
 
CLUB DE LECTURE: PRENEZ DES NOTES ET DES POINTS DE DISCUSSION! 

Ces points sont destinés à aider les enseignants et les élèves à enrichir leur 

apprentissage et à susciter des conversations authentiques. 

 

1. Prédictions:  D'après la couverture et les premières pages de votre livre, quel 

sera le sujet de votre roman?  Soyez précis. 
 

2. Point de vue (POV): De quel point de vue ou perspective l'histoire est-elle 

écrite? 
 

3. Premières impressions: Quelles sont vos premières impressions sur le(s) 

personnage(s) principal(aux)?  À quoi ressemble le personnage principal?  Décrivez 

sa/leur personnalité et comment, selon vous, il/elle fait face à la vie et aux conflits. 
 

4. Le personnage: Le personnage principal est-il dynamique ou statique? Donnez 

des exemples tirés du roman. 

*Notez comment votre ou vos personnages principaux changent tout au long du 

roman. 
 

5. Le cadre:  Décrivez le cadre en détail. Comment le décor influe-t-il sur 

l'intrigue? 
 

6. Conflit et événements: Décrivez le ou les principaux conflits du roman. Quels 

sont les incidents et les événements qui mènent à la résolution du 

problème/conflit? Quelles décisions le personnage prend-il en cours de route? 
 

7. Le point culminant: Décrivez le tournant du roman, c'est-à-dire le moment où le 

problème de l'histoire est sur le point d'être résolu. Il peut s'agir de 

l'"événement" principal ou du moment où tout s'achève. 



 

8. La résolution (aussi appelée la fin): comment le ou les personnages principaux 

ont-ils changé ? À la fin du livre, à quoi ressemble la vie du ou des personnages 

principaux? 

 

9. Le thème: Quel est le thème principal du roman?  Quelles leçons peut-on tirer 

de cette histoire? 

 

10. Les liens: Écrivez et discutez des liens que vous établissez avec le personnage 

ou les événements de l'histoire. 

 

11. Questions: Pendant votre lecture, notez toutes les questions que vous vous 

posez. Discutez des réponses possibles avec votre groupe lors des réunions du club 

de lecture. 


