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          Faire une fiche de lecture 
 
 

1. Tu lis le livre à résumer : 
 

Tu repères : 

• Qui raconte l’histoire ?  
• Où se déroule l’histoire ? 
• À quelle époque a-t-elle lieu ? 
• Qui sont les personnages principaux ? 

 
 

2. Tu prends des notes de lecture au fur et à mesure sur : 
 
• Le nom des personnages rencontrés et leur rôle dans l’histoire  

• Les évènements importants de l’histoire  

• Les détails qui marquent 

• Les thèmes abordés (histoire, amour...) 

 

 

3. Tu prépares ton résumé : 
 

• Tu relis tes notes et tu notes le plan du livre au brouillon en donnant à 

chaque partie un titre ou une idée générale 
• Tu rédiges ton résumé́ partie par partie en les reliant par des mots de 

liaison  
• Tu ne dois ni déformer la pensée de l’auteur, ni reprendre ses termes 
• Tu reformules avec tes propres mots ce qui est dit dans le livre 
• Tu te limites aux étapes importantes 

 
 

4. Tu finalises ton résumé : 
 
            Tu relis ton résume et tu vérifies que : 
 

• Le contenu est bien conforme au livre lu  

• L’enchaînement des étapes du résumé́ est clair  
• Tes formulations ne sont pas trop longues 
• L’orthographe des mots est correcte 

 

 

 
 



 

 

Fiche de lecture 
 

Titre : _______________________________ 

                                                                                        

Auteur : ___________________       L’auteur écrit l’histoire. 

Illustrateur : _______________  L’illustrateur fait les dessins. 

Éditeur : __________________     L’éditeur l’imprime. 

 

Genre de l’œuvre : _____________________________ 

Mouvement littéraire : __________________________ 

Contexte historique : ___________________________  

Année de publication : __________________________ 

 

 
Description physique Description morale 

Personnage n°1 
  

Personnage n°2 
  

Personnage n°3 
  



Ce que j’ai aimé :  

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Ce que je n’ai pas aimé :  

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 
 
Résumé de l’œuvre : 
 
____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 


