j'explique mes raisons,  
je justifie. Je peux aussi citer un passage ou quelques lignes qui m'auront particulièrement marqué.)

4/ J'illustre ma fiche de  lecture: (Je réalise un dessin qui résume le livre que j'ai lu ou qui exprime ce que j'ai  
ressenti en lisant ce livre.)
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