
Pour réaliser un JDL il te faut :   
Un livre / Un carnet / Un stylo / La fiche de conseils de Mme Vera 

 
★Tu as plein de fournitures à disposition au CDI pour décorer ton JDL, n’hésite pas à demander ! ★ 

 
Avant la lecture  
 

★ Note les références de l’ouvrage :  
- titre (+ titre en langue originale si c’est une 

traduction) :  
- auteur : 
- éditeur :  
- année d’édition :  
- nombre de pages 
★ Observe la couverture : selon les indices, 

de quoi va parler ce livre? à quoi 
t’attends-tu?  

- Je m’attends à … 
★ Quel marque-page vas-tu utiliser?  
- Je décris mon marque-page :  

 
 
 
Pendant la lecture (avec un carnet / des post-it…)  

 
★ Relève les éléments importants du livre : 

personnages, lieux, époque, atmosphère.  
★ Relève des citations, des mots à adopter, 

un passage qui t’a fait rire, qui t’a ému(e), 
qui t’a fait peur, ou que tu trouves 
représentatif du livre.  

 
 
Après la lecture  
 

★ Fais une petite recherche sur l’auteur, le 
contexte, l’intrigue, les héros s’ils ont existé 
ou s’ils sont inspirés de personnes réelles.  

★ Prépare une phrase d’accroche, 
interrogative pour fixer l’attention du futur 
lecteur.  

★ Rédige ton article.  

 
Des idées pour rédiger ton article  
 

★ (Court) résumé :  un petit conseil, ton résumé ne parle que d’environ 10% du livre : compte le nombre 
de pages, divise ce nombre par 10, regarde à peu près à quelle page ça t’amène dans ton livre, met un 
marque-page ; lis les 10%  et rédige le résumé à cet endroit-là : tu garderas ainsi le suspense… 

★ Donne ton avis sur l’intrigue, sur les personnages, sur le style d’écriture. Si besoin, inspire-toi du 
questionnaire ici : http://urlz.fr/53hb  

★ Sinon tu peux essayer de répondre à ces questions :  
- Que penses-tu du titre? En aurais-tu choisi un autre? Est-ce que ce roman fait partie d’une série, d’une 

trilogie? Est-ce une adaptation d’un conte, est-ce un “classique” modernisé? Reprend-il un motif connu 
(par exemple Dracula, le loup, la maladie, la première histoire d’amour…)  Y’a-t-il eu une adaptation en 
film, en BD…?  

- Que penses-tu de la couverture? Aurais-tu préféré autre chose?  
- Que peux-tu dire de l’auteur? Connais-tu d’autres livres de cet auteur?  
- Connais-tu cette maison d’édition? Publie-t-elle des livres qui te plaisent?  
- Le personnage est … / n’est pas … ; aime … / n’aime pas … ; veut … / accepte … / refuse … 

 
 

Des idées de rubriques supplémentaires  
 
Trouve des idées de rubriques dans les autres JDL ! Et demande aussi à Mme Vera ou à Mme Pons ;-)  
[ les rubriques des booktubers : SWAP / Book Haul / “Point Lecture” / Top 5 / Tag livresque / Wish list ] 

http://urlz.fr/53hb

