
Faire une critique de livre, c’est donner son avis (positif ou négatif) 
 
Tu devras donner ton avis sur chaque livre lu, en répondant à un petit questionnaire et rédigeant un texte de quelques lignes. 
Ils te permettront de garder une trace de chacune de tes lectures, et nous aideront à préparer les rencontres avec les classes de CM2. 
  
Pour accéder au formulaire en ligne (questionnaire et texte), connecte-toi sur le blog du CDI.  http://cdivirtuel.blogspirit.com 
Puis, dans le menu, à gauche, clique sur (D4) - Défi Lecture  
Ensuite, dans l’article “Défi Lecture 2018-2019”, clique sur le titre du livre dont tu viens de terminer la lecture. 
 
Ton avis peut porter sur  
 
- l'histoire, l’intrigue... 
- les personnages (leur caractère, leurs actes, leurs pensées, celui dont tu es le plus proche, le plus éloigné...) 
- l'écriture (vocabulaire, phrases, façon d'écrire de l'auteur...) 
- le genre (fantastique, historique, policier, SF…) 
- les thèmes (adolescence, amitié, amour, humour, violence…) 
- les lieux  
 
 
Dans ton texte, tu peux 
 
- parler des sentiments que tu as éprouvés en lisant le livre (peur, rire...), des émotions que tu as ressenties, des réflexions que le livre a pu faire naître... 
- décrire ta première impression quand tu as refermé le livre (« Ouf ! » / « Déjà ? » / «Une autre ! »)... 
- imaginer ce que tu dirais à l'auteur s'il était en face de toi, les questions que tu aimerais lui poser... 
- parler de ce que tu as appris, sur le monde, sur les autres, sur toi-même... 
- parler de ta facilité (ou non) à lire le livre, à rentrer dans l’histoire 
- parler des difficultés à comprendre certains mots, certaines phrases, certains passages 
- indiquer des éléments qui se rapprochent de ta vie, ta réalité… ou, à l’inverse, des éléments qui s’en éloignent,te la font oublier.  
- parler de l’épisode que tu as préféré, en expliquant pourquoi 
- comparer ce livre avec d’autres livres, ou des films : parler de leurs points communs, de leurs différences… 
 
 
Des débuts de phrase pour t’aider à rédiger ton avis 
 
J’ai trouvé que… C’est dommage que… C’est bien que… Je ne m’attendais pas à… Ce qui est bizarre.. Ce qui est drôle… J’ai appris que… 
J’ai bien aimé quand… Je me demande si…  
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