
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes 

au 
quotidien 

42 cartes à piger et à répondre sur les 
fiches de lecture 

Textes courants et textes littéraires 

Document créé par Karine Deschatelets 



 Il y a 2 types de questions : pour les textes littéraires et pour les textes courants (ex. documentaires). 

Les questions encadrées comme cela sont pour les textes littéraires. 

 

 

 

 

 

 

Les questions encadrées comme cela sont pour les textes courants. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fais une 
prédiction. Que 

crois-tu qu’il 
arrivera ensuite 
dans l’histoire? 

Quelles sont les 
ressemblances et 

les différences 
entre toi et le 
personnage 
principal? 

Quelles sont les 
ressemblances et 

les différences 
entre l’histoire et 
ta vie personnelle? 

As-tu déjà lu un 
livre qui ressemble 
à ce que tu lis en ce 
moment? Explique 

les points 
communs. 

Résume en 4 
phrases le dernier 
chapitre que tu as 

lu. 

Décris les 
caractéristiques 

physiques et 
psychologiques du 

personnage 
principal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessine une carte 
des personnages et 
des liens qu’ils ont 

entre eux. 

Décris ton 
personnage 

préféré. Explique 
pourquoi tu le 
préfères aux 

autres. 

Recommanderais-
tu ce livre à 

quelqu’un d’autre? 
Pourquoi?  

Quelle partie as-tu 
le plus préféré dans 

ton livre? 
Pourquoi?  

Quelle partie as-tu 
le moins aimé dans 

ton livre? 
Pourquoi?  

Quel personnage as-
tu le moins aimé 
dans ton livre? 

Pourquoi?  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tu pouvais 
changer quelque 

chose dans 
l’histoire, que 

changerais-tu et 
pourquoi?  

Est-ce un texte 
courant ou un 

texte littéraire? 

Pourquoi? 

Donne 3 raisons.  

Est-ce un texte 
courant ou un 

texte littéraire? 

Pourquoi? 

Donne 3 raisons.  

Quel est l’idée 
principale du livre? 

Nomme 3 aspects 
importants.  

Résume ce que tu 
as lu aujourd’hui.  

Est-ce que ce sujet 
t’intéresse 

particulièrement? 
Pourquoi?  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomme 1 chose que 
tu savais déjà. 
Nomme 2 choses 

que tu as apprises 
aujourd’hui.  

Explique une chose 
de 

particulièrement 
intéressant que tu 
as lu aujourd’hui. 

Liste quelques mots 
que tu ne 

comprends pas 
tout à fait dans le 

texte et trouve 
leur définition. 

Donne un exemple 
d’une partie du 

livre (autre que le 
texte) qui t’a aidé 

à comprendre 
quelque chose. 

Recommanderais-
tu ce livre à 

quelqu’un d’autre? 
Pourquoi?  

Explique les aspects 
que tu as aimé et 
que tu n’as pas 
aimé du livre.  



Quel était 
l’intention de 

l’auteur et 
pourquoi? 

Informer, Convaincre ou 
divertir?  

Nomme 3 choses que 
tu as apprises 

aujourd’hui dans ta 
lecture. 

Explique ce que les 
images peuvent 
apporter à ta 

lecture. 

Explique ce qui a 
changé chez le 

personnage principal 
depuis le début de 

l’histoire. 

Quelle est la quête de 
l’histoire? 

Donne 2 solutions 
possibles au 

problème. 

Construis 
brièvement le 

schéma narratif de 
l’histoire. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Trouve 2 phrases qui 
t’impressionnent 

par le choix de mots 
et explique pourquoi 

tu les as choisies. 

Liste tous les 
personnages de 

l’histoire et décris 
leur rôle brièvement. 

Où et quand se passe 
l’histoire? Explique 

comment tu as 
trouvé tes réponses. 

Quelle partie du 
texte te semble le 

plus réaliste? 
Pourquoi? 

Quelle partie du 
texte te semble le 

plus irréaliste? 
Pourquoi? 

Trouves-tu que le 
titre correspond 
bien à l’histoire? 

Pourquoi? 



 

 

Pourquoi l’auteur a-
t-il écrit ce livre 

selon toi? 

As-tu appris une 
leçon après la 

lecture de ton livre? 
Laquelle? Explique 

comment tu as 
trouvé cette leçon. 

Aimerais-tu être un 
personnage dans 

cette histoire?  
Pourquoi? 

Où et comment 
pourrais-tu trouver 

d’autres informations 
à propos de ce que tu 

as lu aujourd’hui? 

Trouves-tu que les 
informations données 

sont complètes? 
Manque-t-il quelque 

chose? Explique. 

Nomme une 
information qui t’a 
surpris. Explique-la 

dans tes mots. 



 


