
Les différents genres littéraires

Autres genresAutres genresAutres genres

Code Genre Définition

D documentaire
Textes dont le but est d’informer le lecteur sur un sujet. (ex : Yves 
Coppens raconte l’homme).

MA manuel d’ap-
prentissage

Textes dont le but est d’apprendre des techniques au lecteur. (ex : 
J’apprends à dessiner les belles lettres)

✳ poésie
Textes écrits pour susciter des émotions et une réflexion chez le 
lecteur. (ex : Victor Hugo un poète).

Fiction (histoires inventées)Fiction (histoires inventées)Fiction (histoires inventées)

Code Genre Définition

M mythologie
Histoires transmises par les générations passées qui proposent 
d’expliquer le monde (ex : Persée et la Gorgone).

C conte 
merveilleux

Histoires traditionnelles dans lesquelles un héros vit des 
aventures dans un monde imaginaire. (ex : Blanche-Neige).

FH fiction 
historique

Histoires qui ont lieu à une certaine époque dans le passé (ex : 
Petit Féroce n’a peur de rien).

FR fiction 
réaliste

Histoires qui évoquent la vie quotidienne (ex : Mon Je-me-parle).

A aventure
Histoires dans lesquelles un héros vit des aventures incroyables. 
(ex : Drôle de pirate).

F fantastique 
Histoires qui comportent des éléments qui n’existent pas (animaux 
qui parlent, magie…) (ex : Le buveur d’encre).

SF science 
fiction

Histoires fantastiques qui se passent dans le futur. (ex : Toutes les 
vies de Vincent).

P policier
Histoires à énigmes dans lesquelles le personnage principal mène 
une enquête. (ex : Touchez pas au roquefort !).

BD bande 
dessinée

Histoires dessinées dont les textes sont écrits dans des bulles. 
(ex : Le tour de Gaule d’Astérix).

T théâtre
Histoires destinées à être jouées sur une scène, contiennent 
essentiellement des dialogues entre des personnages. (ex : Le 
long voyage du pingouin vers la jungle).



Les genres que je lis
Mythologie (M)

Contes merveilleux (C)

Fiction historique (FH)

Fiction réaliste (FR)

Aventure (A)

Fantastique (F)

Science fiction (SF)

Policier (P)

Bande dessinée (BD)

Théâtre (T)

Documentaire (D)

Manuel (MA)

Poésie (*)

Mes objectifs de lecteur



Les genres que j’ai lus
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Mon bilan de lecteur

    janvier à     
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Est-ce que j’ai réussi à réaliser mes objectifs de lecteur ? Si je n’ai pas réussi, qu’est-ce qui a 
posé problème ? Si j’ai réussi, qu’est-ce que ça m’a apporté ?



Les objectifs de lecteur

 ✽ Objectifs à atteindre en terme de fluidité

Décoder les mots inconnus.
Faire plus attention à la ponctuation.
Mettre davantage le ton quand je lis.
Lire au minimum … pages par jour.

 ✽ Objectifs à atteindre en terme de genre

Lire un livre de ce genre …………………… cette période.
Lire ……… livres de ce genre …………………… cette période.
Lire un livre de cette série …………………… cette période. 
Découvrir ce genre ……………………………… que je n’ai jamais essayé auparavant.
Lire ……… romans …………………… cette période.

 ✽ Objectifs à atteindre en terme de réflexion

M’arrêter à la fin de chaque chapitre et réfléchir à ce que je viens de lire.
Relire quand je ne comprends pas quelque chose.
Utiliser le dictionnaire si j’en ai le besoin.

 ✽ Objectifs à atteindre en terme de comportement de lecteur

Penser à noter mes lectures dans le classeur.
Lire sans distraire les autres.
Lire pendant toute la durée du temps de lecture autonome.
Choisir des livres juste à mon niveau.
Utiliser le five finger test.
Suggérer une lecture à d’autres enfants.
Lire un livre qui m’a été suggéré.



Mes lectures de la période
Titre Auteur Genre Fini ? Mon avis
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