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   Le  carnet de lecture   
  
Qu'est-ce qu'un carnet de lectures? 
 

• Le carnet de lectures est un moyen efficace de conserver une trace de tes 
réactions aux textes que tu lis, qu'elles aient été positives ou négatives.  

• Il te permet de  réagir personnellement, de poser des questions, de réfléchir 
sur les pages, les événements, la langue de l'auteur.  

• Au fur et à mesure de tes 1ectures,  prends le temps de t'arrêter pour noter 
tes observations. Tu peux le faire dès qu'une idée te frappe ou tu peux 
attendre d'avoir lu une partie du texte (une dizaine de pages ou un chapitre.). 
Tu ne devrais pas dépasser ce nombre de pages avant d'écrire dans ton 
carnet. 

 
De quelle longueur doivent être les notes de lecture? 
 

Il n'y a pas de longueur précise pour les notes. Parfois, tu voudras écrire quelques lignes 

seulement, d'autres fois, tu voudras écrire plus longuement. 

 Ce qui est important, ce n'est pas d'écrire de longues notes, mais d'écrire  souvent. 

 

L’orthographe doit être respectée le plus possible, c’est une condition pour être 

lu et compris : tu as le droit de te tromper mais tu as le devoir de te corriger. 

Sois vigilant.  
 
                                      Présentation  du carnet de lectures 

 

1. Pour présenter le livre on écrit pour chaque lecture :  

- le titre souligné 

- le nom de l’auteur 

- l’édition et la collection 

2. On note à côté de chaque réponse le n° de piste choisie. J’écris aussi la date à laquelle 

j’ai rédigé chacune des pistes et le stade de la lecture doit être précisé.  

3. Pour chaque piste choisie, je mets une croix dans la colonne du tableau situé au début 

de mon cahier. 

4. Si on cite le texte, on met l’extrait entre guillemets et on met aussi les titres 

de chapitres entre guillemets (Léon/ « Léon »/Léon)  

5. Les titres de chapitres doivent être mis entre guillemets 

6. Si on rédige une lettre, on respecte la mise en page et ses codes, la formule de 

politesse doit être adaptée au destinataire.  Une lettre sera écrite sur une page entière. 

7. Les dessins seront coloriés et légendés pour qu’on comprenne bien ce qu’ils 

représentent.  

8. Si on recopie des mots inconnus, on doit chercher le sens du mot dans un dictionnaire 

et recopier sa définition complète.  

9. Pour dire si on a aimé ou pas le livre ou un passage, j’utilise l’outil argumentatif : 

j’affirme….j’explique….je prouve. en citant le texte.  

10. On peut utiliser l’ordinateur, décorer et personnaliser les pages du carnet de lectures 
. 
 

Quelques formules utiles pour donner ton opinion, tu en trouveras d’autres 
en pratiquant le carnet de lectures ….. 

 
J’ai été impressionné par…………. 
J’ai remarqué que……………… 
Je me demande si……………… 
Je ne comprends pas…………… 
Je comprends maintenant pourquoi / qui / ce que………………. 
Je pense que …………………….. 


