
Comment donner son avis sur un livre     ?  

Votre avis  doit être argumenté. Ne vous contentez pas de dire ou d’écrire:

J’ai aimé ce livre / ou non Il m’a surpris(e)
Il m’a amusé(e) / ou non Il est très facile à lire
Il est difficile à  comprendre Il m’a ému(e)
Il m’a scandalisé(e) Autres

MAIS recherchez des arguments. 

1. Préparez votre critique en réfléchissant par exemple aux points suivants : 

• L’histoire vous a-t-elle paru intéressante, originale ? Quel en est (sont) le(s) thème(s) ?

• Quels sont les personnages que vous préférez, que vous n’aimez pas ? Pourquoi ? Justifiez votre 
avis. Comment ces personnages évoluent-ils ?

• Avez-vous appris quelque chose sur une époque ? un milieu social ? un pays ? etc. 

• Avez-vous pris plaisir à la lecture ? Pourquoi, (style, ton, point de vue…)

• Que pouvez-vous dire du rythme de l’histoire  (suspense, longues descriptions fastidieuses, etc.) ? 
Définissez l’atmosphère, le style d’écriture facile d’accès ou difficile, l’importance des actions.

• Ce livre vous a-t-il fait réfléchir ? Quelles questions a-t-il suscitées ? 

• Pourquoi vous a-t-il fait rire, pleurer ou rêver ?

• Quels sont les moments ou passages qui vous plaisent le plus, qui vous ont paru les plus captivants 
ou émouvants ?

• Vous pouvez suggérer des rapprochements entre votre livre et d’autres ouvrages du même auteur ou 
qui traitent du même thème. Vous pouvez également faire des allusions à des films, par exemple.

2. Dégagez l’intérêt du livre :

Il a un intérêt documentaire Il fait rire ou il fait peur
Il permet de s’évader Il m’a fait comprendre une époque
Il procure des émotions Il fait réfléchir
Il rappelle des choses vécues
L’auteur cherche à émouvoir, effrayer, témoigner, démontrer, critiquer…

3. Utilisez des  adjectifs pour le qualifier :

Amusant,  émouvant,  cocasse,  poétique,  violent,  effrayant,  critique,  parodique,  étonnant,  étrange, 
humoristique, burlesque, comique, mouvementé, réaliste, triste, tragique, ironique, pathétique, surprenant, 
inintéressant…
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