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FICHE DE LECTURE  

Je lis et j’exploite efficacement un livre 
 

 

Note importante à l’endroit des parents : 
 

 Il est primordial que l’activité paraisse aux yeux de votre enfant comme étant un réel 

moment de plaisir et d’exploitation de ses habitudes et non comme une corvée qui lui est 

imposée. 

 Prévoir, pour votre enfant, un cahier dans lequel il pourra produire la fiche de chaque 

ouvrage lu. 

 Le présent canevas proposé n’est qu’une proposition visant à guider votre enfant. Ne le 

lui imposez pas systématiquement et laissez-lui le loisir de le réadapter selon son 

imagination. Le plus important, ne l’oubliez pas, est qu’il prenne plaisir à faire du chemin 

avec ses livres.  

 Vous vous devez d’être patient pour éviter de provoquer du déplaisir à votre enfant. La 

lecture représente un exercice difficile pour certains enfants, ils prennent leur temps et il 

n’y a rien de plus normal. Il faut donc se montrer positif, compréhensif et les encourager 

afin qu’ils se sentent soutenus face à cette difficulté, et fiers d’eux lorsqu’ils gravissent 

progressivement les obstacles. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

************************************************************* 

 

 

Pour les périodes de vacances, le Club Le littéraire propose des ouvrages de tous 

âges (BD-Enfants de 0 à 12 ans-Polar-Etc…) pour le plaisir des enfants. 
 

N’hésitez pas à nous contacter   

CLUB LE LITTERAIRE 

04 BP 924 Lomé 04 

République togolaise 

Tél : +228 70-47-65-08  

        +228 97-76-00-00 

E-mail : contact@lelitteraire-tg.net 

Web : www.lelitteraire-tg.net 

 

mailto:contact@lelitteraire-tg.net
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FICHE DE LECTURE  

Je lis et j’exploite efficacement un livre 

(À partir de 8 ans) 

 

I- Le livre  
 

 Quel est le titre du livre ? 

 Qui est l’auteur du livre ? 

 A quelle date le livre a-t-il été publié ? 

 Quelle est le nom de la maison d’édition ? 

 Précise le nombre de pages.  

 Précise le genre (recueil de poésie, nouvelle, conte, roman policier, roman 

d’aventure…).  

 

II- L’auteur 
 

 Cite d’autres livres écrits par l’auteur que tu connais. 

 Présente l’auteur du livre en quelques phrases.  

 

III- Les personnages 

 

 Quels sont les personnages principaux de l’histoire ? Présente-les en décrivant 

leurs rôles respectifs 

 Quel est ton personnage préféré ? Pourquoi ? 

 

IV - L’histoire 

 

 Résume l’histoire en quelques lignes.  

 S’agit-il d’une histoire vraie ou fictive/imaginaire ? 

 Qui est le narrateur (un personnage, l’auteur…) ? 

 À quelle(s) époque(s) se déroule l’histoire ? 

 Dans quel(s) lieu(x) se déroule l’histoire ? 

 

IV- Analyse personnelle 

 

 Quel autre titre peux-tu donner au livre. 

 Y a-t-il une morale dans ce livre ? Si oui laquelle ? 

 Décris en quelques lignes ce que tu as pensé de ce livre en le lisant, ton point de 

vue personnel.  


