
Présentatrice ou présentateur : …………………………………….. 

 

Titre du livre : ……………………………………….. 

Auteur (celui qui a écrit le livre) : ……………………………………………………………………………….. 

Illustrateur (celui qui a réalisé les illustrations  ) : ………………………………………………………………… 

 

1. PERSONNAGES : LE (ou les)  HEROS 

Nom (s)  : _______________________________ 

A quoi ressemble-t-il ? (tu peux dessiner) 

   _________________________________________ 

          _________________________________________ 

    

Son caractère : _____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

AUTRES PERSONNAGES  

_________________________________________________________________________________________ 

 

2. LIEU  

Où se passe l’histoire ? ______________________________________________________________________ 

  

3. L’HISTOIRE  : Que se passe-t-il dans cette histoire ? Résume le début de l’histoire  : 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

En quoi cette histoire est-elle fantastique ? 

___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. Le passage que tu vas nous lire :  

Note la page et le paragraphe : …………………………………………. 

5. APPRECIATION DU PRESENTATEUR                 Code :     /10 

Qu’est-ce qui te plaît dans cette histoire ? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 



Pour présenter mon livre : 

Au fur et à mesure que tu liras ton histoire, il te faudra prendre des notes.  

Voici ce que tu dois relever : 

- Les personnages : nom , description (physique et morale). 

- A chaque chapitre, un résumé de 1 ligne sur ce qui s’est passé d’important. 

 - Ce qui est fantastique dans ton histoire. 

- Les passages qui t’ont marqué (noter la page) : moments drôles , tristes , effrayants. 
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