Nejla El Solh
Le journal de lecture
Objectifs et avantages :






Écrire en français de manière informelle (pratiquer l’écriture)
S’exprimer, exprimer ses opinions, ses idées, sa créativité
Réfléchir à ce qu’on lit, bénéficier de cette lecture à un niveau personnel
Enrichir sa culture (pouvoir citer le roman lors d’une conversation ou d’un
travail)
Affiner son esprit critique

Vous avez le choix entre 3 options:
1- Journal de 10 réflexions autour d’un moment de lecture (10%) et pas de test
de lecture.
2- Journal de 5 réflexions (5%) + le test de lecture (5%)
3- Pas de journal. Se limiter au test de lecture (10%)
Pendant votre lecture :















vous vous posez une question
vous aimez une image
vous analysez un passage d’un point de vue : scientifique / psychologique /
philosophique / politique / sociologique / littéraire, ou autre.
vous n’aimez pas un passage
vous ne comprenez pas l’intérêt d’un passage
vous faites un lien avec :
o une autre lecture ou un film
o l’époque de l’écriture du roman
o la vie de l’auteur
o quelque chose de personnel
o une expérience
o un sujet d’actualité
Vous avez une idée originale
Vous voulez exprimer une critique
Vous trouvez une problématique intéressante
Vous voulez parler d’un personnage.
Vous pensez que le personnage aurait dû/pu faire autre chose, vous
expliquez quoi et/ou pourquoi
Vous avez un moment d’inspiration littéraire (vous écrivez un poème ou un
passage avec vos propres mots)
Etc.
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Comment faire :
1- Vous prenez une page de votre journal (cahier ou document Word)
2- Vous écrivez :
a. la date
b. réflexion numéro 1
c. le titre de votre réflexion/ le sujet / la question / l’idée
d. les pages du roman qui vous ont inspiré pour cette réflexion.
e. Le nombre de mots de votre réflexion (minimum 200 mots)
3- Vous devez écrire en français
4- Votre présentation doit être propre et lisible
5- Vous n’avez pas de règles formelles à suivre
6- Pas de plagiat
Évaluation :
Ces réflexions ne seront pas corrigées (je vais les lire ou en lire quelques-unes
au hasard mais je ne vais pas corriger la langue ou la syntaxe et vous pouvez
écrire comme vous le désirez.)

Les réflexions seront notées ainsi : (1 point par réflexion)


VU : les réflexions respectent les règles de longueur (minimum 200 mots) et
sont personnelles et intéressantes.
(10/10) (Ou 5/5)



MOINS : trop court, trop superficiel, trop répétitif, pas intéressant, ennuyeux,
fait à la va-vite
(7/10) (Ou 3.5/5)



NON ACCEPTÉ : illisible, recopié, des copier/ coller, pas personnel
(0/10) (Ou 0/5)

Le journal est à remettre le jour du test de lecture (½ point par jour de
retard)
Le journal doit être rendu en main propre. Si vous avez utilisé Word, les
pages doivent avoir été imprimées et placées dans un dossier. Je n’accepte
pas les versions électroniques.

Bon travail!
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