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Taseddawit n Tubiret

Mass : Bellal (N).  agezdu n tmaziɤt                                     19/04/ 2O2O

TD : N° :10 de la méthodologie première année Tamazight Bouira

(Préparation à l’élaboration d’une fiche de lecture)

Dans ce TD nous allons avoir quelques indications pour pouvoir é laborer une

fiche de lecture pour un texte litté raire comme un deuxième modèle pour vous

travaux dirigé s. Vous serez appelé  à lire beaucoup pendant votre cursus,

notamment des textes litté raires pour les é tudiants de cette spé cialité . La lecture

est une activité pédagogique d’une grande importance, en général c’est un

exercice intellectuel par lequel notre intelligence et nos connaissances se

dé veloppe. A cet effet il faudra lire avec de la mé thode. Ce td est consacré  pour

cette finalité .

1- Indication d’élaboration d’une fiche de lecture pour un roman :

- Tout roman exige au moins trois (3) lectures :

- la première lecture se fait pour enrichir son lexique et faire un exercice

de prononciation.

- Dans la deuxième lecture, le lecteur essaiera de dé gager les é lé ments

qui lui servent à l’élaboration de la grille de lecture.

- La troisième lecture, le lecteur doit remplir sa grille de lecture, c’est un

travail qui peut être ré alisé  en chapitre.

2- Exemple d’une grille de lecture :

1- Pré sentation du roman : le titre, l’auteur, l’édition, les pages ou tome.

2- Grille de lecture :



2

2

Chapitre et
pages

personnage Les cadres
spatiaux
temporels

thème Mode L’auteur
dans le texte

é nonciation Critique

Ex :

chapitre 2/
page 54

Jack

Essentiel/
secondaire

Espace :
France/
temps :
Hiver

La
solidarité
sociale

Genre/
style roman
ré aliste

Point de vue/
citation/
discours

Qui parle ?

La voix

La chose non
comprise/
remarques
personnelles
comparaison avec
d’autres romans
ou films ou
thé âtre qui ont
dé jà traité  le
même sujet/

problème ;

3- Model d’une fiche de lecture pour un roman :
1- Présenter l’œuvre en générale : qui est son auteur, son titre, ses é ditions,

chapitres, etc.
2- Pré senter le genre et le style : ex roman ré aliste, naturaliste,

romantisme…etc.
3- Pré senter les personnages de roman : les principaux, les secondaires, leur

caracté ristique, psychologie, statut social, ... etc.
4- Pré senter le cadre spacieux-temporels/ le temps, et les lieux où l’histoire

est dé roulé e.
5- Pré senter le thème ou le sujet : quel est le sujet traiter par le roman.
6- Présenter l’auteur dans le roman : ses idé es, ses points de vues, sa

philosophie, sa morale, son message, …etc.
7- Critique : faire des critiques :
a- Sur le style, le thème, la langue, l’organisation de roman, …etc.
b- Faire une comparaison avec d’autres roman ou théâtre, nouvelle, films,

…etc. qui ont déjà traité ce sujet ou problème.
8- Pré senter un ré sumé : faire un petit ré sumé  qui ne doit pas dé passer 12à

15 lignes
Histoire : é tat initial----é vé nement-----situation finale ;
Personnage hé ros ses actions ;
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Le lieu les lieux des actions principales ;
Le temps de l’histoire respecté l’ordre chronologique ;
Le thème é clairer le thème et l’objectif de l’auteur.

Exercice : Suiviez ce modèle et essayer de ré aliser une fiche de lecture pour un
roman en tamaziɤt de votre choix.


