
   

Titre du livre :   

Auteur(s) :   

Illustrateur :  

Editeur :   

1) Genre : roman (d’aventure, policier, science-fiction…), conte, album... 

 

2) Les personnages principaux : 
 
Le héros :  son nom :  

 

 

 

 

 
Les amis du héros :  

 

 
Les ennemis du héros :  

 

 

Les autres personnages :  

 

 

3- Qui est le narrateur ? (le héros, un personnage de l’histoire, l’auteur) 

 

4) L’histoire : 

L’histoire est-elle vraie ou imaginaire ?   

Où se passe cette histoire ?  

 
5) Vocabulaire : 

Relève 3 mots nouveaux que tu ne comprends pas. Si tu as un dictionnaire, cherche leur 
définition. 

                       

 

 

 

 

 

FICHE DE LECTURE

Complète cette fiche de lecture à partir du livre que tu as lu ; tape ta réponse directement dans la 
cellule à côté de la question. Enregistre-la ensuite (n’oublie pas d’écrire ton prénom).

Si tu n’arrives pas à compléter une ligne, ce n’est pas grave ; passe à la suite.
Tu peux renvoyer cette fiche à ton maitre ou ta maitresse par mail, en fichier joint, si tu veux.

1- 

2- 

3- 

Prénom : 



6) Le résumé :    

 Au début, 

 

Ensuite, 

Enfin, 

 

7) Ton opinion :    

 As-tu trouvé cette histoire :  
        
        
        
        
        
 
 

 Ce texte t’a paru :    - long ou court ? 

        
- facile ou difficile ?  

        

8) Tes impressions personnelles : as-tu aimé le livre ? Argumente ta réponse. 
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