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1. Lire l’ouvrage avec attention 

 
2. Remplir la fiche préparatoire page 2 - elle te permettra de ne 
rien oublier et de bien classer tes idées. 
 
3. Prends connaissance des idées proposées en page 3 pour expri-
mer ce que tu as ressenti. 
 
4. Rédige en suivant le guide conseillé page 4. Tu peux t’inspirer 
des exemples p.5 et 6. 
 
5. Fais des phrases courtes (sujet, verbe, complément), utilise un 
vocabulaire varié et riche (ce qui ne veut pas dire compliqué mais 
d’éviter d’utiliser des verbes pauvres comme faire), évite les répé-
titions du même mot.  

Comment rédiger une critique de livre ?  
 

La première règle est, bien sûr, d'avoir lu le livre afin de partager ton 
enthousiasme pour lui.  
Ensuite, il faut se laisser guider par son ressenti : quand je referme ce 
livre après la phrase finale, qu’est-ce qui me reste comme impression, 
sentiment… ? Quel souvenir je garde ?  
Enfin, il ne faut pas tout révéler du livre car sinon tes lecteurs/auditeurs 
n'auront plus besoin de le lire, donc il faut savoir doser le récit que tu 
en fait pour les intéresser, les intriguer sans tout révéler. 
 
Voici un guide de rédaction d'une critique (avec des exemples concrets 
à la fin) qui peut t’aider à rédiger une critique.  

Guide de rédaction  
d’une Critique de livre  
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Fiche - préparatoire 
 à la rédaction d’une critique  

Présentation de l’ouvrage  
 

Auteur : 
 
Illustrateur : 
 
Titre : 
 
Éditeur : 
 
 
Année de parution : 
 
 

A qui conseillerais-tu ce livre ?  
 
 des enfants  
  de quel âge ? 
 des adultes  aussi  

 
Qui aiment… 
 

 rire 

 le théâtre 

 la poésie 

 les histoires policières 

 le mystère, le fantastique 

 la science-fiction 

 la nature, les animaux 

 s’informer 

 les aventures 

 l’histoire 

 les témoignages, les histoires vécues 

Thèmes  : de quoi parle le livre ?  Raconte ce que tu as compris de l’histoire : 
  
  
  
  
    

Personnages principaux : de qui parle le livre ? 
  
  
  
  
  
  
  

 Personnage(s) préféré(s ): 

Difficulté de lecture : (Ce livre est-il très facile, facile ou difficile à lire) 
 très facile     facile      difficile 

Temps de lecture : (Combien de temps as-tu mis à le lire) 

 ... Heure(s)   une soirée    ….jour(s)  …. Semaine(s)    

Critique (donne à ce livre une note sur 10) : 
 ce qui me plaît le plus dans ce livre c’est :  

 
 ce qui me plaît le moins dans ce livre  c’est :  
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Je trouve cette histoire : 

 

Ou cette histoire m’a  

Surprenante  

émouvante - touchante - attendrissante  

Sentimentale  

Réelle - réaliste   

Mystérieuse 

Curieuse 

Insolite  - originale 

Inquiétante  

Intrigante  

Angoissante 

Déroutante 

Perturbante 

Pleine de rebondissements 

 

Rajoute tes propres adjectifs : 

 

Surpris (e)  

Ému (e) ,  

touché (e),  

attendri (e) ,  

Enthousiasmé (e) 

Captivé (e) 

Dérouté (e) - déconcerté (e) 

Perturbé 

 

 

 

 

 

 

Rajoute tes propres adjectifs : 

Quelques phrases qui peuvent t’aider à énoncer ton propos :  
 

Cette histoire m’a ………… (voir adjectifs ci-dessus).  

Elle raconte les (aventures, péripéties, mésaventures, …) de …… (citer le ou les personnages prin-

cipaux).   

 

Ce qui est (surprenant, émouvant, touchant, troublant, …) c’est …. 

 

J’ai été captivé(e) par l’histoire de (ce garçon ou cette fille ou donne le nom du personnage princi-

pal) car…. 

 

L’auteur sait captiver le lecteur….. 

 

L’auteur maintien le suspens grâce à, par , en …. 

 

L’intrigue est crédible, intéressante, passionnante, farfelue, originale …  

Quelques idées d’adjectifs, phrases... 
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Titre  (pour un article de presse pour une chronique radio, commence directement par le cadre ci-dessous) :  
 
(ce peut-être simplement le titre du livre ou un élément qui le caractérise le mieux ou qui rend 

compte du sentiment principal que t’a procurée sa lecture ou un jeu de mots sur le titre du livre). 

Donne ensuite le contenu de l’histoire, de l’intrigue… en deux ou trois phrases maximum : 

 Thème du livre :  

 

 

 

 

 Tu dois aussi présenter le(s) personnage(s) principal,/aux. Tu peux dire en quoi tu le trouves  

intéressant, attachant, … ou présenter le personnage que tu as préféré. 

 

 

 

 

Dis pourquoi tu as aimé ce livre : en une ou deux phrases : 

Ce que j’ai aimé dans ce livre c’est…. 

 

 

 

 

Dis à qui tu le conseillerais :  

Pour rédiger votre critique aidez-vous de la fiche préparatoire (page 2) et du vocabulaire proposé 

(page 3) et gardez bien à l’esprit que vous devez donner envie de lire ce livre. 

Guide pour la rédaction de la critique 

Début de l’article/la chronique : la première phrase doit être soignée, dynamique, accrocheuse 

pour donner envie de lire ta critique  

Vous pouvez commencer ta critique par  

Une phrase percutante du livre, une impression forte, ou simplement : 

« titre du livre » de « auteur » raconte …. 

Dans ce roman « titre du livre », l’auteur « donner son nom » raconte... 

Termine par une critique générale sur le livre : une phrase, quelques mots. 

Exemples : « Un livre attachant, fort, dont on se souviendra longtemps ». 

« Un livre qui touche, émeut, fait voyager, nous transporte, … et dont on se souviendra». 

« Un livre qui restera gravé dans nos mémoires ». 

« Décidément, ce livre mérite un 8 ou 9 ou 10/10. » 

Ou encore  : A lire absolument ! A lire sans hésitation ! A découvrir  ! A dévorer !   
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Quelques critiques écrites par des élèves du club journal, sur le  
modèle proposé et parues dans leur journal « Orm’infos » ! 

Article paru dans le Orm’infos 2  

Article paru dans Orm’infos 3 

Je trouve un Titre 
sympa : ici un jeu de 
mots. 

Ma 1ère phrase 
est dynamique, 
accrocheuse : ici 
Romain interpelle 
lectrices et  
lecteurs.  

Je raconte l’histoire 
sans tout dévoiler et 
je nomme les person-
nages principaux. 

Je dis ce que j’ai 
aimé dans ce livre. 

Je termine par une critique générale : 
une phrase choc, quelques mots. 

Je cite le titre du livre, l’auteur, 
l’éditeur et la date de parution. 

http://sd-2.archive-host.com/membres/up/105996527063714418/Orminfosn2.pdf
http://sd-2.archive-host.com/membres/up/105996527063714418/Orminfos_n3.pdf
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Article paru dans Orm’infos 6 

Artcle paru dans Orm’infos 7 

http://sd-2.archive-host.com/membres/up/105996527063714418/orminfos/orminfos7.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/67041288/orminfos%20n%C2%B07.pdf

