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Fiche n°4 

Comment rendre-compte d’une lecture ? 

 
Pour commencer, on doit lire le livre en entier.  

On ne fera pas le même travail selon le livre que l’on a lu (fiction ou documentaire). Surtout, ne vous trompez pas ! 

 

Travail pour un livre de fiction 

1) Donner le titre du livre. (1 point) 

2) Donner le nom de l’auteur du livre. (1 point) 

3) Donner la nature exacte du livre. (0,5 point) 

4) Donner la cote du livre. (0,5 point) 

5) Faire un résumé de 10 lignes.  

Le résumé doit être complet (histoire du début à la fin) 

pour prouver que le livre a été lu en entier. (5 points) 

6) Présenter le personnage principal en 6 lignes.  

Description de son caractère et de son apparence 

physique. (3 points) 

7) Présenter un autre personnage de son choix en 4 

lignes. (2 points) 

8) Donner son point de vue sur le livre en 6 lignes : dire si 

on l’a aimé ou pas mais surtout, dire pourquoi. (3 points) 

 

Travail pour un livre documentaire 

1) Donner le titre du livre lu. (1 point) 

2) Donner le nom de l’auteur du livre. (1 point) 

3) Donner la cote du livre. (0,5 point) 

4) Faire un résumé du premier thème du livre en 6 

lignes. Donner le nom du thème et expliquer quelles 

connaissances le livre apporte sur ce thème. (3,5 points) 

5) Faire un résumé du deuxième thème du livre en 6 

lignes. Donner le nom du thème et expliquer quelles 

connaissances le livre apporte sur ce thème. (3,5 points) 

6) Faire un résumé du troisième thème du livre en 6 

lignes. Donner le nom du thème et expliquer quelles 

connaissances le livre apporte sur ce thème. (3,5 points) 

7) Donner son point de vue sur le livre en 6 lignes : dire si 

on l’a aimé ou pas mais surtout, dire pourquoi. (3 points) 

 

Orthographe et syntaxe : 2 points 

Présentation et soin : 2 points 

 

Quelques conseils :   

-Faire le travail sur une feuille de classeur propre et bien présentée. 

-Numéroter les questions (pas besoin de les recopier). 

-Rédiger les réponses = faire des phrases. 

-Ne pas faire de copier-coller sur internet ou sur un camarade : cela se voit rapidement. Le travail doit être personnel. 

-Respecter le nombre de lignes demandées.  

-Rendre le travail à la date demandée, accompagné du livre (sinon, gare aux points en moins !) 


