
 
Travail à la maison : Consignes 

Travail pour le :       

1/Choisis un livre de fiction de ton choix. Tu peux donc choisir un roman, une bande-dessinée, un manga, 

un conte, une pièce de théâtre, un album, un recueil de poésie ou un recueil de nouvelles.  

2/Lis le livre. 

3/Remplis la fiche « portrait de lecteur ». Cette fiche doit être bien présentée : elle sera évaluée et affichée au 

CDI. Quelques précisions pour faire cette fiche :  

« Pour moi la lecture c’est » : note 3 verbes  

« En tant que lecteur je suis » : note 3 adjectifs qui te définissent 

Note le titre du livre, son genre et son auteur.  

4/Travail facultatif  

Si tu le souhaites, tu peux faire un travail supplémentaire qui t’apportera des points.  

Sur une feuille, fais un résumé du livre en 6 lignes maximum. Puis fais un paragraphe pour expliquer ce que 

tu as aimé dans ce livre.  

Si tu le souhaites, ton avis pourra être publié sur le compte Instagram du CDI. 
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