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MON CARNET DE LECTURE 
(3e cycle) 

Dates 

Titre du livre : 
 Genre :   Début de la lecture 

 
 
Fin de la lecture 
 

Nom de l’auteur : 
 Nom de 

l’illustrateur :
  

Maison 
d’éditions : 

    

 
À la fin de chacune de mes périodes de lecture, je choisis un pictogramme à travailler. 

Pictogramme Quoi? 
Comment? 

Je dois penser à écrire… 
 Écrire les sentiments éprouvés lors de la 

lecture d’un passage du texte et expliquer 
pourquoi ils ont été ressentis. 

 Ce que je pense du personnage, ce qui le rend intéressant 
c’est…, parce que…, donc… 

 Ce qui me touche, c’est…, parce que…, donc… 

 Ce que j’aime, ce que je n’aime pas… parce que…, donc… 

 Écrire les questions que vous vous posez 
durant votre lecture. 

Écrire, selon vous, la réponse à la question 
posée. (pendant la lecture ou après la lecture) 

 Sur le texte, l’écriture, l’auteur, l’histoire… 

 Pourquoi le personnage… 

 « je ne comprends pas… » 

 Que veut dire l’expression… 

 Écrire ce que vous prédisez pour la suite de 
votre lecture. 

Expliquer pourquoi en utilisant des indices du 
texte. 

 Selon moi…, parce que…, donc… 

 À mon avis…, parce que…, donc… 

 Je pense que ce qui va…, parce que…, donc… 

 Parce que…, donc… 

  Faire un lien avec un film que vous avez déjà 
vu, une histoire que vous avez déjà lue ou un 
événement que vous avez déjà vécu. 

 À quel autre ouvrage ou situation cela me fait penser, 
parce que… 

 À qui il me fait penser, parce que… 

 Écrire sur ce que vous avez apprécié sur le 
personnage, les illustrations, l’histoire, le 
langage. 

Expliquer pourquoi en s’appuyant sur des 
exemples, des connaissances, des citations, 
des comparaisons du texte. 

 Des mots ou un court passage qui nous parlent, que l’on 
découvre, qui nous font rire concernant : 

 Je trouve le  personnage (attachant, ennuyant) parce 
que…, donc… 

 Je trouve le langage (riche, adapté) parce que…, donc… 

 Je trouve les illustrations (nombreuses, réalistes) parce 
que…, donc… 

 Je trouve l’histoire (triste, mystérieuse) parce que…, 
donc… 

  Écrire comment vous auriez réagi à la place 
du personnage. 

Expliquer pourquoi en s’identifiant à lui. 

 À la place de…, parce que…, donc… 

 Je… 

 Je ne… 

 Parce que… 

À la fin de la lecture de mon livre je peux… 

Dessiner Coller 
Un ou des personnages 

Le début ou la fin de l’histoire 

Une couverture du livre avec un autre titre 

Un ou des moments de l’histoire 

Des photos, des images qui vont bien avec ce livre. 

Des photos qui me font penser à un personnage, à un moment de l’histoire. 
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