Fiche de lecture
La pagination renvoie à l’édition Le livre de poche jeunesse, 1995.
I.

Le paratexte
1.
-

Qui est Gudule ?
NOM, Prénom :
année de naissance :
ville et pays de naissance :
métier exercé au Moyen-Orient durant cinq ans :
titre du livre qui a obtenu le Prix du roman historique de la ville de
Poitiers, en 1993 :

2. A qui le livre rend-il hommage ?
- nom des deux professions citées :
- raison invoquée :
II.

Les personnages
1. Le personnage principal
Coche les cases qui le caractérisent dans les propositions ci-dessous
François



rêveur



Elève de
seconde
Jérôme



Mauvais élève





écrivain





Joueur de
hockey
Elève de
cinquième
Guillaume




2. La créature fantastique
Coche les cases qui la caractérisent dans les propositions ci-dessous
C’est :

une vieille femme 
un homme

un
animal
Elle est :

gardienne
professeure
Elle a :

cinquante ans
quatre-vingt-quatre ans
Elle se transforme en :



ancienne bibliothécaire





quatre-vingts ans




vampire

III.

monstre



jeune fille

Quelques écrivains
1. Rends le livre à son auteur :
Trace une flèche vers la bonne réponse

Alice au Pays des Merveilles

Les Misérables

Albert Camus
Francis Carcot
Lewis Carroll
Victor Hugo
Arthur Rimbaud
Charles Baudelaire

2. Complète la comptine suivante :
Place une lettre sur chaque tiret
Je ne suis pas notaire
C’est la faute à _ _ _ _ _ _ _ _
Je suis petit oiseau
C’est la faute à _ _ _ _ _ _ _ _



Fiche de lecture : correction
I.

Le paratexte

Qui est Gudule ?
- NOM, Prénom : DUGUËL, Anne.
- année de naissance : 1945.
- ville et pays de naissance : Bruxelles, Belgique.
- métier exercé au Moyen-Orient durant cinq ans : journaliste.
- titre du livre qui a obtenu le Prix du roman historique de la ville de
Poitiers, en 1993 : Mort d’un chien.
A qui le livre rend-il hommage ?
- nom des deux professions citées : Bibliothécaires, documentalistes.
- raison invoquée : remarquable travail auprès des jeunes, dans
l’approche du livre-plaisir.
II.

Les personnages

Le personnage principal
Coche les cases qui le caractérisent dans les propositions ci-dessous
François



rêveur



Elève de
seconde
Jérôme



Mauvais
élève
écrivain







La créature fantastique
Coche les cases qui la caractérisent dans les propositions
C’est :

une vieille femme 
un homme
Elle est :

gardienne

ancienne bibliothécaire
professeure
Elle a :

cinquante ans

quatre-vingts ans
vingt-quatre ans
Elle se transforme en :

Joueur
de
hockey
Elève de
cinquième
Guillaume

ci-dessous


un animal





quatre-







III.

monstre



jeune fille



Quelques écrivains

Rends le livre à son auteur :
Trace une flèche vers la bonne réponse
Alice au Pays des Merveilles

Les Misérables

Complète la comptine suivante :
Place une lettre sur chaque tiret
Je ne suis pas notaire
C’est la faute à VOLTAIRE
Je suis petit oiseau
C’est la faute à ROUSSEAU

Albert Camus
Francis Carcot
Lewis Carroll
Victor Hugo
Arthur Rimbaud
Charles Baudelaire

vampire

