Méthodologie : Comment donner son avis sur un livre ?
A la suite d’une lecture, on peut te demander de donner ton avis
sur un livre.

Le plan de mon travail :

Qu’attend-on de ce travail ?
 Nombre de lignes : 15-20
 Nombre de paragraphes : 4
 Vos réactions par rapport au livre : qu’elles soient négatives ou
positives
 Des arguments et des exemples

Des mots pour donner mon avis…












J’aime aimé ce livre
Je ne l’ai pas aimé
Il m’a amusé (e)
Il m’a ennuyé (e)
C’est facile/ difficile à comprendre
Il m’a plu / ne m’a pas plu
Il m’a scandalisé (e)
Il m’a ému
Il m’a intéressé
Il m’a surpris

Paragraphe 1 : Présentation
« Je vais vous présenter un
livre de…. Nommé……. Il a été
écrit en ………
C’est un ( genre du livre)……... »
Paragraphe 2 : Résumé
Ce livre raconte… / C’est
l’histoire de…

N’oublie pas d’expliquer
pourquoi et de donner des
exemples tirés du livre !

Paragraphe 3 : Ce que tu as
pensé du livre
J’ai aimé/ je n’ai pas trop
aimé/ je n’ai pas trop aimé
parce que…
Paragraphe 4 : Conclusion
Je conseillerais/ je ne
conseillerais pas ce livre ….

Pense au connecteurs :

L’intérêt du livre, le but de l’auteur ( = tes arguments)









un intérêt documentaire
Il permet de s’évader
Il fait réfléchir
Il procure des émotions
Il rappelle des choses vécues
Il fait rire ou il fait peur
Il m’a fait comprendre l’époque dont il parle
L’auteur veut émouvoir, effrayer, témoigner, démontrer,
critiquer ...

Tout d’abord
Ensuite
D’une part...d’autre part
Premièrement
De plus
Et puis
Enfin
Pour conclure...

Le genre de mon livre...

Les adjectifs pour qualifier le livre :
Drôle- amusant—émouvant—animé—poétique– violent—
effrayant—critique—parodique– étonnant—étrange—lassant—
humoristique-comique—vivant—mouvementé—réaliste—
triste—tragique– pathétique—
exaltant—surprenant—intéressant—
inintéressant—magique—uniqueoriginal—prenant….

Un recueil de poèmes
Une nouvelle
Un recueil de nouvelles
Une pièce de théâtre
Un roman
Un roman d’aventures
Un roman historique
Un roman autobiographique
Un roman épique
Un roman d’amour
Un roman réaliste
Un roman de science-fiction
Une histoire vraie...

