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1-A quoi sert ton carnet de lecture?
Ce carnet te permet, pour chaque livre que tu lis,
de dessiner ou d’écrire tes réactions. Le but de ce travail,
c’est que tu gardes une trace des livres lus.
Tu peux écrire au fur et à mesure que tu lis, ou à la fin du
livre. Tu peux écrire un peu ou beaucoup; l’important c’est
d’écrire souvent.
2-Qu’est ce que tu peux écrire dans ce carnet?
Pour chaque livre tu as une double page :
- A gauche tu peux dessiner une image d’un moment du
livre que tu as aimé, d’un personnage qui t’a marqué… En
dessous tu dois écrire pourquoi tu as choisi de faire ce
dessin.
- A droite tu peux écrire. Tu as plusieurs solutions :
•
Ton avis sur le livre : si tu as aimé, et pourquoi.
•
Une critique : ce que l’auteur a bien réussi et ce que
tu n’as pas trop aimé.
•
Une carte d’identité d’un personnage : tu fais le portrait d’un ou de plusieurs personnages que tu as aimés (ou détestés !).
•
Des mots, des phrases ou des paragraphes du livre
que tu as aimés. Tu dois justifier ton choix.
•
« Le livre et toi ». Si ce que tu lis te fait penser à ta
propre vie, tu peux en parler, dire pourquoi.
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3-Aide si tu as des difficultés à écrire :
Ne résume pas ce que tu viens de lire, écris
plutôt tes réactions au texte.
- Tu peux commencer par :
•
•
•
•
•
•
•
•

J’ai été impressionnée par…
J’ai remarqué que…
Je me demande si…
Je ne comprends pas…
Je comprends maintenant pourquoi/qui/ce que…
Je pense que…
Cette partie de l’histoire me rappelle…
J’ai été surpris…

4-Est-ce que le carnet est noté ?
NON. Par contre, régulièrement le maître le lira et t’écrira
des conseils, des remarques, des questions pour l’améliorer.
Tu dois au minimum soigner l’écriture (=être lisible) et
tenir compte des remarques du maître.
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