
EXERCICES ET JOURNAL DE 

LECTURE 

3PSS 

I. Les activités suivantes se trouvent en ligne sur le site de l’éditeur Van in qui offre 

gratuitement à tous les élèves un accès à sa plateforme Udiddit. Voici le lien pour vous 

connecter et créer un compte. Les codes d’accès aux différents supports sont disponibles ici. 

RÉFERENTIEL UNITÉ EXERCICES 
FRANÇAIS POUR RÉUSSIR 

ORTHOGRAPHE 1 
I4 Accorder un 
participe passé 

Tous les exercices 

FRANÇAIS POUR RÉUSSIR 2+ FICHE 8 Accord du 
participe passé  

Tous les exercices 

FRANÇAIS POUR RÉUSSIR 1 FICHE 9 Formation 
et accord du 
participe passé 

Tous les exercices 

 

II. Journal de lecture 

 
I. Les références du livre 

Ecris les informations suivantes : 

L’auteur / le titre / la maison d’édition/ la collection/le numéro du livre/ le lieu d’édition/la 
date (de la dernière) édition. 

II. Présentation de l’auteur du livre 

Ecris la biographie de l’auteur en +/- 10 lignes 

https://udiddit.vanin.be/fr/pour-les-eleves/active-udiddit
http://arbxl2.net/travaux/Van%20In%20-%20Codes%20d'acc%C3%A8s.pdf


III. Le paratexte du livre 
 

a) Décris la couverture du livre 
b) Explique le lien entre la couverture et l’histoire 
c) Explique pourquoi, parmi les livres proposés, tu as choisi celui-ci 
 

IV. A propos de l’histoire… 
a) Ecris un résumé de l’histoire en +/- 10 à 15 lignes  
b) Expliques si tu as aimé ou pas aimé l’histoire et explique pourquoi. 
c) Explique un passage que tu as aimé ou pas aimé dans l’histoire et explique pourquoi 
d) Cite 3 phrases ou passages qui sont «  jolis » à lire (qui ont une belle tournure de phrase) 
 

V. A propos des personnages…  

 
a) En deux colonnes, dresse la liste des différents personnages de l’histoire (colonne de 

gauche) et précise quel est leur rôle (colonne de droite) 
 
b) Cite ton personnage préféré et explique pourquoi. 
c) Cite le personnage que tu aimes le moins (ou déteste) et explique pourquoi. 
d) Explique si l’un ou l’autre des personnages te fait penser à quelqu’un dans ta vie 

quotidienne. 
 

VI. Ton vécu pendant la lecture… 

 
a) Explique s’il y a un lien entre certains passages de l’histoire et une situation que tu as 

vécue 
b) En combien de temps as-tu lu le livre ( nombre de jours +/- ) 
c) Explique à quelle vitesse tu as lu le livre (lentement/rapidement/avec des « envie ou pas 

envie d’y retourner »…) 
d) Explique comment as-tu trouvé le vocabulaire du livre (simple/compliqué…) 
e) Explique si la manière dont l’auteur s’exprime est simple/compliquée pour toi 
 
 

Bon travail !! 


