
Comment parler d'un livre ?
Comment « évaluer » un roman lors d'un prix littéraire ?

Nom du lecteur : 

Comment expliquer l'intrigue, sans dire la fin ? Guide pour l'oral
1)Où se passe l’histoire ? Quand se passe-t-elle ?
2)Que pouvez-vous dire du personnage principal ? (il peut y avoir plusieurs personnages principaux) 
Physique, âge, qualités, défauts, autres informations importantes…
3)Quel problème se pose au personnage principal ?
4)Quel va être le but du personnage principal par rapport à ce problème ?
5)Va-t-il se faire aider ? Par qui ?

Entourez cinq mots qui vous viennent à l’esprit après la lecture de votre livre 
(sur l'histoire, sur un personnage, sur la façon d’écrire de l’auteur, sur les souvenirs laissés par la lecture...).
A l'oral, vous pourrez rajouter des précisions : triste parce que.. inachevé pour...étrange à cause de...

Plutôt + Plutôt -
intéressant triste original apprécier décevant compliqué
enrichissant poignant reposant aimer difficile difficile (à lire ou à comprendre)
passionnant bouleversant étrange adorer moyen ennuyeux
clair émouvant surprenant génial sombre long
lumineux amusant étrange apaisant soporifique confus
ensoleillé drôle étonnant superbe bancal incompréhensible
prenant marrant plaire hilarant dense inachevé
captivant violent agaçant

Jugez votre livre de 4 façons 
différentes :

VOTE 1 VOTE 2 VOTE 3
Note 
sur 4 +  ou  - Vert (V), orange 

(O) ou rouge (R)
Début de l’histoire
Les toutes premières pages sont-elles assez claires, présentent-elles 
assez les personnages, l'intrigue ?

Suspens, intérêt de l'histoire, fin du roman
Le récit te garde-t-il en haleine jusqu’à la toute fin, ou te laisse-t-il 
plutôt indifférent ? L’histoire est-elle intéressante, passionnante, ou 
plutôt décevante ? As-tu été déçu ou pas par la fin ?

Personnages
Les personnages te plaisent-ils (bien décrits, attachants, réalistes) ou 
bien trouves-tu ces personnages vides et ennuyants ?

Originalité
Le récit te surprend-il par la fin inattendue, les thèmes originaux 
abordés, l’imagination de l’auteur ?  Le récit est-il au contraire trop 
prévisible, ressemble-t-il à tous les autres ?

Ecriture (phrases, vocabulaire)
Le récit te semble-t-il facile ou difficile à comprendre ?

VOTE 4 : quelle couleur accordez-vous de manière générale au livre ?     Vert     /  Jaune /    Rouge 



Voici 9 critères pour parler d'un roman.
Pour vous aider à comprendre, lisez l'exemple donné dans la colonne de droite.

Faites ensuite la même chose pour parler de votre lecture.

D'après http://www.langages.crdp.ac-creteil.fr/rubriques/pdf/pratiques_pedagogiques/fiche_classe.pdf

DE QUOI PARLER ? EXEMPLE :
Comment Wang fô fut sauvé, M. Yourcenar

1 Des sentiments que l’on a ressenti en lisant. (joie, 
tristesse, pitié, peur,…)

J’ai aimé ce livre parce j’aime les textes qui me 
donnent des frissons. J’ai ressenti beaucoup 
d’angoisse quand Ling s’est fait trancher la gorge. 
Mais j’ai été surpris et rassuré à la fin quand j’ai 
compris qu’il était vivant !

2 Des connaissances que l’on a pu acquérir en lisant.
J’ai apprécié ce texte parce qu’il m’a appris des 
choses sur la Chine, par exemple comment sont 
éduqués les futurs empereurs, comment et où ils 
vivent, comment ils sont vêtus.

3

D’un personnage en particulier, qu’on peut admirer 
ou détester, pour certaines raisons, auquel on peut 
s’« identifier » (se mettre dans la peau du personnage 
et avoir l’impression d’être à sa place)

J’ai beaucoup aimé la générosité et la douceur de 
Wang- Fô, j’aimerai lui ressembler. Par contre, j’ai 
détesté la cruauté de l’Empereur, parce que je pense 
qu’un homme ne doit pas mettre à mort un autre 
homme sans raison.

4 Du rapport entre l’histoire imaginaire et sa propre 
vie

J’ai aimé ce livre parce que moi aussi j’aime 
dessiner. Il m’a fait rêver, parce que j’aimerai bien 
moi aussi que mes dessins deviennent réalité !

5 Des envies qu’ont pu donner le livre
Ce livre m’a vraiment donné envie de peindre.
J’aimerais bien un jour moi aussi essayer la 
peinture chinoise. Il m’a aussi donné envie d’aller 
en Chine, découvrir les paysages.

6 De la façon dont sont racontés les événements 
(comique, mystère, suspens,…)

J’ai été un peu déçu, puisque j’aime bien les 
histoires qui font rire, et que celle-ci est un peu 
triste. Mais les événements racontés m’ont plu 
parce qu’ils sont parfois mystérieux. Par exemple, 
on ne sait pas comment Ling ressuscite, on ne sait 
pas où va la barque à la fin de l’histoire et on est 
libre d’imaginer..

7 De la réflexion que peut provoquer le texte 

J’ai été touché par ce livre parce qu’il m’a fait 
réfléchir par exemple sur l’attitude qu’il faut avoir 
face à la pauvreté. Wang-Fô est généreux, il offre 
ses peintures. L’empereur est riche et je trouve 
scandaleux qu’il ne fasse rien pour la pauvreté.

8 De la beauté que l’on a pu trouver dans certains 
passages.

J’ai trouvé certains passages du livre très beaux, par 
exemple la description des paysages, avec plein de 
couleurs. J’ai apprécié la poésie présente dans le 
livre, par exemple quand le peintre est comparé à 
l’hiver et Wang-Fô à l’été.

9 Des illustrations, s’il y en a

J’ai aimé les illustrations, parce qu’on pouvait 
s’imaginer qu’il s’agissait des peintures de Wang-
Fô. Mais j’aurai préféré que les illustrations soient 
plus en rapport avec l’histoire. Il n’y a aucun dessin 
représentant Wang-Fô en train de peindre, par 
exemple.

A vous de jouer !

http://www.langages.crdp.ac-creteil.fr/rubriques/pdf/pratiques_pedagogiques/fiche_classe.pdf

