
Lectures cursives dans le carnet du 

lecteur 

Je rappelle que tous ces livres sont 

en pdf dans la classroom. 

 

1. L’Etranger d’Albert Camus 

Faites d’abord, comme d’habitude, la 

présentation générale : titre, genre, auteur, mouvement littéraire… 

Puis rédigez un article de journal annonçant l’exécution de Meursault. Le journaliste 

relatera l’affaire puis l’exécution et fera intervenir dans son article la sœur de l’Arabe, 

Raymond Sintés, Céleste. 

Pour savoir écrire un article, voyez là 

http://www.collegecapeyron.fr/capmedia/files/2015/10/ecrire-un-article-de-presse.pdf 

Enfin dessinez la scène qui vous semble la plus importante ou collez un image 

représentative de cette scène et donnez lui une légende. 

 

2. Lecture cursive au choix :  Les Evaporés, Thomas B Reverdy ou Les Loyautés 

de D de Vigan ou Rue des voleurs de M Enard + choix dans la sélection Goncourt + 

Spectacle : Voyage au bout de la nuit 

Faites une présentation générale 

Puis rédigez une critique qui abordera dans l’ordre que vous voudrez ces dimensions :  

J’ai aimé… 

Ce que j’ai moins apprécié… 

Ce qui m’a frappé(e), marqué(e), choqué(e) …  

J’ai découvert… 

J’ai approfondi mes connaissances sur… 

Des citations marquantes que j’ai eu envie de mémoriser… 

http://www.collegecapeyron.fr/capmedia/files/2015/10/ecrire-un-article-de-presse.pdf


Quel lien avec ma propre vie ? 

Quels liens avec l’actualité ? Il est évidemment nécessaire de connaître un peu le sujet 

afin d’en parler avec précision. 

Sur quoi m’a/m’ont fait réfléchir  

L’histoire est intéressante parce que 

Un/ des personnage(s) m’intéresse particulière … 

Une scène m’a frappé … 

Un rapprochement avec un autre livre que j’ai lu ou étudié cette année ou les années 

précédentes… 

Ce que j’ai retenu sur le plan littéraire : le style, la construction de l’histoire, le narrateur 

ou l’ordre du récit, la place du livre et de son auteur dans l’histoire de la littérature… 

Ce que je sais sur l’auteur, sur sa vie, sur son travail (il est intéressant de se 

documenter sur lui/elle). Lorsqu’il a écrit une préface ou un texte d’accompagnement, 

il faut le lire et réfléchir aux relations avec le livre qu’on a lu. On peut chercher des 

documents écrits ou audiovisuels où l’auteur s’exprime sur son travail et ses intentions. 

On peut aussi lire des documents écrits par d’autres, (spécialistes de l’auteur, autres 

écrivains, journalistes). 

 

Enfin, enregistrez votre voix lisant de manière expressive un extrait de votre choix et 

envoyez-moi votre fichier son ou faites-en un QR Code et collez-le dans votre carnet 

de lecture. Pour enregistrer vous pouvez utiliser votre smartphone, le logiciel audacity, 

l’app en ligne vocaroo par exemple.  

 

 

 


