
     BCD  -    FICHE DE LECTURE  

             

               NOM :                                           

               Classe :                                       Date : 

 

L’OBJET LIVRE 

Titre………………………………………………………………………………………………………………. 

Auteur……………………………………                        Illustrateur………………………………… 

Edition………………………………….                         Collection………………………………….. 

Nombre de pages ………………….                        Nombre de chapitres………………… 

Année d’édition…………… 

L’AUTEUR 

De quelle nationalité est-il ?.................... 

Le connais-tu ?   oui  /  non       As-tu des renseignements sur lui dans le livre ?    oui   /    non 

Peux-tu dire s’il est contemporain ?        oui  /  non 

 

LES ILLUSTRATIONS 

Ton livre comporte-t-il des illustrations ?       oui  /   non 

De quelle nature ?       dessins  /  photos  /  peintures  /  schémas  / 

      autres………………………………………………………………………………………… 

Par rapport au texte, elles sont :    nombreuses     /     peu nombreuses 

Aimes- tu ces illustrations ? (dis pourquoi)……………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

GENRE LITTERAIRE 

En rapport avec le classement en BCD (Marguerite de DEWEY) : 

Quelle est la catégorie du livre selon la Marguerite ………………………………. 

Sa couleur de classement………………………..et son numéro ……… 



Donne la cote du livre qui sert à le trouver en BCD : ……………………………… 

 

Quel est son  genre ?.............................................................. 

S’agit-il d’une histoire vraie ou imaginaire ?............................................. 

 

THEME 

Quel est le thème du livre ?.......................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

RESEAU 

Connais-tu d’autres livres sur ce thème ?................................ 

D’autres livres écrits par le même auteur ?.............................................. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

TEXTE 

Ce texte t’a paru :          long  /  court                        facile  /  difficile 

Pourquoi ?…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Qui est le narrateur ? (Le héros, un autre personnage de l’histoire, l’auteur) 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

A quel temps est écrit le texte ?.................................................................... 

 

Vocabulaire : relève cinq mots nouveaux que tu as dû chercher dans le dictionnaire 

Mots                                        Sens dans le texte 

1………………………….                 ………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

2…………………………                  ………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



3………………………….                 ………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4………………………….                 ……………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5………………………….                 ……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

IMPRESSIONS PERSONNELLES  / Critique positive ou négative 

Comment as-tu trouvé cette histoire ?  

• humoristique   / sérieuse               gaie  /   triste 

• proche de la vie  /  imaginaire  /  fantastique 

• à rebondissement   /   avec du suspense   /  effrayante 

• autre………………………………………………………. 

 

As-tu aimé ce livre ?       oui  /  non 

Peux-tu dire pourquoi ?................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………..…….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Conseillerais-tu ce livre à un ami ?   Si oui, que dirais-tu pour lui donner envie de le lire ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



CONSTRUCTION DU RECIT 

Les personnages : QUI ?    Qui est le personnage principal (le héros de l’histoire) ou qui 

sont les personnages principaux ? 

Son NOM :………………………………………………………………………………… 

Son âge :……………… 

Son rôle, sa situation :………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Les autres personnages principaux : 

*……………………………………………………………………………………………………… 

*………………………………………………………………………………………................ 

*……………………………………………………………………………………………………… 

*……………………………………………………………………………………………………… 

 

Le temps : QUAND ?   L’histoire se situe dans le :   

                              Passé   /   Présent   /   Futur 

Si ton récit se passe dans le passé, à quelle époque se déroule 

l’histoire ?........................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Les lieux : OÙ ?   Cite les différents endroits où se passe l’histoire : 

*.…………………………………………………………………………………………………… 

 

*……………………………………………………………………………………………………. 

 

*……………………………………………………………………………………………………. 

 

Ces lieux existent-ils ou existaient-ils vraiment, ou sont-ils 

imaginaires ?.................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………… 

 


