Conseils Pour la Critique de Livres
Ce qu'il faut prendre en compte pour votre critique de livre écrite.
1. Avant de commencer à rédiger votre critique, notez quelques points sur ce que vous voulez dire à
vos lecteurs ou à votre public. Utilisez vos réponses de lecture comme guide.
2. Assurez-vous que votre critique explique ce que vous pensez du livre et pourquoi.
3. Faites un bref résumé et n'oubliez pas de partager votre opinion sur le livre pour essayer de
persuader vos lecteurs ou votre public de le lire.
4. Utilisez votre propre voix.
Vous trouverez ci-dessous quelques conseils utiles sur ce que vous pouvez inclure dans votre évaluation..

Paragraphe introductif
Copiez et collez ce visage heureux 😊 sur la ligne bleue une fois que vous avez terminé chaque étape..

__

Mentionnez le titre du livre et le nom de l'auteur dans le premier paragraphe.

__ Dites au lecteur pourquoi vous écrivez/présenter ce livre (votre objectif), ce que vous ressentez et
ce que vous espérez qu'il fasse.
__ Mentionnez le genre du livre : aventure, fantastique, mystère, drame, historique, etc.
__ Identifiez le(s) thème(s) principal(aux) du livre. Quel est le message de l'auteur?

Corps principal de l'examen.

N'oubliez pas de faire ceci:

😊

__ Donnez un bref résumé de l'intrigue..
__ Qu'est-ce qui vous a plu ou déplu dans le style ou le métier de l'auteur? Est-ce drôle, sérieux ou
sombre?
__ Avez-vous une idée du cadre et de son impact sur l'ambiance du livre?
__ Les personnages subissent-ils des changements? (Mais ne dévoilez pas la fin!)

__. Avez-vous apprécié la lecture de ce livre? Expliquez pourquoi ou pourquoi pas. Avez-vous établi des
liens avec l'intrigue ou les personnages?

Paragraphe de conclusion: 😊
__. Réaffirmez votre opinion sur le livre et donnez un dernier argumentaire pour convaincre vos
lecteurs/publics de l'essayer.
__. Comment évaluez-vous ce livre et à qui le recommanderiez-vous?
Par exemple: "Si vous aimez les mystères, vous allez adorer ce livre" ou "Si vous n'aimez pas les
intrigues profondes et émouvantes, ce n'est peut-être pas le livre qu'il vous faut".

PLAN D'EXAMEN - Remplissez cette section avant de rédiger vos paragraphes!
Nom: ________________________
Présentez le livre: titre, auteur, genre.

Donnez votre opinion sur le livre et expliquez pourquoi vous l'avez aimé.

Racontez un peu ce qui s'est passé dans le livre, mais ne dévoilez pas la fin!

Décrivez le caractère du personnage principal et les changements qu'il subit.

Racontez votre partie préférée et/ou faites un lien.

Donnez une recommandation (par exemple, Si vous aimez..., vous allez adorer ce livre, ou Je
recommande ce livre à tous ceux qui aiment...).

Rédigez une phrase de conclusion pour votre critique afin de convaincre le lecteur/public de lire le livre!

LE SAVIEZ-VOUS?
Digitally Lit a une section pour les critiques de livres sur son site Web ! Ouaip, créée par la jeune ambassadrice du
Nouveau-Brunswick, Jiayu Li, alors qu'elle n'avait que 14 ans. Si tu veux que d'autres jeunes du Canada atlantique lisent
ta critique de livre, tu peux aussi la publier ici!

