
Prénom : Livre présenté : Date : 

Critères de réussite de la présentation Évaluation 

J’ai bien présenté mon livre (titre, auteur, illustrateur, année, genre) A AR ECA NA 

J’ai expliqué pour quelle(s) raison(s) j’ai choisi mon passage et je l’ai contextualisé A AR ECA NA 

J’ai lu correctement l’extrait que j’ai choisi (lecture fluide, intonation adaptée) A AR ECA NA 

J’ai globalement bien répondu aux questions de mes camarades et de la maitresse A AR ECA NA 

J’ai posé des questions de compréhension intéressantes (en lien avec ce que j’ai lu) A AR ECA NA 
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