
Les différents rôles du cercle de lecture 
 

 
Le spécialiste de la compréhension 

♥!Ce!que!tu!dois!préparer!avant!la!rencontre!:!
4! Écrire! deux! questions! que! tu! poseras! aux! membres! de! ton! cercle! de! lecture.! Ces!

questions!doivent!permettre!à!tes!camarades!de!parler!de!ce!qu’il!y!a!d’important!dans!

les!pages!lues!et!faire!part!de!leurs!réactions.!

Aides! :!Ne!te!préoccupe!pas!des!petits!détails.!Les!meilleures!questions!sont!celles!qui!

viennent!de!tes!propres!sentiments!au!fur!et!à!mesure!que!tu!lis.!

♥!Ce!que!tu!dois!faire!durant!la!rencontre!:!
-! 4!Pose!ta!première!question,!invites!tes!camarades!à!répondre!à!tour!de!rôle.!

-! 4!Tu!t’assures!que!chacun!écoute.!Si!besoin!tu!rappelles!tes!camarades!à!l’ordre.!

-! 4!Quand!tous!se!sont!exprimés!tu!poses!ta!deuxième!question.!

♥!Exemples!de!questions!ouvertes!

Qu’as4tu!aimé!dans!cette!histoire!?!Qu’est4ce!qui!t’as!surpris,!étonné,!amusé!?!

Qu’as4tu!appris!sur!le!personnage!principal!?!

Que!pense4tu!qu’il!se!passera!dans!le!prochain!chapitre!?!!

Si!tu!avais!été!à!la!place!de!(personnage),!qu’aurais4tu!fait!?!

Y!a4t4il!une!réplique!que!tu!as!retenue!?!Pourquoi!?!

…!

!

 
Le spécialiste des passages 

♥!Ce!que!tu!dois!préparer!avant!la!rencontre!:!
4!Ton!rôle!est!de!choisir!deux!passages!que!ton!groupe!aimerait!entendre!lire!à!haute!voix.!

L’idée! est! d’aider! les! autres! à! se! souvenir! d’une! partie! importante,! intéressante,!

amusante,!informative,!surprenante!ou!intrigante!du!texte.!

Aide!:!Choisi!des!passages!qui!valent!la!peine!d’être!retenus.!

♥!Ce!que!tu!dois!faire!durant!la!rencontre!:!
4!Tu!lis!le!passage!que!tu!as!retenu.!

4!Tu!expliques!pourquoi!tu!l’as!choisi!(intéressante,!amusante,!informative,!surprenante!

ou!intrigante)!

4!Tu!lis!ton!deuxième!passage!et!explique!pourquoi!tu!l’as!choisi.!

!

 
 
 
 
 
 
 
 



Le spécialiste des liens 
♥!Ce!que!tu!dois!préparer!avant!la!rencontre!:!
4!Ton!travail!est!de!trouver!des!liens!entre!le!livre!et!la!vie!réelle!:!ta!vie!personnelle,!ce!

qui!arrive!à!l’école,!ce!qui!se!passe!ailleurs!dans!le!monde,!ou!à!une!autre!époque.!

4!Fais!des!liens!avec!d’autres!livres!lus!(du!même!auteur!ou!du!même!genre).!

4!Fais!des!liens!avec!des!films!vus.!

4!Tous!les!liens!que!tu!fais!valent!la!peine!d’être!partagés.!

♥!Ce!que!tu!dois!faire!durant!la!rencontre!:!
4!Tu!présentes!le!premier!lien!que!tu!as!établi.!!

Ex!:!Quand!j’ai!lu!ce!passage!des!«!Deux!gredins!»,!cela!m’a!fait!pensé!à!«!…!».!

-! 4!Tu!présentes!le!deuxième!lien!que!tu!as!établi.!

 
 

Le spécialiste des illustrations 
♥!Ce!que!tu!dois!préparer!avant!la!rencontre!:!
4!Ton!travail!est!de!dessiner!quelque!chose!qui!se!rapporte!au!texte!(demande!une!feuille!

blanche).!

4!Tu!peux!dessiner!:!

!!!!!!!un!ou!des!personnages!/!un!lieu!de!l’histoire!/!un!objet!important!/!

!!!!!!!un!événement!/!un!sentiment!que!tu!as!eu!en!lisant!ces!pages!/!etc…!!

4!Tu!peux!choisir!n’importe!quel!type!de!dessin.!

4!Tu!peux!y!ajouter!des!mots!si!tu!le!souhaites.!

♥!Ce!que!tu!dois!faire!durant!la!rencontre!:!
4!Tu!montres!ton!illustration!à!tes!camarades!et!tu!leur!demandes!de!la!commenter.!

4!Lorsque!tout! le!monde!aura!parlé,!tu!auras! le!dernier!mot,!tu!expliqueras!ton!dessin,!

d’où!il!vient!et!ce!qu’il!représente!pour!toi.!

!

 
Le spécialiste du résumé 

♥!Ce!que!tu!dois!préparer!avant!la!rencontre!:!
4! Tu! dois! préparer! un! court! résumé! du! texte! lu! en! rappelant! les! idées! et! éléments!

importants!du!texte.!!

4!Ton!résumé!doit!faire!entre!3!et!10!lignes.!

♥!Ce!que!tu!dois!faire!durant!la!rencontre!:!
-! 4!Faire!un!résumé!du!passage!lu.!

-! 4!Tu!écoutes!les!commentaires!de!tes!camarades!sur!ton!résumé.!

 
  



LES CercleS de LECTURE!
 

 
Objectifs : 

-! Interpréter et construire des connaissances à partir de textes 
littéraires. 

-! Comprendre un texte en groupe. 
Déroulement : 

-! 5 à 6 séances en groupes répartis en cercle dans la classe. 
 
Avant le cercle de lecture 
- Choisis un livre parmi ceux proposés par la maîtresse. 
- Tire au sort ton rôle et fixe avec tes camarades le nombre de pages à lire. 
 
Pendant le cercle de lecture 
- Rejoins tes camarades dans un lieu de la classe. 
- Le cercle de lecture dure 20 à 30 minutes. 
- A tour de rôle, toi et tes camarades partagez vos réflexions autour du livre 
en vous aidant de ce que vous avez préparé. 
- Ou lis/ écoute silencieusement un passage du livre. 
 
Apres le cercle de lecture 
- Tire au sort un nouveau rôle pour le prochain cercle de lecture, fixe le 
nombre de pages à lire.  
- Partager avec toute la classe les grandes lignes de votre discussion. 
 
Les différents rôles 
- Le spécialiste de la compréhension : il doit préparer des questions sur le 
texte lu : questions de compréhension globale et questions de 
compréhension fine. 
- Le spécialiste des passages : il doit choisir un ou plusieurs passages 
intéressants du texte et doit pouvoir expliquer pourquoi ces passages sont 
significatifs. 
- Le spécialiste des liens : il doit établir des 
connexions entre le texte et le monde réel, 
une expérience personnelle, un autre 
livre... 
- Le spécialiste des illustrations : il doit 
créer un dessin ou une œuvre en lien avec 
le texte lu. 
- Le spécialiste du résumé : il doit préparer 
un court résumé du texte lu en indiquant 
les idées et éléments importants du texte.  

! !

!



!
"!Le!spécialiste!des!mots!:!il!doit!noter!les!mots!nouveaux!et!expressions!nouvelles!et/ou!
intéressantes!du!texte!et!chercher!leur!signification.!
"!Le!spécialiste!des!personnages!:!il!doit!élaborer!une!description!physique!et!mentale!
d'un!ou!plusieurs!personnages!importants!du!texte.!
"!Le!critique!littéraire!:!il!doit!rédiger!une!appréciation!du!texte!en!justifiant!à!l'aide!des!
éléments!d'écriture.!



! !



 

Mon Cercle de LECTURE  
 
!

Membres de notre cercle de lecture : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Titre du livre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Calendrier des activités 
 Pages à lire Je prévois de lire quand ? Mon rôle sera ? 

1ère réunion 

pp. 
♦ À l’école : 

♦ À la maison : 

 

 

2ème réunion 

pp. 
♦ À l’école : 

♦ À la maison : 

 

 

3ème réunion 

pp. 
♦ À l’école : 

♦ À la maison : 

 

 

4ème réunion 

pp. 
♦ À l’école : 

♦ À la maison : 

 

 

 

Hypothèses de lecture : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



!

Contes à écouter sur le lecteur mp3 
Le vieil homme et la mer  20 minutes 

L’ondine de l’étang (Grimm)  13 minutes 

L’eau de la vie (Grimm)  13 minutes 

Sinbad le marin     7 minutes 

L’eau de la terre     5 minutes  



Cercles de LECTURE 
 

Titres disponibles 
***! La!fille!du!Comte!Hugues! 3!

27!

***! Vercingétorix!contre!Jules!César! 5!
**! Angelot!du!Lac! 4!
*! Paulin!le!petit!paysan! 5!
**! Jehanne!la!chevalière! 5!
**! Indomptable!gaulois! 5!
!

1-! Présenter le dispositif 
-! Interpréter et construire des connaissances à partir de textes littéraires. 
-! Comprendre un texte en groupe. 
-! Groupe de 3 à 5 élèves répartis en cercle dans la classe. 

 
2-! Préparation  

-! Quels objectifs ? Relever les impressions de lecture pour pouvoir en discuter. 
-! De quoi peut-on parler quand on discute d’une histoire ? 
-! Quelles règles faut-il respecter dans un groupe pour qu’il y ait une vraie 

discussion entre tous ces membres ? 
 

3-! Choisir son livre. 
 

4-! Ecrire son intention de lecture. 
 

5-! Choisir jusqu’à quelle page lire pour la prochaine séance. 
 

6-! Répartir les rôles dans le cercle. 
 

7-! Préparer sa page de rôle. 
 

Attention faire des pauses de rôle entre chaque cercle. 
 
Exemple avec deux séances par semaine. 
Séance 1 : choix du livre. Lecture. Répartition des rôles. 
Séance 2 : discussions à partir des rôles. Lecture. Choisir les pages à lire. 
Séance 3 : Lecture en cercle. Choix des rôles. 
Séance 4 : discussions à partir des rôles. Lecture. Choisir les pages à lire. 
Séance 5 : Lecture en cercle. Choix des rôles. 
Séance 6 : discussions à partir des rôles. Lecture. Présentation à la classe. 

 
!


