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Le carnet de lecture 

Démarche : 

Les nouveaux programmes font de la lecture d’œuvres intégrales l’objectif principal des 

classes du lycée. En 2
nde

, deux pièces de théâtre et deux romans et récits doivent être lus et étudiés, 

auxquels s’ajoutent trois autres lectures cursives. Le programme de 1
ère

 propose pour chaque objet 

d’étude trois titres d’œuvres et de parcours associés. Les élèves liront ainsi dans l’année huit œuvres 

intégrales, dont quatre choisies dans le programme limitatif. L’objectif premier est donc de faire 

découvrir aux élèves ces œuvres du patrimoine. Pour cela, le professeur propose des activités qui 

permettent aux élèves de s’approprier l’œuvre lue. Le carnet de lecture apparaît comme un outil 

privilégié pour « garder la trace du travail et des activités menées toute au long de l’année »
1
. C’est 

le support essentiel permettant de faire en sorte que l’élève lise, garde une trace de sa lecture et 

maitrise l’œuvre et ses enjeux. Aucun travail ne peut se faire en cours de français sans la lecture 

personnelle de l’œuvre par les élèves. Le premier travail du professeur est donc d’amener ses élèves 

à la lecture effective des œuvres proposées par le professeur en classe de 2
nde

 et par les programmes 

en classe de 1
ère

. Celles-ci sont choisies, dès la 2
nde

, pour leur intérêt littéraire et donc pour leur 

propension à investir des champs de réflexion et à ouvrir à la sensibilité. Les lectures cursives 

proposées par le professeur, en 2
nde

 et 1
ère

, devront entretenir des liens forts avec l’œuvre étudiée 

afin de l’éclairer. Elles permettent de vérifier les écarts et les points de convergences que ces textes 

entretiennent, et rendent compte du dialogue vivant qui existent entre eux. Le carnet de lecture sera 

travaillé pour accompagner les œuvres intégrales et les lectures cursives. Le mode de 

fonctionnement, expliqué pour l’œuvre intégrale dans la présente ressource, devra permettre à 

l’élève de tenir son carnet pour les lectures cursives menées en autonomie. La lecture cursive 

proposée par le professeur sera également accompagnée et donnera lieu à des rendez-vous dont le 

nombre variera en fonction de la longueur et de la difficulté du texte proposé. Le professeur veillera 

dans ces moments d’échanges à faire établir les liens tissés entre la lecture cursive, choisie pour sa 

pertinence, et l’œuvre intégrale. 

La lecture des œuvres du patrimoine a été engagée déjà au collège et se poursuit au lycée 

afin de forger une culture littéraire partagée et assimilée personnellement par chaque élève. Ce 

travail d’appropriation doit donc être pensé. Le professeur est nécessairement conduit à s’interroger 

sur l’accompagnement des élèves lors de la lecture, afin qu’une véritable rencontre s’opère entre 

l’œuvre et son lecteur. Il convient dès lors d’être particulièrement attentif aux stratégies à mettre 

en place pour faire découvrir ces œuvres aux élèves et pour susciter chez eux le désir de les lire. 

L’entrée dans l’œuvre est ainsi un moment de rencontre privilégié. Le professeur devra la 

penser et la construire de façon à faire naître l’intérêt de la classe et à en dévoiler les enjeux. 

Différentes activités peuvent ainsi être envisagées pour accompagner les élèves dans la lecture des 

premières pages des œuvres intégrales proposées. La liste ci-dessous n’est pas exhaustive, d’autres 

démarches pouvant être envisagées en fonction de la nature de l’œuvre lue et de ses enjeux : 

─ la lecture du début de l’œuvre qui en éclaire les enjeux et permet de donner du sens au 
travail qui sera engagé par l’élève 

─ la lecture de passages romanesques, de scènes théâtrales ou de poèmes jugés 
particulièrement attractifs 

 
 

1
 Nouveaux programmes 
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─ le récit historique (le récit de l’épopée napoléonienne, par exemple, pour aborder et 
comprendre Le Rouge et le Noir, des conquêtes de Trajan et du règne d’Hadrien pour 
éclairer le roman de Marguerite Yourcenar, de l’accession au pouvoir d’Auguste pour 
Cinna). 

─ la présentation de la figure de l’auteur 

─ la lecture de textes complémentaires qui éclairent le début de l’œuvre 
─ l’analyse d’une œuvre artistique, iconographique, musicale, en relation avec le début de 

l’œuvre 

─ Le visionnage d’extraits tirés d’adaptations cinématographiques qui ouvrent sur l’univers 
de l’œuvre et qui rendent concret et vivant un contexte historique, littéraire ou culturel 

─ l’observation de la table des matières permettant déjà de poser des hypothèses de lecture 

Le professeur choisira parmi ces pistes, celles qui lui semblent les plus à propices à dévoiler 

aux élèves l’intérêt de l’œuvre qu’ils s’apprêtent à lire. 

Le carnet de lecture est avant tout un journal de bord qui permet à l’élève de nouer une 

relation intime avec l’œuvre lue. C’est un outil d’une grande souplesse que les professeurs pourront 

adapter aux pratiques de la classe. 

Il peut comporter différentes entrées qui visent à l’appropriation des textes par les élèves : 

─ Des notes de lectures ; 

─ Des citations prélevées par les élèves et justifiées par eux ; 

─ Des impressions de lecture suscitées par une ou deux questions selon la 

spécificité du passage donné à lire ; 

─ Un espace d’écriture d’invention ou d’intervention ; 

─ Un espace de création artistique qui vise l’appropriation de l’œuvre lue. 

Il s’agit là de propositions qui peuvent s’enrichir des pratiques de chacun et des activités de la 

classe. Ces travaux s’accompagnent en classe de la tenue régulière de cercles de lecture. 

Ainsi, l’élève l’utilise comme un journal dans lequel il consigne des notes de lecture au fil 

du texte, dans le cadre d’une progression, pensée et arrêtée par le professeur, laquelle permettra à 

tous les élèves de progresser au même rythme de lecture. Ces notes visent aussi à s’assurer de la 

lecture effective par l’élève et de la compréhension du sens premier du texte, préalable nécessaire 

à toute étude. On gagne toutefois à associer les élèves à la délimitation des étapes qui scandent la 

lecture et font percevoir les articulations fortes de l’œuvre. Cela leur permet de s’approprier 

l’œuvre en réfléchissant à ses contours, au travail de l’écrivain et aux infléchissements dans 

l’écriture. Le professeur amènera progressivement la classe à être attentive aux faits majeurs de 

l’intrigue, à l’évolution des protagonistes, à certains thèmes qui ont pu être délimités au préalable 

et soumis à la discussion après le premier rendez-vous de lecture. Ces entrées constituent de fils 

rouges qui guident la lecture des élèves. Les notes prises au fil du texte seront réinvesties lors des 

cercles de lecture, véritables rendez-vous durant lesquels les élèves pourront rendre compte de leur 

compréhension de l’œuvre. 

L’élève peut être également invité à se constituer une bibliothèque de citations, qu’il peut 

choisir pour leur pertinence ou pour l’intérêt personnel qu’elles suscitent chez eux. Ces citations 

peuvent être expliquées et analysées. C’est un travail progressif que le professeur devra conduire 
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avec ses classes. Ainsi, en début d’année, les élèves peuvent choisir des citations prises dans la 

partie donnée à lire, les justifier en faisant appel à leur sensibilité. Le professeur devra amener les 

élèves au fur et à mesure de l’année à affiner cette sélection, à les rendre de plus en plus attentifs à 

l’intérêt littéraire, aux enjeux esthétiques des citations relevées, et il pourra conduire avec la classe 

un travail d’analyse littéraire, de plus en plus précis. La sélection des citations, leur justification et 

leur analyse seront un outil précieux non seulement pour l’explication linéaire, mais aussi pour 

l’exercice de la dissertation sur œuvre ou de l’essai, d’autant plus si l’élève entame un travail de 

mémorisation, rendu plus facile dans la mesure où les citations retenues ont été sélectionnées, 

analysées et comprises par lui. 

Le carnet devient un vrai journal de lecture si l’élève peut l’investir de manière subjective 

et intime. A cet effet, le professeur veille à laisser le champ libre à l’expression personnelle. Le 

carnet accueille les impressions de lecture des élèves. Sans les figer par des questionnaires fermés 

ou répétitifs, le professeur peut les susciter en interrogeant leurs goûts, les réactions diverses que 

l’œuvre provoque, en faisant appel à leur vécu et à leur culture, littéraire, artistique, culturelle, etc.
2
 

Pour cela, le professeur les interroge sur les épisodes qui ont retenu leur attention, sur les passages 

qui les ont marqués, sur les personnages qu’ils ont appréciés ou non, sur leurs agissements et sur 

leur évolution qu’ils pourraient être amenés à commenter, etc. L’œuvre peut susciter aussi bien des 

réactions positives que négatives, le carnet de lecture permet de les expliquer et de les comprendre. 

L’objectif est d’amener progressivement les élèves à dépasser des jugements lapidaires non justifiés 

et à formuler des impressions fondées et développées. Ainsi, les impressions de lecture favorisent- 

elles la compréhension et l’appropriation de l’œuvre. Elles permettent aux élèves de s’interroger 

sur les raisons pour lesquelles certains passages, certains épisodes, certains personnages, retiennent 

leur attention, ou au contraire les freinent, les arrêtent, ou les rebutent. C’est par ce retour sur les 

impressions suscitées que peut s’engager un vrai travail réflexif sur l’œuvre. Le professeur conduit 

les élèves à dépasser ces impressions premières et personnelles de lecture pour les faire accéder 

progressivement à une analyse plus fine et distanciée, à une écriture plus aboutie et experte. 

D’ailleurs, l’étude de l’œuvre lue menée en classe permet également à l’élève d’affiner sa lecture 

et de l’apprécier avec plus de recul. Ces impressions de lecture pourront être exploitées dans les 

cercles de lecture. 

De plus, le carnet de lecture, avec les activités qu’il permet, apparaît comme un outil propice 

pour fournir la matière des écrits d’appropriation. Les programmes pour les classes de lycée rendent 

compte de la souplesse et de la variété des écrits que l’on peut proposer aux élèves. Le carnet de 

lecture est ainsi le point de départ d’écrits d’invention ou d’intervention. Ecrire dans les marges 

du texte devient dès lors un moyen complémentaire pour s’approprier l’œuvre lue. Cela permet 

aux élèves de réfléchir aux choix énonciatifs, narratifs ou argumentatifs, par exemple, à la 

singularité d’un style ou d’une écriture, aux variations génériques, enfin, d’être sensibles aux 

inflexions et aux changements de tons et de registres, aux effets que les textes cherchent à 

provoquer chez le lecteur. Enfin, écrire dans les marges du texte peut aussi permettre aux élèves 

d’insérer des éléments complémentaires : d’autres textes littéraires, hypotextes par exemples, en 

lien avec le passage lu, des textes critiques, des textes historiques, etc. Ce travail fait prendre 

conscience du contexte historique, littéraire et culturel. C’est un espace de liberté qui vise à 

susciter le plaisir de la littérature et à encourager les pratiques d’écriture. 
 
 

2 Voir l’article d’Anne Vibert : http://eduscol.education.fr/lettres/im_pdflettres/intervention-anne- 

 vibert-lecture-vf-20-11-13.pdf 

http://eduscol.education.fr/lettres/im_pdflettres/intervention-anne-vibert-lecture-vf-20-11-13.pdf
http://eduscol.education.fr/lettres/im_pdflettres/intervention-anne-vibert-lecture-vf-20-11-13.pdf
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Le carnet de lecture peut aussi intégrer et accueillir un espace de création artistique. 

Celui-ci accompagne mais ne se substitue au travail de lecture et d’écriture. L’élève peut ainsi 

choisir d’illustrer certains passages par des reproductions d’œuvres iconographiques (peintures, 

photos, dessins, caricatures, photogrammes, etc.), à la manière de Gustave Doré illustrant les 

Contes de Perrault, ou des gravures des éditions Hetzel pour les romans de Jules Verne. Il pourra 

justifier ses choix d’illustration en se référant aux épisodes mis en lumière de cette façon. C’est un 

travail qui affine et précise la connaissance que les élèves ont tout d’abord de l’œuvre et de ses 

enjeux, des mouvements artistiques ensuite, et leur permet ainsi de mener une réflexion sur le lieu 

de rencontre entre l’œuvre littéraire et les autres arts. Un travail sur la mise en images de la 

distribution d’une pièce de théâtre ou sur l’illustration qui permet de donner vie et d’incarner les 

personnages peut également être envisagé
3
. 

Le travail que l’élève effectue dans le carnet de lecture sera exploité lors des cercles ou 

rendez-vous de lecture. C’est un moment important qui doit intervenir après chaque étape dans la 

programmation de la lecture. Réunis par groupes, les élèves peuvent dans un premier temps montrer 

et échanger autour de leur travail : quels passages ont été compris ou ont retenu leur attention, quels 

autres leur ont posé problème ? Ils peuvent aussi prendre appui sur les citations relevées, sur leurs 

propres impressions avant de les confronter avec celles d’autrui, ce qui permet de les nuancer et de 

les mettre à distance, parfois de les confirmer. Le professeur organise et modère les échanges autour 

d’interrogations qui visent à éclairer le passage donné en lecture. Ces moments construisent 

progressivement le sens du texte et amènent également la classe à réfléchir aux enjeux de l’œuvre 

lue. Pour cela, le professeur encadre et modère les échanges qui se tiennent autour d’interrogations 

préparées au préalable en fonction de la nature des œuvres et des passages donnés à lire. Œuvre 

après œuvre, ces cercles de lecture contribuent à assurer chez les élèves une véritable expertise en 

matière de lecture. Dans cette perspective, le professeur complexifie progressivement les 

interrogations qu’il propose à ses élèves. Par exemple, en début d’année il peut questionner sur les 

relations que l’élève entretient avec un personnage, puis l’amener à réfléchir au statut de ce 

personnage dans l’œuvre. 

Le carnet de lecture devient ainsi un objet personnel à travers lequel l’élève dit son rapport 

à la littérature. Il reflète son évolution dans la pratique de la lecture, de l’écriture également. Le 

lien fort que l’élève tisse avec son carnet transforme très fréquemment celui-ci en un objet 

personnel et personnalisé. Il témoigne de la profondeur des œuvres patrimoniales et des échos que 

celles-ci trouvent chez lui. Le carnet de lecture participe ainsi à « la formation de l’esprit, [au] 

développement de l’imagination et [à] l’éducation de la sensibilité et du goût »
4
. S’il est un outil 

au service de la lecture et de l’appropriation de l’œuvre, le carnet reste un objet personnel. Il n’a 

pas vocation par conséquent à être corrigé et annoté par le professeur qui, en revanche le lira et 

l’évaluera par ailleurs. Il sera attentif notamment à l’engagement et à l’investissement de l’élève 

dans ses lectures et dans l’appropriation personnelle des œuvres lues. 

Les expériences menées en classe rendent compte de la vitalité et de la souplesse du carnet 

de lecture dès lors qu’il est mis au service de l’appropriation et de l’interprétation des œuvres 

intégrales et qu’il n’est pas réduit à un cahier dans lequel on juxtapose des résumés partiels ou des 

fiches de lecture, encore mois des questionnaires de lecture sur l’œuvre lue. 
 

 
 

3
 Voir annexe, photos de carnets de lecture. 

4
 Préambule aux programmes de la classe de 1

ère
. 
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Le carnet de lecture pourra témoigner du travail conduit en classe et à la maison par l’élève. 

La seconde partie de l’entretien aux épreuves anticipées de français engage le candidat à présenter 

l’œuvre lue dans l’année qu’il a le plus appréciée. Le professeur sera amené à l’interroger sur sa 

présentation et sur les éléments qu’il a exposés, à l’aider à nuancer son propos et à justifier son 

choix. L’élève pourra, lors de son entretien, prendre appui sur le travail mené dans son carnet de 

lecture, même s’il ne peut pas le présenter. L’examinateur sera alors en mesure de valoriser le 

travail de l’élève en lui permettant d’évoquer son expérience de lecteur et sera à même d’apprécier 

la relation forte qu’il entretient avec l’œuvre. 

Voir page suivante, proposition pour la tenue du carnet de lecture par 

les élèves. 
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Proposition pour la tenue du carnet de lecture par les élèves. 

Il s’agit ici de propositions de consignes pour la tenue du carnet de lecture par les élèves 

selon les entrées détaillées plus haut. Ce document peut être remanié selon les 

pratiques de classe et les activités engagées avec les élèves. Il a pour objectif de 

présenter de manière simple et claire les différentes composantes possibles du carnet 

de lecture pour les élèves qui vont le tenir. 

Ces travaux ne peuvent être engagés par la classe si le professeur n’a pas mené au 

préalable un travail d’explicitation et d’illustration, en travaillant par exemple sur les 

premières pages de l’œuvre proposée à la lecture selon les entrées proposées ci-après. 

Ces entrées ont été présentées lors des journées de formation consacrées aux nouveaux 

programmes de lycée mais peuvent s’appliquer tout aussi bien à la tenue du carnet de 

lecture au collège. 

Les professeurs qui choisissent librement de le proposer à leurs classes envisageront les 

modalités de leur mise en pratique et adapteront ce document en vue de 

l’appropriation véritable de l’œuvre lue par les élèves. 

Consignes possibles (données à l’écrit ou à l’oral) : 

 
Choisir un cahier format A4 de la couleur et du format que vous voulez (feuilles à grands 

carreaux, à lignes, feuilles blanches, etc.). 

1
er 

temps : 

Marquez la date. Quand je lis, où je lis ? Dans quelles dispositions d’esprit je suis ? 

2
ème 

temps : quelle trace je garde de ma lecture ? 

Noter le découpage du passage à lire : scène, acte, pages, etc. 

 
Noter les faits les plus importants de l’intrigue, les coups de théâtre, les 

rebondissements, les péripéties, les changements de lieux (scène par scène, chapitre 

par chapitre, acte par acte s’il n’y a pas de scènes, etc.) 

Noter l’évolution des personnages, leurs relations, etc. 
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3
ème 

temps : Quelles citations je retiens ? 

Marquer les phrases, les vers, les citations qui vous plaisent (éventuellement, vous 

pouvez les expliquer). Vous devrez les marquer dans une autre couleur. Un travail de 

justification, voire d’analyse sera engagé au fur et à mesure de l’année, visant, à la fin 

de l’année scolaire à rendre compte des choix opérés et de leur intérêt. 

Vous pouvez noter également certains mots de vocabulaire que vous ne connaissiez 

pas et que vous avez appris, des mots qui vous plaisent, des expressions qui vous ont 

touchés, etc. 

4
ème

 temps : Quelles sont mes impressions de lecture ? 

Notez vos impressions de lecture en vous aidant des questions suivantes sans y 

répondre forcement de manière exhaustive ou dans l’ordre (ces questions sont là pour 

vous aider à rendre compte de vos impressions de lecture selon le passage choisi) : 

 Que pensez-vous des personnages ? de ce qu’ils font ? est-ce que vous êtes 

d’accord avec leurs actions ? feriez-vous la même chose à leur place ? ou 

qu’auriez-vous fait à la place des personnages ? 

 À votre avis, cela peut-il arriver, une histoire pareille ? 

 Y a-t-il un personnage auquel vous vous identifiez ? pourquoi ? 

 Que pensez-vous de ce qu’il arrive aux personnages ? 

 Que voudriez-vous qu’il arrive aux personnages ? 

 Que pensez-vous qu’il va se passer dans la suite de l’histoire ? 

 Lorsque vous pensez au passage que vous avez lu, si c’était un tableau, ou une 

couleur, une odeur, ce serait quoi ? si c’était une musique ce serait quoi ? des 

images ? 

 Est-ce que ce passage vous évoque quelque chose ? une autre histoire, un 

fait divers, un souvenir personnel, une émotion ? ce texte me fait penser à… 

 Ce passage vous rappelle-t-il un autre texte ? Une autre œuvre 

d’art (ou fragments d’œuvres d’art ?) : peinture, films, photographie, 

musique … 
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Espace de création personnelle : 

Vous pouvez faire des dessins, coller des images, des tableaux, en lien avec 

le passage lu. Dans le cas des œuvres iconographiques essayez de justifier 

ce rapprochement, ce choix. 

Donner vie à l’œuvre littéraire : 

 Vous pouvez imaginer les costumes : les dessiner, faire des collages, etc. Réfléchir 

à la mise en scène : costumes et décors d’époque ? contemporains ? 

 Vous pouvez imaginer les lieux, les décors, les dessiner, faire des 
collages, les 

décrire … 

 Vous pouvez faire le casting des personnages comme si vous étiez le metteur 

en scène : coller des images ou des photos d’acteurs (français ou étrangers) 

qui représentent pour vous les personnages (les mettre en situation, faire des 

arbres généalogiques). 

 

Vous pouvez aussi évaluer le passage lu : donner une note, des étoiles, mettre une 

appréciation critique, écrire quelques lignes à la manière des revues littéraires, 

cinématographiques, programmes TV, etc. 

Pour les œuvres illustrées : 

 Indiquez à quel moment du récit renvoie l’illustration ; décrivez-là brièvement. 

 Que pensez-vous du choix de(s) illustration(s) ? 

- Correspond-il à l’image que vous vous faites du personnage ? de la 

situation ? 

- Que cherche à montrer l’illustration ? quelle lecture donne-t-elle des 

personnages ou des situations ? 

 Proposez vous-mêmes d’autres illustrations. 

 

Les groupes de réflexion académique pour le collège et le lycée 

proposeront d’autres travaux sur le carnet de lecture. 


