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Nom de l’élève : ____________________________________________________________________________ 

Carnet de lecture 



Mon profil de lecteur 
 
Gouts et intérêts 
 
Est-ce que tu aimes lire? Pourquoi? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Si oui, nomme deux genres de livres que tu préfères. Explique pourquoi. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Si non, quel genre de livre pourrait t’attirer? Explique pourquoi. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Quelles sont tes habitudes de lecteur? Coche toutes les phrases qui te définissent. 
 
Je lis un livre (roman, documentaire, bande dessinée, revue, etc.) ou plus par 

semaine. 
� 

Je lis environ un livre (roman, documentaire, bande dessinée, revue, etc.) par mois. � 

Je lis l’été. � 

Je lis quand je suis obligé à l’école. � 

J’ai de la difficulté à me rappeler ce que je lis. � 

J’aime lire sur un iPad, une tablette numérique ou une liseuse. � 
 
Caractéristiques du livre 
Selon toi, quelles sont les caractéristiques du livre parfait pour toi? (Longueur du texte ou nombre de 
pages, grosseur des caractères, présence d’images, genre de texte, etc.). 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Pas à pas dans le monde de la science-fiction…  

 
Qu’est-ce que la science-fiction selon toi? Essaie de faire une courte définition. 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
Inscris des mots-clés en lien avec la science-fiction. 
 
_________________________     _________________________ 

_________________________     _________________________ 

_________________________     _________________________ 

 
Connais-tu des films ou des livres de science-fiction? Nomme-les. 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
 
Maintenant, lis attentivement le texte de la page suivante. Il te permettra d’en apprendre davantage 
sur la science-fiction. 
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Voici une définition de la science-fiction… 
 
 
La science-fiction raconte des histoires inventées (des fictions) qui ont un rapport avec les progrès 
technologiques (la science), d’où son nom, la science-fiction ou SF. C’est un genre narratif qui met en 
scène des univers où se déroulent des faits impossibles selon ce qu’on connait aujourd’hui, et qui 
correspondent généralement à des découvertes scientifiques et techniques à venir. Les auteurs se 
basent sur des hypothèses (que se passerait-il si… ?) pour imaginer un futur en partant des 
connaissances actuelles. 

Les films ou les livres de science-fiction montrent donc des mondes inconnus, ils racontent la 
conquête d’autres planètes, de mondes parallèles ou sous-marins, des voyages 
dans l’espace ou dans le temps, l’invasion d’extraterrestres ou de clones, etc. On y 
retrouve souvent des vaisseaux spatiaux, des fusées ou des robots, et 
évidemment plein de gadgets qui changent le quotidien des personnages. 
 
Parfois, la science-fiction présente des mondes qui évoluent bien, un futur positif et agréable. Mais 
souvent, on retrouve un futur plus catastrophique, avec des éléments plus négatifs comme des 
pollutions mortelles, des mutants monstrueux et des catastrophes nucléaires qui ont détruit le monde 
dans lequel nous vivons… 
 
Évidemment, la science-fiction se transforme au fur et à mesure que les technologies et la science se 
développent, et que l’humain fait des inventions. Ce qui était de la science-fiction à l’époque de tes 
parents ou grands-parents ne l’est plus du tout aujourd’hui… Par exemple, lorsqu’Hergé envoie son 

personnage de Tintin sur la Lune dans sa bande dessinée publiée dans les années 1950, 
Hergé écrivait alors de la science-fiction. Aujourd’hui, cette bande dessinée n’est plus 
considérée comme tel puisque les premiers humains ont marché sur la Lune en 1969. En 
2015, même les écrans tactiles ne sont plus de science-fiction. À quand les voitures 
volantes? Les robots intelligents? Les extraterrestres sur la Terre?  

 
Jules Verne est l’un des plus célèbres auteurs de science-fiction du monde. Il vécut en 
France de 1828 à 1905. Encore aujourd’hui, ses romans les plus célèbres comme Vingt 
mille lieues sous les mers ou Voyage au centre de la Terre sont lus et étudiés par des 
élèves de tous les pays.  
 
Finalement, la science-fiction se distingue du fantastique (un conte ou une légende par 
exemple) et de la fantasy (Le Seigneur des anneaux par exemple) qui ne se déroulent pas 
nécessairement dans le futur. Le fantastique présente des événements inexplicables et surnaturels 
qui se produisent dans le monde réel. La fantasy invente des mondes inconnus et fait surtout 
intervenir la magie. La science-fiction, pour sa part, imagine le futur de notre monde et donne 
toujours une explication vraisemblable aux univers et événements qu’elle invente1. 

                                                           
1
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Science-fiction et http://www.lantern-files.org/MILLENAIRE/ENFANT/4_DeLaScienceFiction.pdf  
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S’imaginer dans 100 ans, c’est de la science-fictio n! 
 
Regarde attentivement les quatre extraits de films de science-fiction qui te sont présentés par ton 
enseignant. Pour chacun d’eux, trouve des caractéristiques prouvant que ce sont bien des films de 
science-fiction. 
 
Extraits 1 et 2 (Aeonflux, de Karyn Kusama, 2006) 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
Extrait 3 (Métropolis de Rintaro, 2001) 
 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
Extrait 4 (Wall-E, de Andrew Stanton, 2008) 
 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
Quel extrait t’a semblé le plus réaliste, celui auquel notre monde pourrait davantage ressembler dans 
100 ans? Pourquoi? 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Quelle est la ville où tu ne voudrais jamais vivre? Pourquoi? 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Que retiens-tu de la science-fiction?  

Sous la forme d’un aide-mémoire ou d’un organisateur d’idées, montre ce que tu retiens du 
genre littéraire de la science-fiction. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est maintenant temps de te choisir un roman parm i ceux proposés.  
 
Écris le titre du roman que tu liras : ____________ _____________________________________ 
 

���� ��������   
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Tâche de lecture 
 

Maintenant que tu as terminé la lecture de ton livre, réponds aux questions suivantes. 
 
Question 1 
Interprétation  
Puisque tu connais maintenant le genre littéraire de la science-fiction, prouve-moi que ton livre en a 
les caractéristiques avec des preuves tirées du texte. Donne au moins deux exemples. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
Question 2 
Réaction  
Choisis un personnage dont tu aimerais prendre la place ou à qui tu peux t’identifier et explique 
pourquoi. Précise ses caractéristiques et son rôle dans l’histoire. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
Question 3 
Jugement critique  
As-tu cru à l’histoire? Pourquoi? Crois-tu que cela puisse réellement se passer un jour? Pourquoi? En 
t’appuyant sur les critères suivants (les personnages, le contenu et le sujet), explique ta réponse. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Mon profil de lecteur (suite et fin) 

 
 
Selon toi, as-tu choisi un livre qui correspondait à tes gouts et tes habiletés? Respectait-il les 
caractéristiques du livre parfait pour toi? Explique. 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Quel autre livre proposé dans l’unité aimerais-tu lire? Pourquoi? 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
As-tu eu de la difficulté à répondre aux questions? Si oui, pourquoi selon toi? 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Dictée o faute 
 
Après chaque phrase, tu peux poser les questions que tu veux à ton enseignant sur la 

façon d’écrire les mots. Mais attention! Ce dernier ne peut te répondre que par oui ou 
non, alors formule bien tes questions!  
 
Phrase 1 :  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Phrase 2 : 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Phrase 3 : 

________________________________________________________________________________________ 

 

Phrase 4 :  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Phrase 5 : 

________________________________________________________________________________________ 
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Tâche d’écriture 
 

La revue de science-fiction Solaris2 souhaite publier des textes d’élèves de 6e année qui parlent du 
futur. Choisis l’un des trois sujets suivants et rédige un texte de 150 mots. 
 

Sujet 1  : Présente une invention qui pourrait être très utile dans le futur. Décris-la, explique son rôle, 
et son mode d’emploi. 

 

Sujet 2  : Imagine le robot parfait et décris-le (description physique, matériaux utilisés et utilité). 
 

Sujet 3  : Imagine et décris la ville de Québec dans 100 ans. N’oublie pas de parler des moyens de 
transport, de l’apparence des maisons ou des édifices et des attractions de la ville. 

 

Sujet choisi  : ____________________________________________ 

 

  

                                                           
2
 http://www.revue-solaris.com/  

Plan de ton texte 
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Communication orale 
 
Tu dois présenter ton livre aux élèves de la classe.  
 

Points forts 
 
 
 
 
 
 
 
 

Points faibles 

Appréciation critique 
 
Les personnages 
Le contenu 
Les illustrations 
Le sujet 
La présentation visuelle 
Le vocabulaire 

 
 
 
 

Caractéristiques de la science-fiction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

À quoi pourrait ressembler le film créé à 
partir de ton livre? Imagine la bande 

annonce…  


