
Caractéristiques des univers narratifs* 
(Certaines œuvres peuvent appartenir à plus d’un univers.) 

1er cycle 
Le roman 

d’amour 

Appelé aussi romance, roman sentimental 

ou roman à l’eau de rose – le roman 

raconte l’évolution sentimentale d’un ou 

plusieurs personnages. 

Le roman 

d’anticipation 

Texte lié à la science-fiction qui se déroule 

dans un futur proche et qui traite des 

sociétés humaines. 

Le roman 

d’apprentissage 

Un roman d’éducation ou de formation 

d’un être humain parfois depuis son 

enfance, le plus souvent pendant 

l’adolescence et les premières années de 

la vie adulte. 

Le roman de 

science-fiction 

 

 

Texte fondé sur l’imagination créatrice et 

basé sur les innovations scientifiques, 

techniques ou humaines.   

Texte tourné vers l’avenir dans un présent 

déterminé. 

Le roman 

fantastique 

Texte fondé sur la fiction racontant 

l’intrusion du surnaturel dans un cadre 

réaliste.  (Certains textes appartenant 

au merveilleux sont associés maintenant 

au genre anglo-saxon :  la « fantasy ».) 

Le roman 

historique 

Une fiction reposant sur la reconstitution de 

faits historiques dont le thème est souvent un 

conflit – le personnage principal conduit l’un 

des camps qui s’affrontent. 

Le roman 

policier 

Une enquête, une affaire criminelle à 

résoudre – texte souvent centré sur la 

recherche d’explications. 

Le roman 

d’aventures 

Un univers à l’image du réel – un roman rempli 

de péripéties, d’obstacles et de défis à 

surmonter par le personnage principal. 

S’ajoutent au 2e cycle 
Le roman 

biographique 

Roman centré sur les sentiments et les 

pensées d’un personnage principal au 

quotidien – c’est l’histoire d’une vie. 

Le roman 

psychologique 

Roman centré sur la vie affective du 

personnage principal qui vit, subit ou 

commande ses relations avec les autres 

personnages. 

Le roman 

sociologique 

Une peinture des conditions de vie 

contre lesquelles le personnage principal 

souvent se révolte – texte souvent 

centré sur la souffrance. 

Le roman de 

voyage ou récit 

de voyage 

Roman présentant des récits descriptifs, 

autobiographiques, culturels ou de fiction ou 

des aventures permettant la découverte de 

nouvelles civilisations. 

* Descriptions fortement inspirées du site http://fzpc.club.fr/Go/Synth_Lect/Roman.htm 

 

Des exemples de critères d’appréciation et de questions  

 
Lisibilité / 

complexité 

Le vocabulaire, la construction des phrases, 

le nombre de personnages ou la chronologie 

des événements ont-ils facilité ta lecture ? 

L’histoire Le récit te plaît-il  pour sa vraisemblance, son 

réalisme ou au contraire pour son côté 

invraisemblable ?  Le récit te surprend-il par la 

fin inattendue ou au contraire est-il trop 

prévisible ?  L’imagination de l’auteur est-elle 

susceptible d’accrocher le lecteur ?  Quelle 

partie du texte as-tu trouvé la plus intéressante 

? 

L’intrigue, le 

suspense 

Le récit te garde-t-il en haleine jusqu’à la 

toute fin ou te laisse-t-il plutôt  

indifférent ? 

L’intrigue est-elle passionnante ou plutôt 

décevante ? 

Le style 

d’écriture 

Le récit est-il remarquable du point de vue de la 

langue, des jeux de mots, des images créées, 

des adjectifs utilisés, des passages poétiques ?  

Qu’est-ce l’auteur a bien réussi et qu’aurait-il pu 

faire autrement ? 

Le genre et les 

thèmes 

Le récit te plaît-il pour les idées qui y sont 

abordées ? 

Le récit t’attire-t-il par son univers 

(policier, fantastique, science-fiction, récit 

de vie, etc.) ? 

Les thèmes développés dans le récit sont-ils 

susceptibles d’intéresser les jeunes de ton 

âge ? 

Les thèmes abordés sont-ils originaux ? 

 

L’objet-livre Le format du livre, les caractères, l’illustration 

de la première de couverture, etc. ont-ils 

favorisé ton entrée en lecture ? 

 

Les 

personnages 

Les personnages du récit te plaisent-ils parce 

qu’ils sont bien décrits, attachants et crédibles 

ou bien trouves-tu ces personnages plats et 

ennuyants ? 

Les personnages ressemblent-ils à ta vie ? 

MON RÉPERTOIRE PERSONNALISÉ DE LECTURE 
 

Nom :  Groupe : 
 

Année scolaire :   
 

 

 

 

 

 

 

 

J’utilise le répertoire pour conserver des traces de mes lectures d’œuvres littéraires. 

 

Quelles sont ces traces ?  Des appréciations critiques, des réflexions personnelles, des 

comparaisons avec d’autres œuvres qui exploitent le même thème ou les mêmes 

valeurs par exemple. 

 

Au début de chaque année du secondaire, je recevrai un nouveau cahier du lecteur que 

je compléterai en indiquant les livres lus les années précédentes et en ajoutant mes 

nouvelles appréciations de l’année scolaire en cours. 

 

Dans mon cours de français, un carnet de lecture me permettra de consigner des 

commentaires plus complets, plus détaillés, plus étoffés. 

 

 

 

La page 2 La page 3 La page 4 
  appartient à la classe de français, 

mais tu peux y inscrire tes lectures 

personnelles ; 

  indique la provenance des  

œuvres ; 

  les univers identifiés par un cercle 

sont ceux du 1er cycle, par une étoile, 

ceux du 2e cycle. 

 

Tu dois lire cinq œuvres narratives 

complètes par année : elles sont liées 

aux cinq projets littéraires inscrits au 

bas de la page. 

Ces œuvres doivent appartenir à 

trois univers différents et être d’au 

moins trois auteurs distincts. 

  appartient à toutes les autres 

disciplines ; 

 

  et tu peux y noter les activités 

culturelles qui t’auront permis de 

voir la prestation d’un auteur ou d’un 

artiste en compagnie desquels tu 

auras découvert la magie des mots 

que ce soit dans le cadre d’une pièce 

de théâtre, d’un spectacle d’un 

chanteur francophone, d’un conteur, 

etc. 

  décrit les caractéristiques des 

différents univers narratifs du 

programme de français. 

 

  te suggère une liste de critères à 

partir desquels tu pourras bâtir ton 

jugement critique. 

 

 

 

 

 

 

 

 Consigne : 
Lorsque viendra le temps de colorer l’intérieur des cercles ou des étoiles,  

 il t’est demandé de respecter le code de couleurs suivant : 
 

1er 

cycle 

1re année Rouge 

2e année Jaune 

   

2e 

cycle 

1re année Vert 

2e année Bleu 

3e année Orange 



MON RÉPERTOIRE PERSONNALISÉ DE LECTURE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROJETS LITTÉRAIRES 
Auteur, titre Type de projet Appréciation Enseignant 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 Provenance des oeuvres 
1er cycle Œuvres majoritairement contemporaines 

Quelques œuvres issues du passé 

Cinq œuvres du Québec 

Cinq œuvres de la francophonie et du patrimoine mondial 

1re et 2e années 

du 2e cycle 

Œuvres contemporaines 

Œuvres issues du passé 

Cinq œuvres du Québec 

Cinq œuvres de la francophonie et du patrimoine mondial 

 

ACTIVITÉS CULTURELLES 
Date Titre de l’activité Appréciation 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Mes lectures personnelles ou celles des  autres disciplines 
           

 

Titre et Auteur 
1.   

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 
 

11. 21. 

 

12. 22. 

 

13. 23. 

 

14. 24. 

 

15. 25. 

 

16. 26. 

 

17. 27. 

 

18. 28. 

 

19. 29. 

 

20. 30. 

 

 


