
FICHE	  DE	  LECTURE	  	  
	  

Nota	  :	  destinée	  à	  faciliter	  la	  mémorisation	  de	  l’ouvrage,	  cette	  fiche	  pourra	  servir	  d’outil	  de	  révision.	  	  	  
	  
AUTEUR	  &	  ses	  dates	  :	  
TITRE1	  :	  
TRADUCTEUR	  	  (EVENTUELLEMENT)	  :	  	  
ANNEE	  DE	  PARUTION	  :	  	  
GENRE	  LITTERAIRE	  	  :	  	  	  
	  
LES	  THEMES	  	  :	  

-‐	  Exprimez	  en	  une	  seule	  phrase	  ce	  qui	  vous	  semble	  être	  l’essentiel	  de	  l’œuvre.	  
-‐	  Déterminez	  les	  principaux	  thèmes	  (vous	  pouvez	  vous	  aider	  des	  champs	  lexicaux).	  	  

	  
LE	  RESUME	  (entre	  10	  et	  20	  lignes,	  au	  présent)	  
	  
LE	  LIEU	  ET	  LE	  TEMPS	  :	  
	   -‐	  Où	  l’action/l’intrigue	  se	  situe-‐t-‐elle	  ?	  
	   -‐	  De	  quels	  éléments	  le	  lecteur	  dispose-‐t-‐il	  pour	  situer	  l’action	  dans	  le	  temps	  (début,	  fin,	  durée)	  ?	  	  
	   -‐	  Le	  récit	  (ou	  l’action)	  est-‐il	  chronologique	  ?	  
	  
LE	  NARRATEUR	  (rubrique	  inutile	  pour	  une	  pièce	  de	  théâtre)	  :	  	  
	   -‐	  Est-‐il	  un	  personnage	  de	  l’histoire	  ?	  

-‐	  Intervient-‐il	  dans	  le	  récit	  ?	  
-‐	  Quel	  point	  de	  vue	  adopte-‐t-‐il	  ?	  

	  
LES	  PERSONNAGES	  :	  
	   	  

-‐	  PERSONNAGE	  PRINCIPAL	  :	  
	   	   -‐	  Quel	  est	  son	  prénom	  ?	  son	  nom	  ?	  
	   	   -‐	  Quels	  sont	  ses	  traits	  de	  caractère	  principaux	  ?	  
	   	  

-‐	  PERSONNAGES	  SECONDAIRES	  :	  
	   	   -‐	  Quels	  sont	  les	  autres	  personnages	  importants	  ?	  	  
	   	   -‐	  Quels	  sont	  leurs	  rapports	  avec	  le	  personnage	  principal	  ?	  
	  
LE	  TITRE	  :	  
	   -‐	  Expliquez	  le	  titre	  de	  l’œuvre.	  
	   -‐	  Proposez	  vous-‐même	  un	  autre	  titre.	  
	  
OPINION	  PERSONNELLE	  :	  
	   -‐	  Oeuvre	  facile/difficile	  à	  lire.	  Pourquoi	  ?	  
	   -‐	  Une	  raison	  pour	  recommander	  le	  livre	  à	  un	  ami.	  
	  
EXTRAIT	  :	  
	   -‐	  Choisissez	  un	  passage	  (une	  page	  environ)	  qui	  vous	  a	  plu	  particulièrement	  et	  donnez	  ses	  références	  
(partie	  ?	  chapitre	  ?	  quel	  moment	  dans	  l’action	  ?)	  

-‐	  Justifiez-‐en	  le	  choix.	  	  	  
-‐	  Quelles	  remarques	  pouvez-‐vous	  faire	  sur	  le	  style	  de	  l’auteur	  ?	  	  

 
 

                                                
1  Rappel : il doit être souligné dans un texte manuscrit, ou saisi en italiques dans un texte imprimé. 


