
FICHE-GUIDE : 
PREPARER UNE CRITIQUE
LITTERAIRE POUR L’INTEGRER
DANS LE PORTAIL DU CDI
Nom Prénom Classe :
Fiche à rapporter le ….............................…

Lors de la prochaine séance en salle informatique, tu vas rédiger une critique sur qui sera intégrée au 
Portail Esidoc du CDI. Cela permettra aux visiteurs du site d’avoir des « Avis de lecteurs »

Etape 1 - Pour préparer cette séance, il faut d'abord rédiger ta critique ci-dessous, selon le 
modèle proposé. (Travail préparatoire à la maison)

TITRE DU LIVRE CHOISI : 

…......................................................................................................................................…...............................

AUTEUR DU LIVRE :
…………………………………………………………………………………………………...................................

1) Raconte le début l'histoire en quelques phrases, en laissant un peu de suspense. ( 5 lignes 
environ) 
….............................................................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................................…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…..............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
2) Donne ton avis : (choisis une formulation, et complète avec tes arguments.)
> J'ai beaucoup aimé ce livre....
> J'ai apprécié cette histoire...
> Je n'ai pas beaucoup aimé....... parce que …..............................................................................................
> Ce livre m'a déplu ou autre formule parce que : 
............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................................…
.........................................................................................................................................................................................…
.........................................................................................................................................................................................…
.........................................................................................................................................................................................…

3) Ajoute une recommandation : (facultatif)
Je recommande ce livre à ceux qui aiment 
….....................................................................................................................…………………………………………………………………….  
…........................................................................................................................................................................................…...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
….....................................................................................................................................................................................
> Tu devras signer ta critique avec ton prénom, ta classe et 2017/2018
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Etape 2 – Ecrire ta critique sur libre office. (Travail réalisé en classe)

Elle sera corrigée par Mme Pommaret ou Mme Methnani avant publication sur l'Esidoc du
collège. 

1) Nomme ton fichier et enregistre le :
Ton fichier sera enregistré avec tes « nom et première lettre de ton prénom + début du
titre » et placé dans le répertoire de ta classe Dossier     : Français:k=

2) Vérifie que tu as respecté les critères d'évaluation suivants :

Compétences Auto-évaluation/
C'est réussi si...

NA
(0)

ECA
(1-2)

A
(3)

A+
(4)

Evaluation 
Professeures

D1.1- 4 : Ecrire *Je raconte le début l'histoire en quelques
phrases, en laissant un peu de suspense.

D1.1-5 : 
Exploiter les 
ressources de la
langue. 

*Je prends conscience que publier signifie 
être lu  donc je soigne l'orthographe.  
*Je réussis à tenir compte des conseils 
pour améliorer mon travail. 

D2 – 1 : 
organiser son 
travail personnel

*Je gère le temps.
*Je suis autonome. 

D2 – 4 Mobiliser
des outils 
numériques pour 
apprendre, 
échanger, 
communiquer

*Je nomme mon fichier correctement.
* Je l'enregistre dans le dossier demandé. 
* Je sais utiliser le clavier pour écrire. 

D3.1 Maitriser 
l'expression de 
sa sensibilité et 
de ses opinions, 
respecter celle 
des autres. 

*Je donne mon avis argumenté.
*J'ajoute une recommandation destinée au 
futur lecteur. 

Conseils pour progresser     : 
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Signature des parents : 
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