
Découverte du Moyen-Age 

Chaque élève de la classe va lire au moins un livre de fiction sur le thème du Moyen-âge afin d’apprendre 

des choses complémentaires au cours d’histoire. Puis il faudra présenter ce livre à la classe et surtout, 

donner l’envie de le lire aux autres élèves. 

Mais au fait, c’est quoi déjà un livre de fiction ?          

                

Consignes : 

1) Lire le lire choisi pour le 6 novembre. 

2) Faire une fiche de lecture sur ce livre pour le 6 novembre (et ramener le livre) (Noté sur 20 en EMI). 

3) Préparer un petit exposé oral pour présenter ce livre à la classe et donner envie aux autres élèves de le 

lire. Chaque élève passera à un moment déterminé sur le calendrier de l’année. Pense à retourner chercher 

ton livre au CDI avant le passage à l’oral ! (Noté sur 15 en Histoire). 

4) Préparer une affiche de présentation du livre à afficher dans la classe. (Noté sur 5 en Histoire).  

 

Comment faire ma fiche de lecture ?  

1) Donner le titre du livre et le nom de l’auteur. (1 point) 

2) Donner la nature exacte du livre et sa cote. (1 point) 

3) Faire un résumé de l’histoire de 10 lignes (le résumé doit être complet, du début à la fin de l’histoire, 

pour prouver que le livre a été lu en entier). (5 points) 

4) Présenter le personnage principal en 6 lignes. Description de son caractère et de son apparence 

physique. (3 points) 

5) Présenter un autre personnage de son choix en 6 lignes. Description de son caractère et de son 

apparence physique. (3 points) 

6) Donner son point de vue personnel sur le livre en 6 lignes : dire si on l’a aimé ou pas et dire pourquoi. 

(3 points) 

7) Dire ce que tu as appris sur le Moyen-âge en lisant le livre en 3 lignes. (2 points) 

Orthographe / syntaxe / soin : 2 points 

Quelques conseils :   

-Faire le travail sur une feuille de classeur propre et bien présentée. 

-Numéroter les questions (pas besoin de les recopier). 

-Rédiger les réponses = faire des phrases. Respecter le nombre de lignes demandées.  

-Ne pas faire de copier-coller sur internet ou sur un camarade : cela se voit rapidement.  

Comment faire mon affiche ? 

1) Noter le titre du livre et le nom de son auteur.  

2) Mettre une photocopie de la 1ère de couverture (demander à un professeur la photocopie). 

3) Noter ce que tu as appris sur le moyen-âge en rapport avec le thème du livre (la même phrase que le 

point 7 de la fiche de lecture).  


