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Où et quand 

se passe  

l’histoire? 

Quelle partie de 
l’histoire as-tu 
le plus aimée? 

Pourquoi? 

Qu’as-tu le 
moins aimé 

dans l’histoire? 
Pourquoi? 

Quel est le 
personnage principal 
(le plus important) de 

l’histoire? 

Comment fais-tu pour 
le savoir? 

Y a-t-il quelque chose 
ou un passage de 

l’histoire qui te 
rappelle tes propres 

expériences? 

Y a-t-il des mots 
que tu ne 

connais pas? 
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Nomme un sentiment 
éprouvé par un 
personnage et 

montre-moi la page 
qui justifie ton choix.  

Si tu pouvais 
ressembler à un 

personnage, lequel 

choisirais-tu? 
Explique… 

Raconte-moi 
l’histoire dans 

tes mots. 

Nomme-moi deux 
actions qui se 
passent dans 

l’histoire. 

As-tu aimé ce 
livre? Pourquoi? 

Quel est ton 
personnage préféré?  
Si tu pouvais l’inviter 
chez toi, que feriez-

vous ensemble? 
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Étais-tu toujours en 
accord avec les 

décisions des 
personnages? Pourquoi? 
Sinon, qu’aurais-tu fait à 

leur place? 

Quel est le 
problème (élément 

déclencheur) de 
cette histoire? 

Les lieux de 
l’histoire 

ressemblent-ils à 
des lieux que tu 

connais? Lesquels? 

Que penses-tu 
des images? 

Laquelle 
préfères-tu et 

pourquoi? 

Selon toi, la fin de 
l’histoire est-elle 

heureuse? 
Explique ta 

réponse. 

Quelle partie de 
l’histoire 

aimerais-tu que 
je te relise? 
Pourquoi? 
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Est-ce une histoire 
vraisemblable, c’est-à-

dire une histoire qui 
pourrait arriver dans la 
« vraie » vie? Explique 

pourquoi. 

 

Qu’as-tu ressenti à la 
lecture de cette histoire? 
As-tu été surpris, amusé, 
étonné, triste…? Explique 

pourquoi. 

Est-ce qu’il y a un 
évènement dans cette 
histoire qui te rappelle 

une expérience que tu as 
vécue ou qu’une 

personne que tu connais 
a vécue? Raconte. 

Que ferais-tu à la 
place de (identifier 
un personnage de 

l’histoire)? 

Changerais-tu la fin 
de l’histoire? 
Explique-moi 

pourquoi et si oui, 
comment. 

De quelle partie de 
l’histoire vas-tu te 

souvenir le plus 
longtemps? 

Explique pourquoi. 
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