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« Un livre a toujours deux auteurs : celui qui l’écrit et celui qui le lit ». 
 

Jacques Salomé 
 

 
 

 

La lecture au service de l’écriture 

Cette année en 5°, tu vas devoir créer un Carnet de lecture. Pour cela, tu dois : 
 

- Choisir un titre parmi ceux figurant sur la liste en annexe et qui correspondent au 
« projet annuel de lecture » de ta classe, 

- Choisir le support papier qui te convient le mieux pour réaliser ta production : 
cahier, album … 

 

Si tu choisis une pièce de théâtre, opte plutôt pour un album. En effet, ce format sera 
plus pratique pour imaginer et dessiner par exemple les personnages, leurs costumes, les 
lieux, les mises en espace possibles … 
 

Au fil des pages de ton Carnet de lecture, tu vas devoir : 
- Présenter le livre que tu as choisi, 
- Parler de ce que tu ressens tout au long de sa lecture, les moments où tu as eu 

peur, où tu as été angoissé(e), pris(e) complètement par l’action, où tu t’es 
senti(e)  dans la peau d’un personnage, mais également les moments où tu t’es 
ennuyé(e), où tu as trouvé qu’il y avait des longueurs …  

- Noter ce que tu as pensé de tel ou tel personnage, si certains t’ont agacé(e) ou 
séduit(e), si tu les as aimés ou détestés ou s'ils t’ont laissé(e) indifférent(e).  

- T’interroger sur le jugement moral que les personnages portent sur leurs actions, 
sur l’attitude que tu aurais adoptée si tu avais été à leur place… ou encore ce à 
quoi t’a fait penser tel ou tel passage : souvenir personnel, situation de la vie 
réelle, autre lecture ou film ... 

 

Tu es fortement encouragé(e) à illustrer ton Carnet de lecture par des images que tu 
associes à des lieux évoqués par l’œuvre, mais aussi dessiner, coller les portraits des 
personnages tels que tu les imagines.  

En effet, tout ne passe pas forcément par l’écriture. N’hésite donc surtout pas  à 
utiliser dessins et images.  

Comment rédiger ton Carnet de lecture ? 

Commence par indiquer dans ton Carnet de lecture : 
 

Les références de l’ouvrage que tu as choisi : Titre – Auteur - Traducteur (éventuellement) - 
Illustrateur (éventuellement) – Éditeur – Collection - Genre : Roman, Théâtre, Poésie, Conte 
(nouvelle) - Thème : roman policier, aventures, S-F, etc. 

• Quelles raisons ont motivé ton choix ? 



• Quelles sont tes premières impressions, réactions, émotions ?  

• La date, l'heure et le lieu où tu t’es installé(e) pour écrire, 

• Tes réactions à ce que tu viens de lire. Veille cependant à ce que ton texte soit 
toujours agréable à lire.  

• Tes interrogations, tes pistes de recherches et de réflexion … toujours reliées à un 
élément précis du texte mentionné. 

• Tes émotions ressenties en lisant ? plaisir, déplaisir ? joie, peur, colère, tristesse ? 

• À quel personnage tu as tendance à t'identifier ? à t'opposer ? 

• Les faits évoqués en rapport avec ta propre vie … 

• Partages-tu les valeurs qui y sont proposées ou combattues ? 

• Tes difficultés de lecture, surprises, sympathie pour un personnage, rire… points 
obscurs … 

• Tes hypothèses de lecture : comment imagines-tu la fin ? 
 

Pense aussi à noter :  

• Des citations que tu trouves belles, poétiques, drôles ou un court extrait que tu as 
aimé, 

• Tout ce qui concerne l'analyse littéraire : images, métaphores, figures de style …  

• Le vocabulaire : mots suivis de leur définition dans le contexte, 

• Des liens avec une autre œuvre : roman, théâtre, peinture, cinéma, chanson …  

Lire, écrire, produire … 

Enfin, et pour te préparer aux épreuves du Brevet et du Baccalauréat, tu es invité(e), 
dans ton Carnet de lecture, à produire des textes en lien bien évidemment avec les thèmes 
abordés et les personnages rencontrés. Ainsi, tu peux :  
 

1. « Écrire dans » : imagine la suite du texte, développe les pensées d’un personnage ou 
décris un lieu sur lequel l’auteur ne s’est pas étendu … C’est le principe des fanfiction 
sur le net. 

 

2. « Écrire à côté » : rédige, par exemple, plusieurs fragments du journal intime d’un 
personnage à des moments différents du récit. Imaginer l’enfance d’un personnage 
en particulier … mais aussi pastiche, transforme, détourne un passage qui t’a plu. 

 

3. « Écrire sur » : rédige, par exemple, un article de journal critique ou réinvente une 
nouvelle jaquette pour ton livre. 

Évaluation 

Ton Carnet de lecture sera relevé et évalué par 
ton professeur entre octobre et mars. N’attends donc 
pas la dernière minute ! Ta production sera notée sur 
20, coefficient 2. Une exposition sera organisée au CDI. 
 
 
Source : Faire place au sujet lecteur en classe : quelles voies pour 
renouveler les approches de la lecture analytique au collège et au 
lycée? Intervention d'Anne Vibert, Inspectrice Générale. Document 
en ligne sur le site Eduscol.  
 
 
 



Lettres 5°  2020 – 2021 :  

« Le Carnet de lecture » 

M. Casanova  

• Une œuvre à choisir parmi les titres indiqués.  

• Carnet de lecture à rendre dans le courant de l’année entre octobre et mars. 

• Evaluation : coéf. 2 

• Exposition et vote au CDI du meilleur Carnet de lecture.  
 

THEME 1 : Vivre en société, participer à la société 

Avec autrui : familles, amis, réseaux 
 

Séquence 1 : « Vivre sa différence avec les autres ». 
 

Problématique : Comment les récits d’enfance nous font-ils réfléchir sur nos relations avec les 
autres ? 

 

• Mondo et trois autres histoires (dont Lullaby), J.-M.-G. Le Clézio, éditions Belin 
Classicocollège.  

• Matilda, Roald Dahl, éditions folio junior. Matilda est une petite fille gentille, douée et  
extraordinaire. Ses parents et sa directrice d’école sont méchants et tyranniques avec elle. 
Ces adultes feraient bien de se méfier car Matilda va leur donner une leçon qu’ils ne sont 
pas près d’oublier.  

• La Cicatrice, Bruce Lowery, éditions Magnard Collège. « - Dis, maman, lui demandai-je, 
Dieu est bon, n'est-ce-pas? - Oui, bien sûr. - Alors, si Dieu est bon, pourquoi m'a-t-il fait ma 
cicatrice? » Ainsi le petit Jeff s'interroge et interroge les autres sans trouver de réponse. Ce 
roman nous présente le drame bouleversant de cet enfant, différent des autres et rejeté 
par eux.  

Séquence 2 : « Conflits de famille au XVII° siècle, une histoire de cœur ». 
 

Problématique : Pourquoi le mariage était-il imposé aux femmes  au temps de Molière ? 

• L’Amour médecin, Molière, Hatier, Classiques et compagnie (étudié en classe). 

• L’Avare, Molière, éditions Magnard. Harpagon, riche vieillard, fait subir à toute sa 
maisonnée sa passion aveugle pour l’argent et sa tyrannie. 

• L’Homme qui a séduit le Soleil, Jean-Côme Noguès, éditions Pocket Jeunesse. Chaque 
matin, le jeune Gabriel quitte le misérable réduit qu’il occupe sur les bords de la Seine 
pour improviser un spectacle et gagner de quoi se nourrir. Un jour, son destin croise celui 
de Molière … 
 

THEME 2 : Agir sur le monde 

Héros / héroïnes et héroïsmes 
 

Séquence 3 : « D’amour et d’aventures, l’épopée des chevaliers ». 
 

Problématique : Qu’est-ce qu’un héros de roman de chevalerie ? 
 

• Lancelot le chevalier de la charrette, Chrétien de Troyes, Hachette bibliocollège (étudié en 
classe). 

• Yvain ou le Chevalier au lion, Chrétien de Troyes, éditions Petits Classiques Larousse. Yvain 
est chevalier à la Cour de Roi Arthur. Renvoyé par son épouse qui lui reproche de l’avoir 
délaissée en passant trop de temps dans les tournois, il part sur les routes en compagnie 
de son lion qui ne le quitte jamais. 
 

 



THEME 3 : Regarder le monde, inventer des mondes 

 
Imaginer des univers nouveaux 

 
Séquence 4 : « Amours imaginaires et merveilleuses au Moyen-Âge » 

 
Problématique : Comment le merveilleux faisait-il rêver les hommes et les femmes au Moyen-âge ? 

 
Une œuvre intégrale : 

• 5 histoires d’amour et de chevalerie, Les Lais de Marie de France, Flammarion 
étonnantissimes (étudié en classe). 

• Tristan et Iseult, éditions Hachette Bibliocollège. Tristan, preux chevalier est mandaté par 
le roi Marc, son oncle, pour conduire à Tintagel sa future épouse, Iseult la Blonde. Pendant 
le voyage, une tragique méprise bouleverse le cours des choses : Tristan et Iseult boivent 
par erreur un philtre d’amour ! 

 

THEME 4 : Se chercher, se construire 

 
Séquence 5 : « Rêves d’ailleurs, la découverte du Nouveau Monde ». 

Le voyage et l’aventure : pourquoi aller vers l’inconnu ? 
 

Problématique : Quelles représentations de l’ailleurs les récits de voyage nous font-ils découvrir ?  
 

• Robinson Crusoé, Daniel de Foe, éditions Magnard n° 135 (étudié en classe). 

• Vendredi ou la vie sauvage, Michel Tournier, Flammarion jeunesse. Et si Vendredi 
avait aussi des choses à apprendre à Robinson … 

• Voyage en terre de Brésil, Jean de Léry, Hachette bibliocollège (EPI). 

• Le voyage inspiré, Jean-Côme Noguès, éditions Le Livre de Poche. Grenade, 1492. Pedro 
Alvarez tombe nez à nez avec un homme étrange, Christophe Colomb. 

 
Séquence 6 : Poésie, des vers et des rimes pour voyager. 

 
Problématique : Comment la poésie invite-t-elle au voyage ?  

 
• Poèmes 5° - 4°, Hatier Œuvres et thèmes. 

 

THEME 5 (Questionnement complémentaire) : L’être humain est-il maître de la nature ? 

 
 

Séquence 7 : « Elzéard Bouffier ou l’histoire d’une œuvre digne de Dieu ». 
 

Problématique : L’être humain est-il maître de la nature ? 
 

• L’Homme qui plantait des arbres, Jean Giono, Edition Folio + collège n° 10 (étudié en 
classe). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARNET DE LECTURE                                                      M. CASANOVA 2020 – 2021 
 

 

Critère de réussite Points 

Choix du support – Qualité de l’ensemble         / 5 
Documents annexes en lien avec l’auteur et les thèmes abordés 
dans l’œuvre  

        / 5 

Regard critique argumenté         / 5 
Orthographe – Grammaire – Syntaxe           /5 
TOTAL      

      / 20 
Remarques du professeur  
 
 
 

 

 
 

Cette grille d’évaluation est à coller en fin de carnet de lecture 


