
Comment réaliser une fiche de lecture en histoire  ?

Choisir un document en histoire en lien avec le programme de 1ère ou un document en 

géographie en lien avec le programme de 1ère. Il y a une liste au CDI, me demander si vous 

avez un doute. Cela peut-être un roman, une BD, un ouvrage documentaire …

À faire pendant la lecture (au brouillon)

Relever les indices de temps (faire une frise chronologique des événements).

Relever les indices de lieux (les situer sur une carte s’ils sont très précis).

Faire la liste des personnages principaux et secondaires.

Relever toutes les informations concernant ces personnages. 

Chercher le sens des mots que vous ne connaissez pas dans le dictionnaire.

Comment présenter sa fiche lecture (uniquement manuscrite, présentation = 2 pts) (tous les 

points suivants sont indispensables et évalués)

1- Présentation de l'ouvrage (1 pt): 

- Titre du livre,

- prénom et le nom de l’auteur,

- Éditeur, année de 1ère parution, nombre de pages

2- L'histoire   : 

- date(s), lieu(x), (2 pts)

- personnages principaux (nom et rôle dans l'histoire), (1 pt)

- personnages secondaires (nom et rôle dans l'histoire), (1 pt)

- résumé personnel du livre, faire figurer la situation initiale, l’élément perturbateur, la nature 

des péripéties (sans les détailler), l’élément de résolution et la situation finale (25 lignes 

minimum). (4 pts)

3- Thématique historique :

- situer précisément l'action de l'ouvrage dans le programme d'histoire, donner la période / le 

contexte historique et donner le titre du chapitre / séquence correspondant(e) (voir la 

table des matières du manuel) (2 lignes), (2 pts)

- choisir une information historique que vous avez apprise grâce à l'ouvrage, et l'expliquer de

façon approfondie après quelques recherches (6 lignes minimum). (4 pts)

4- Avis personnel :

Donner son avis sur le livre et justifier son appréciation (2 à 4 lignes), (2 pts)

Relever son extrait préféré du livre et expliquer son choix (2 à 4 lignes). (1 pt)


