
Fiche rôle 
Cercle de lecture 

Le maître des extraits 

TACHE :  
 

²  Ton rôle est de choisir quelques passages du texte que 
tu aimerais lire ou faire entendre aux autres. 

 
²  L’idée est d’aider les autres à se souvenir d’une partie 

importante, intéressante, amusante ou intrigante du texte.. 
 

²  Choisis d’abord les passages et décide de la façon de 
les partager. Tu peux les lire toi-même, demander à 
quelqu’un de les lire ou demander à tous de lire 

silencieusement et d’en discuter ensuite. 
 

²  Tu utiliseras la fiche pour noter dans le tableau la page 
de l’extrait choisi et les raisons de ton choix. 

 
²  Tu expliqueras les raisons de ton choix et demanderas 

aux autres de donner leur réaction face aux extraits. 

²  Les raisons de ton choix pour choisir ton passage: 
ü  Surprenant 
ü  Amusant 
ü  Bien écrit 

ü  … 



Fiche rôle 
Cercle de lecture 

Le maître des personnages 

TACHE :  
 

²  Ton rôle consiste à relever la liste des personnages de 
l’histoire et le personnage principal. 

 
²  Tu devras faire ressortir les caractéristiques du 
personnage que tu as choisi pour en faire un portrait 

physique et moral. 
 

²  Pour cela tu relèveras des informations sur: 
 

ü  Son apparence physique 
ü  Ses goûts 

ü  Ses qualités 
ü  Ses défauts 
ü  Ses intérêts 

ü  Son caractère 



Fiche rôle 
Cercle de lecture 

Le maître des mots 

TACHE :  
 

²  Ton rôle est de chercher quelques mots particulièrement 
importants. 

 
²  Cela veut dire que tu dois sélectionner les mots qui te 

semblent importants dans un extrait ou dans le livre. 
 

²  Repère les mots indispensables pour bien comprendre 
l’histoire, relève-les durant ta lecture. 

 
²  Si tu rencontres certains mots nouveaux ou inhabituels, tu 

en rechercheras une définition dans le dictionnaire ou 
ailleurs. 

²  Tu exposeras aux autres membres de ton groupe les mots 
relevés et en discuteras avec eux 



Fiche rôle 
Cercle de lecture 

Le maître des illustrations 

TACHE :  
 

²  Ton rôle consiste à dessiner quelque chose qui se 
rapporte au texte. 

 
²  Tu peux faire un dessin, des graphiques ou autre chose. 

 
²  Ton dessin peut porter sur un passage du livre ou 

quelque chose que le texte t’a rappelé ou sur un 
sentiment que tu as eu en lisant le livre. 

 
²  Tu peux choisir n’importe quelle sorte de dessin; tu peux y 

ajouter des mots si tu veux. 

²  Lorsque le maitre de la discussion demandera ta 
participation, tu peux montrer ton dessin aux autres sans 

parler. À tour de rôle, ils essaieront de voir ce que 
représente ton dessin, de le relier aux idées qu’ils ont 

eues pendant leur lecture. 
 

²  Lorsque tout le monde aura parlé, tu auras le dernier 
mot; tu diras ce que représente ton dessin et ce qu’il 

représente pour toi.. 



Fiche rôle 
Cercle de lecture 

Le maître des liens,  
le petit curieux 

TACHE :  
 

²  Ton travail est de faire des liens avec le livre. 
 

²  Des liens … cela veut dire faire des liens entre le texte et 
des évènements, des lieux, des personnages que tu 

connais ou que vous connaissez. 
 

²  Tu peux aussi faire des liens avec d’autres livres du même 
genre ou du même auteur. Il n’y a pas de mauvaises 

réponses. 
 

²  Tous les liens que tu peux faire valent la peine d’être 
partagés! 

 



Fiche rôle 
Cercle de lecture 

Le maître du voyage,  
des lieux 

TACHE :  
 

²  Ton rôle consiste à décrire des lieux importants de 
l’histoire. 

 
²  Tu parleras des lieux que l’on trouve tout au long de 

l’histoire: au début, au milieu, à la fin. 
 

²  Tu indiqueras à quelle page tu as trouvé ces lieux dans 
ta lecture. 

 
 



Fiche rôle 
Cercle de lecture 

Le maître de la discussion 

TACHE :  
 

²  Ton rôle est de préparer une liste de questions. 
 

²  Cela veut dire que tu dois rédiger des questions pour tes 
amis afin de vérifier leur compréhension et leur 

appréciation du texte. 
 

²  Tu as aussi le rôle de gérer le droit de parole de tes 
camarades. 

 
²  Quelques exemples de questions… 

ü  Qu’est-ce que tu as aimé de l’histoire? Pourquoi? 
ü  Qu’est-ce que tu as moins aimé? Pourquoi? 
ü  À la place du personnage, qu’aurais-tu fait? 

ü  Pourquoi le personnage fait-il ceci? 
ü  As-tu aimé la fin? Aurais-tu préféré une autre fin? 

Laquelle? 
ü  À quoi ce passage vous a fait penser? 

ü  … 



Fiche rôle 
Cercle de lecture 

L’animateur 

TACHE :  
 

²  C’est toi qui va gérer le droit de parole de tes 
camarades. 

 
²  Tu demandes « Quels sont selon vous les temps forts de 

cette aventure ?  Vous allez lire chacun votre tour 
l’extrait que vous avez choisi comme temps fort et vous 

aurez à justifier votre choix. » 

²  Tu donnes à chacun son ordre de passage (1er, 2ème, 
etc...) 

Après chaque lecteur, tu demandes « En quoi est-ce un 
temps fort de l’aventure ? ». L’élève lecteur est invité à justifier 

son choix. 
 

²  Les élèves réagissent : pour prendre la parole un élève 
met un de ses 3 bâtonnets sur la table. Tu donnes la 
parole à ceux qui le demandent, dans l’ordre que tu 

veux. Quand les bâtonnets ont été utilisés par un élève, il 
ne peut plus parler jusqu’à ce que tous les bâtonnets 

soient utilisés ou redistribués. 
 



Fiche rôle 
Cercle de lecture 

Le chercheur 

TACHE :  
 

²  Ton rôle est de chercher des informations: 
ü  Sur l’auteur 
ü  L’éditeur 

ü  Les éléments de la couverture du livre 
ü  Le nombre de chapitres 

ü  La période où a été écrit l’histoire 
ü  Toutes les informations que tu souhaites donner 

 


