PORTRAIT DE LECTEUR/LECTRICE

Objectifs :
Domaine 1, Les langages pour penser et communiquer
* mener une réflexion sur ses pratiques en ce qui concerne la
lecture dans le cadre scolaire mais aussi à titre
personnel,
Domaine 3, La formation de la personne et du citoyen :
* Établir son portrait de lecteur en ce début d'année de
quatrième, à partir de cette réflexion,
*définir avec ses professeures son engagement dans l'EPI
« Défi Littéraire Babelio ».

1/ Combien de livres as-tu lu approximativement l'an passé ? : _________________________

2/ Parmi ces livres en as-tu lu certains de ta propre initiative ?

Oui

Non

Si oui combien environ? : ______________________

3/ Quel est le dernier livre que tu as aimé (titre, série...) ? :
_______________________________________________________________________
Quand était-ce (âge ou année ou classe) ? : _______________________________________

4/ Possèdes-tu une carte de bibliothèque ou médiathèque ? :

Oui

Non

5/ Possèdes-tu des livres chez toi ? :

Oui

Non

6/ Lorsque tu veux ou dois lire un livre -autre qu'un documentaire-, quel(s) genre(s) préfèrestu ?
Manga

Roman

Théâtre

Texte argumentatif

Bande-dessinée

Nouvelles

Poésie

Un peu de tout
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7/ Lorsque tu veux ou dois lire un livre de fiction, quel sous-genre t'attire le plus ?
Science-fiction Fantastique

Sentiment/Emotion

Humour

Horreur

Fait de société Policier/Espionnage/Enquête/Thriller

Historique/Réaliste

Aventure

Un peu de tout

Biographique/autobiographique

7/ Tu viens d'apprendre que tu vas participer avec ta classe au Défi Babelio Ado+,
tu te sens (2 ou 3 adjectifs) : _________________________________________________
tu trouves que cela a l'air : (2 ou 3 adjectifs) : ____________________________________
8/ Sachant que la classe doit avoir lu les 39 livres de la sélection à la fin du mois de mai, et bien
que tu n'aies encore pas vu les livres, combien de livres te sens-tu capable de lire ? : ________
9/ En ce début d'année tu dirais que :
tu es un lecteur/une lectrice (3 adjectifs) :
_______________________________________________________________________
lire pour toi c'est (3 verbes à l'infinitif) :
_______________________________________________________________________
participer au défi Babelio c'est un/une (3 noms communs) :
_______________________________________________________________________
Réalise à partir des mots que tu as choisi un nuage de mot-clés qui prendra la forme de ton
portrait photographique (on ne doit pas pouvoir t'identifier).

Ton projet de lecteur/lectrice pour l'année :


Lire les 5 + 1 livres, en essayant de trouver des livres qui pourraient me plaire (ci-dessus)



Lire les 5+ 1 livres en étant curieux, ouvert et en diversifiant les genres (autres que

documentaire) et les sous-genres dans mes choix.


Lire plus des 5+1 livres en privilégiant les genres (autres que documentaire) et sous-genres

que je lis déjà. Combien ? :


Lire plus des 5+1 livres en étant curieux, ouvert et en diversifiant les genres (autres que

documentaire) et sous-genres dans mes choix. Combien ? :
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