
                                                       CARNET DE LECTURE  

 
  Tu peux choisir plusieurs entrées parmi cette liste pour chacune de tes lectures.  
Chaque analyse doit présenter une vingtaine de lignes. 
 
 
  Voici tout ce que tu peux écrire dans le carnet de lecture 

 

je 

coche 

Je donne mon avis sur le comportement d’un personnage ou du héros  

 Je fais le portrait  d’un personnage de mon choix. Je note autour du nom du 

personnage ses pensées ou ses actes dans un remue méninge qui le définit  

 

 Je me mets à la place du héros et je dis comment j’aurais réagi dans sa situation.   

 Je fais un schéma narratif complet pour expliquer les événements du roman  

Je me sens concerné(e) par le sujet abordé dans le roman et je développe mon 

point de vue. 

 

 J’écris un poème ou une chanson inspirés par ma lecture   

 Je fais un lien entre cette nouvelle et d’autres livres, des films, des expositions, un 

tableau que j’ai vus 

 

Je note ce que j’aime ou pas dans la façon d’écrire de l’auteur (citations et 

explications précises) 

 

Je note ce que je voudrais dire ou demander à l’auteur si je le rencontre, je lui 

écris une lettre 

 

Je recommande ce livre à un(e) amie pour trois bonnes raisons (J’affirme, 

j’explique je prouve) 

 

J’aurais aimé entrer dans le roman à un moment à cause du lieu où j’aurais aimé 

être ou de ce qui se passait à ce moment-là. J’explique pourquoi 

 

Un personnage de l’histoire a beaucoup changé entre le début et la fin de ma 

lecture, je montre en quoi et pourquoi il a évolué 

 

J’écris une suite à ce roman en conservant le maximum des éléments qu’elle 

contient 

 

Je fabrique une nouvelle première de couverture.  

Je dessine un des personnages selon la représentation mentale que j’ai de lui.  

Je fais une affiche promotionnelle pour le roman.  

Je dis quel a été le moment le plus passionnant du roman pour moi et je justifie ce 

choix.  

 

 J’ai admiré un trait de caractère d’un personnage. J’explique pourquoi.   

 J’écris une page de mon journal intime comme si j’étais un personnage du 

roman.  

 

 Je réalise un article de journal comprenant l’interview d’un personnage pour un 

magazine adolescent. J’écris les questions et les réponses . 

 

 Que pourrait-il arriver au personnage dans vingt ans ?   

 Quelles sont les forces et les faiblesses de ce roman?   

 Comment je me suis senti à certains moments du texte que je préciserai.   



 
 
 
Support 
Au choix : Google doc, Paddlet, carnet, vidéo (2 maximum), audio (2maximum) 
 
 


