
 

FICHE METHODE 

 

=Donner son avis  faire une critique 
 
On ne peut pas faire la critique d’un livre sans l’avoir lu ! Le travail se fait donc après la lecture.  

Mais une critique, qu’est-ce que c’est ?  

C’est un texte argumenté qui donne un avis (positif ou négatif) sur un livre.  

Ce n’est pas un résumé du livre.  

Une partie objective : des informations sur le livre 

Une partie subjective : un avis personnel sur le livre 

 

Et alors une critique, à quoi ça sert ?  

Une critique sert à faire connaître un livre, à donner envie (ou pas) de le lire à d’autres lecteurs.  

Elle sert à communiquer sur ce livre, à échanger entre lecteurs.  

 

D’accord, mais que met-on dans une critique ? 

Une présentation rapide du livre. 

Un avis argumenté sur le livre, dans la nuance.  

    Une conclusion avec un avis global. 

 

 

Une fois l’écriture terminée, on se relit plusieurs fois, on vérifie que les phrases sont 
compréhensibles, qu’il n’y a pas d’erreur. On corrige son orthographe.  

 

On peut donc en tirer un plan à suivre pour faire u ne critique  : 

Partie 1 :   1/ La présentation rapide du livre : titre, auteur 

  2/ Le genre du livre, ses caractéristiques 

  3/ Un résumé rapide (une ou deux phrases) 

Partie 2 :   4/ Un avis argumenté (positif ou négatif, ou un peu des deux). A évoquer : la trame 
narrative (l’histoire) / les personnages / les détails, les descriptions / le style de l’auteur, son 
écriture / le déroulement du récit (rythme, linéaire ou pas, flash-back…) / le vocabulaire / les 
émotions, sensations… ressenties à la lecture / la couverture, le titre… 

Il faut justifier chaque argument, en utilisant des adjectifs, des exemples…  

Partie 3 :   5/ Une conclusion : ce que j’ai appris, ce que j’en ai retiré, ce qui m’a dérangé…  
 

Inspiré du travail de Marjorie Decrien, Aurélie Lemonnier et Sandrine Leturcq, professeures-documentalistes 

 Une critique est un travail 
littéraire : on fait attention à son 
style d’écriture et à l’orthographe. 
On n’utilise pas de langage familier 
ni de propos malveillant (on 
respecte l’auteur et son travail). 

 



 

Le vocabulaire pour argumenter sa critique 
 

Le positif 
 

Epoustouflant 

Emouvant 

Fantastique 

Palpitant 

Mordant 

Drôle 

Fabuleux 

Bien écrit 

Plein de suspens 

Qui tient en haleine 

 

A ne pas rater 

A lire absolument 

Coup de cœur 

 

Identification aux personnages 

 

 

Le négatif 
 

Lent 

Insipide 

Difficile à suivre 

Complexe, compliqué 

Ennuyeux 

Sans intérêt 

Décevant 

Sans surprise 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


