
ÉÉvvaalluuaattiioonn  ssoommmmaattiivvee  

JJee  lliiss  eett  jjee  pprréésseennttee  àà  ll’’oorraall  uunn  rroommaann  dd’’aavveennttuurreess  !!  

 

 

 

Pour le .........................................................., vous lirez un roman d’aventures parmi ceux 

qui vous sont proposés et vous présenterez à l’oral votre lecture en respectant les 

points suivants : 

 
 

 

1. Tout d’abord, vous présenterez le roman que vous avez lu : le titre du livre, le 

nom de l’auteur et la date de parution de l’ouvrage. 

 

2. Puis, vous ferez un résumé personnel de ce livre en vous appuyant sur la fiche 

méthode « Comment faire le résumé d’un livre ? » (séance 13). 

 

3. Ensuite, vous donnerez votre avis sur le livre en trouvant deux arguments précis 

et bien développés. (ex : J’ai aimé ce livre parce que... 2 arguments). 

 

4. Enfin, vous lirez de manière expressive, un court passage de ce livre en 

précisant où il se situe dans le roman et pourquoi vous l’avez choisi (suspense, 

beauté, émotion...). 

 

 



Nom : ..............................................                                 Prénom :........................................                     5°........ 

 

LLeess  ccoommppéétteenncceess  ttrraavvaaiillllééeess  
 Lire :  

- Lire à haute voix, de façon expressive, un texte en prose ou en vers.  
- Dégager l’idée essentielle d’un texte lu ou entendu. 
- Manifester sa compréhension de textes variés, qu’ils soient documentaires ou littéraires. 
- Lire des œuvres littéraires intégrales, notamment classiques, et rendre compte de sa lecture. 

 
 Dire : 

- Prendre la parole en public  
- Rendre compte d’un travail individuel. 
- Adapter sa prise de parole (attitude et niveau de langue) à la situation de communication (lieu, destinataire, 
effet recherché). 

 

  

LLeess  ccrriittèèrreess  ddee  rrééuussssiittee    

 

Critères de réussite Évaluation  Commentaire du professeur 

 

N
o

n
 

A
cq

u
is

 

En
 

co
u

rs
 

A
cq

u
is

  

J’ai clairement présenté le livre : 
titre, auteur et date de parution. 
(...... / 1 point) 

    

J’ai fait un résumé personnel, clair, 
précis et bien organisé du livre. 
(...... / 5 points) 

    

J’ai donné mon avis sur le livre en 
utilisant au moins deux arguments 
précis et bien développés. 
(...... / 3 points) 

    

J’ai lu avec expressivité un passage 
du livre. 
(...... / 3 points) 

    

J’ai clairement situé ce passage dans 
le roman et expliqué mon choix. 
(...... / 1 point) 

    

J’ai parlé de manière claire et posée. 
(...... / 3 points) 

    

Je n’ai pas lu mes notes et je me suis 
adressé à mes interlocuteurs. 
(...... / 2 points) 

    

Je me suis exprimé dans un niveau 
de langue adapté. 
(....... / 1 point) 

    

J’ai su répondre aux questions avec 
précision.  (...... / 1 point) 

    

Appréciation générale  et note : 
 
 



 


