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LIRE

Lire un roman: avant la lecture

Voici quelques questions que tu peux te poser avant la lecture. Cette réflexion rendra ta

lecture plus facile et agréable, car elle te permet de comprendre le contexte de l'histoire

et d'anticiper certains problèmes.

De quel type d'histoire s'agit-il?  

Quel est le thème?

Est-ce que j'aurai besoin de comprendre du vocabulaire spécifique ou technique?

ex. des termes juridiques s'il s'agit d'un procès, des termes équestres si l'histoire se

passe dans un manège,...

De quel point de vue le livre est-il écrit?

Pour répondre à ces questions, il est conseillé de lire un ou plusieurs résumés du livre.

Tu trouves des descriptions du roman sur des sites de vente comme amazon.fr ou

fnac.com. Sur le site babelio.com, tu trouveras des résumés plus longs ainsi que des

extraits.

Tu aimes lire des romans? 

Les livres de Guillaume Musso, Marc Levy, Virginie Grimaldi, Marie Vareille, Maxim
Chattam, Gaël Faye, Mélissa Da Costa, Claire Norton, Gilles Legardinier... sont
accessibles et agréables à lire!
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Si tu dois lire le livre pour une date précise, nous te conseillons de commencer à

temps et de planifier ton temps de lecture.  

Fixe un nombre de pages réaliste à lire chaque jour (le mieux est de lire chaque jour

sinon tu risques de sortir de l'histoire).

Au cas où tu dois faire un travail sur le livre, ou si tu as un test après la lecture, il est

à conseiller de créer un carnet de lecture (ou de prendre des notes sur une simple

feuille) pour y noter les éléments à retenir.

le nom des personnages, courte description

les évènements importants

les mots clés (= les mots importants qui reviennent souvent)

LIRE

Lire un roman: pendant la lecture

 Nous t'expliquons ici comment rendre ta lecture plus efficace.
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LIRE

Lire un roman: après la lecture

Pour vérifier ta compréhension, voici quelques questions:

Quelle est la signification du titre?  Est-ce que le titre apparaît explicitement dans

l'histoire?  Si oui, où et dans quel contexte?

Quelle est l'évolution du personnage principal (des personnages principaux)?  

Est-ce que je peux résumer l'histoire?

Est-ce que je peux raconter/expliquer la fin?

Est-ce que j'arrive à reconnaître et expliquer des extraits/citations dans leur

contexte?  Tu peux chercher des extraits via babelio.com ou tu peux ouvrir ton

livre au hasard et te tester.

Qu'est-ce que j'ai pensé du livre? (il faut savoir formuler une opinion intéressante

et nuancée).

Est-ce que je conseillerais ce livre à un(e) ami(e)?  Pourquoi ou pourquoi pas?

     Et qu'est-ce qui le (les) fait changer?

Et amuse-toi, 
car le plus important, 
c'est le plaisir de lire!
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