
Lectures pour les vacances
- de la 5e à la 4e -

Tu liras deux œuvres que tu choisiras parmi la liste suivante.
Elles devront appartenir à deux catégories différentes.
Tu feras, pour chacune, une fiche de lecture, en te servant de la méthode
fournie. Les fiches de lecture sont à faire dans le cahier de lecture.

Le voyage et l’aventure

● Les villes invisibles d’Italo CALVINO

● Robinson Crusoé, de Daniel DEFOE

● L'Île au trésor, de Robert-Louis STEVENSON

Avec autrui

● Simple de Marie-Aude MURAIL

● Knock de Jules ROMAINS

● Papa Longues-jambes de Jean WEBSTER

Imaginer des univers nouveaux

● Alice au pays des merveilles, de Lewis CARROLL

● L’Histoire sans fin de Michael ENDE

● Vingt mille lieues sous les mers, de Jules VERNE

Héros / héroïnes et héroïsmes

● Le Monde perdu d’Arthur CONAN DOYLE

● L'Île du Crâne, d’Anthony HOROWITZ

● Le Roi Arthur, de Michael MORPURGO

L’homme et la nature

● Le Vieil Homme et la Mer d’Ernest HEMINGWAY

● L’Apache aux yeux bleus, de Christelle MOUCHARD

● Vendredi ou la vie sauvage, de Michel TOURNIER



Un carnet de lecture ? 
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Impressions de lecture 
Rédige une critique du livre en développant : 

 Ce que tu as aimé ( 5 lignes minimum) 

 Ce que tu n’as pas ou peu apprécié ( 5 lignes minimum) 

 Les émotions que tu as ressenties au cours de ta lecture 

Si tu le souhaites, tu peux 

également intégrer : 

• des illustrations 

• un paragraphe sur ton personnage favori 

• des questions que tu aimerais poser à 

l’auteur 

Tu peux aussi mettre 

une note au livre. 

L’histoire en quelques mots 
Avec tes propres mots, rédige un résumé du livre ( 10-15 lignes) 

en t’appuyant notamment sur les éléments suivants: 

 le cadre spatio-temporel ( où ? quand ?) 

 les personnages principaux 

 l’intrigue 

 le schéma narratif 

Carte d’identité de l’ uvre    
 titre et date de publication 

 auteur ( prénom et nom) / siècle 

 genre littéraire : narratif (roman, nouvelle, conte, etc.) ; 

poésie ; théâtre ; épistolaire ... 

 registre(s) littéraire(s) : lyrique, comique, pathétique, épique ... 

Citations 

Recopie des phrases ou 
quelques passages que tu 

apprécies dans l’ œuvre 

Avec sa définition 

« Un mot que 
j’ai découvert » 


