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AVANT LA LECTURE
Prends chaque livre en main, regarde la couverture, lis le dos et coche si oui ou non tu as envie
de lire ce livre. Écris la raison en dessous.

à agrafer ou à relier

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

AVANT LA LECTURE
Prends chaque livre en main, regarde la couverture, lis le dos et coche si oui ou non tu as envie
de lire ce livre. Écris la raison en dessous.

à agrafer ou à relier

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

APRÈS LA LECTURE
Chaque fois que tu as terminé de lire un des livres, réponds aux questions.
Puis, retourne au début du carnet pour retrouver tes premières impressions et compare-les !

Quelle partie de l’histoire la couverture met-elle en avant ?

Résume l’histoire en quelques lignes

La couverture reflète-t-elle bien l’histoire du livre ?

As-tu aimé cette histoire ? Pourquoi ?
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Situe l’histoire (époque, lieux…)

		

Cite ton passage préféré
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Entoure la couverture de ton livre préféré

EXPLIQUE TON CHOIX

Pourquoi as-tu préféré cet ouvrage aux autres ?

Qu’as-tu ressenti lors de cette lecture ?
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Qu’as-tu aimé dans ce livre que tu aimerais retrouver dans d’autres ?
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Dessine ton passage préféré du livre pour lequel tu as voté

NB : Prends une photo de ton dessin et envoie-le par mail à info@lesincos.com

