
NOM :   

LECTURE D'UN ROMAN DE LA SÉRIE U4 

 

LECTURE DU ROMAN 

Vous n'avez aucun travail à faire PENDANT la 

lecture. Vous devez seulement être attentifs aux 

éléments suivants : 

• Les événements importants, 

• Les traits de personnalité de votre personnage principal, 

• Les traits de personnalité des 3 autres personnages des romans. 

• Les déplacements de votre personnage.   

Notez bien que la majorité des traits de personnalité sont implicites. 

JULES 

Partie 1 Partie 2 Partie 3 Partie 4 Partie 5 

p. 13 à 89 p. 90 à 176 p. 177 à 243 p. 247 à 321 p.322 à 381 

Vendredi  

27 janvier 

Vendredi 

10 février 

Vendredi  

17 février 

Vendredi  

24 février 

Mercredi  

1er mars 

 

CERCLES DE LECTURE 

À la fin de chaque partie, il y aura un cercle de lecture, c'est-à-dire une 

discussion avec les élèves qui lisent le même roman que vous. Pour cela, 

vous devez avoir préparé, AVANT le cercle, les éléments suivants :  

• Une question de réflexion (ou d'interprétation, de morale, 

d'éthique, etc.), 

• Une hypothèse de lecture en 2-3 phrases (c'est-à-dire d'anticiper 

ce qui va se passer dans la prochaine partie).  

**Si vous avez reçu le roman avant les fêtes, vous devrez aussi me 

remettre vos notes de lecture à la fin de chaque cercle de lecture.  

Les romans sont disponibles sur le Partage en version PDF  

(pour lire avec WordQ).  



NOM :   

LECTURE D'UN ROMAN DE LA SÉRIE U4 

 

LECTURE DU ROMAN 

Vous n'avez aucun travail à faire PENDANT la 

lecture. Vous devez seulement être attentifs aux 

éléments suivants : 

• Les événements importants, 

• Les traits de personnalité de votre personnage principal, 

• Les traits de personnalité des 3 autres personnages des romans. 

• Les déplacements de votre personnage.   

Notez bien que la majorité des traits de personnalité sont implicites. 

STÉPHANE 

Partie 1 Partie 2 Partie 3 Partie 4 Partie 5 

p. 15 à 89 p. 90 à 172 p. 173 à 242 p. 247 à 315 p. 316 à 383 

Vendredi  

27 janvier 

Vendredi 

10 février 

Vendredi  

17 février 

Vendredi  

24 février 

Mercredi  

1er mars 

 

CERCLES DE LECTURE 

À la fin de chaque partie, il y aura un cercle de lecture, c'est-à-dire une 

discussion avec les élèves qui lisent le même roman que vous. Pour cela, 

vous devez avoir préparé, AVANT le cercle, les éléments suivants :  

• Une question de réflexion (ou d'interprétation, de morale, 

d'éthique, etc.), 

• Une hypothèse de lecture en 2-3 phrases (c'est-à-dire d'anticiper 

ce qui va se passer dans la prochaine partie).  

**Si vous avez reçu le roman avant les fêtes, vous devrez aussi me 

remettre vos notes de lecture à la fin de chaque cercle de lecture.  

Les romans sont disponibles sur le Partage en version PDF  

(pour lire avec WordQ). 



NOM :   

LECTURE D'UN ROMAN DE LA SÉRIE U4 

 

LECTURE DU ROMAN 

Vous n'avez aucun travail à faire PENDANT la 

lecture. Vous devez seulement être attentifs aux 

éléments suivants : 

• Les événements importants, 

• Les traits de personnalité de votre personnage principal, 

• Les traits de personnalité des 3 autres personnages des romans. 

• Les déplacements de votre personnage.   

Notez bien que la majorité des traits de personnalité sont implicites. 

YANNIS 

Partie 1 Partie 2 Partie 3 Partie 4 Partie 5 

p. 13 à 84 p. 89 à 174 p. 175 à 251 p. 252 à 331 p. 332 à 401 

Vendredi  

27 janvier 

Vendredi 

10 février 

Vendredi  

17 février 

Vendredi  

24 février 

Mercredi  

1er mars 

 

CERCLES DE LECTURE 

À la fin de chaque partie, il y aura un cercle de lecture, c'est-à-dire une 

discussion avec les élèves qui lisent le même roman que vous. Pour cela, 

vous devez avoir préparé, AVANT le cercle, les éléments suivants :  

• Une question de réflexion (ou d'interprétation, de morale, 

d'éthique, etc.), 

• Une hypothèse de lecture en 2-3 phrases (c'est-à-dire d'anticiper 

ce qui va se passer dans la prochaine partie).  

**Si vous avez reçu le roman avant les fêtes, vous devrez aussi me 

remettre vos notes de lecture à la fin de chaque cercle de lecture.  

Les romans sont disponibles sur le Partage en version PDF  

(pour lire avec WordQ). 



NOM :   

LECTURE D'UN ROMAN DE LA SÉRIE U4 

 

LECTURE DU ROMAN 

Vous n'avez aucun travail à faire PENDANT la 

lecture. Vous devez seulement être attentifs aux 

éléments suivants : 

• Les événements importants, 

• Les traits de personnalité de votre personnage principal, 

• Les traits de personnalité des 3 autres personnages des romans. 

• Les déplacements de votre personnage.   

Notez bien que la majorité des traits de personnalité sont implicites. 

KORIDWEN 

Partie 1 Partie 2 Partie 3 Partie 4 Partie 5 

p. 13 à 85 p. 86 à 172 p. 173 à 235 p. 236 à 305 p. 306 à 362 
+ 365 à 375 

Vendredi  

27 janvier 

Vendredi 

10 février 

Vendredi  

17 février 

Vendredi  

24 février 

Mercredi  

1er mars 

 

CERCLES DE LECTURE 

À la fin de chaque partie, il y aura un cercle de lecture, c'est-à-dire une 

discussion avec les élèves qui lisent le même roman que vous. Pour cela, 

vous devez avoir préparé, AVANT le cercle, les éléments suivants :  

• Une question de réflexion (ou d'interprétation, de morale, 

d'éthique, etc.), 

• Une hypothèse de lecture en 2-3 phrases (c'est-à-dire d'anticiper 

ce qui va se passer dans la prochaine partie).  

**Si vous avez reçu le roman avant les fêtes, vous devrez aussi me 

remettre vos notes de lecture à la fin de chaque cercle de lecture.  

Les romans sont disponibles sur le Partage en version PDF  

(pour lire avec WordQ). 



NOM :   

 


