
Es-tu plutôt roman, BD, conte ou poésie ? 

 

Il existe des lectures pour tous les goûts ! Nous 

allons te présenter les différents genres de 

littérature. À toi de voir lequel est pour toi !  

 
 
L’@ctu du jour : 
Suis le guide pour savoir quel genre littéraire est pour toi : 
 
 
« Il était une fois… » 
Tu as déjà lu une histoire commençant par cette formule. Le plus souvent, elle est utilisée 
dans les contes. Ce sont des récits assez courts basés sur des histoires imaginaires. Si tu 
aimes les histoires imaginaires, alors tu aimes les contes ! 
 

Suspense et action 
Des histoires excitantes, pleines de suspense ; des héros courageux; des princesses à sauver 
et des méchants à combattre : toi, tu aimes lire pour voyager ! Les romans fantastiques ou 
les romans de science-fiction sont pour toi ! 
 
Si tu adores le suspense, que tu aimes résoudre des énigmes, alors lis les romans policiers. 

Les passionnés d’histoires qui parlent du passé aimeront lire les romans historiques, comme 
Le journal d’Anne Frank. 

 

Lire pour le plaisir des mots et des sons 
Tu aimes jouer avec les mots, avec les rythmes ? Alors tu dois aimer la poésie. C’est l’art 
d’assembler des sons et des rythmes pour exprimer des sentiments, des sensations ou des 
impressions. Il existe différents types de poésie : lyrique; dramatique; ou épique.  
 
 
Bulles et BD 
Les gros livres te font peur ? Tu préfères les histoires avec des images ? Alors, commence à 
lire les BD ou mangas. Ils parlent des sujets d’actualité, des événements historiques ou des 
aventures imaginaires. Souvent, aussi, ils permettent de raconter des histoires avec humour. 
Le spécialiste en la matière c’est Titeuf et sa bande de copains ! 

 

Et toi, raconte-nous quels sont tes livres préférés et pourquoi.  

 



Es-tu plutôt roman, BD, conte ou poésie ? (Questions) 

Activité 1 : Réponds aux questions suivantes : 

1- « Il était une fois ». What do you think this means?     1 
2- A fairy tale is quite a short story but what is it based on?     1 
3- Name 3 things you like if you prefer reading sci-fi books or fantastic books  3 
4- If you like solving mysteries, which type of books would we recommend?  1 
5- If you have already read Anne Frank’s diary, which type of book would you like? 1 
6- If you like playing with words and rhythms, which type of text would you like?   1 
7- Name 3 different types of poetry        3 
8- What should you read if you like stories with pictures?     1 
9- Name 2 different subjects comics are based upon     2 
10- What else features often in these stories?      1 

Total:  15 
Activité 2: Trouve ces mots en français dans le texte : 
 
Readings  story   tale  brave   novel 
mystery  poetry   feelings comics   books 
 
Activité 3: C’est quel genre de livre? 

 
 
 
1- Les romans policiers 
2- les contes 
3-la poésie 
4- les romans historiques 
5- les romans fantastiques 
6- les romans de science fiction 
 

Activité 4 : Exercice de discussion 
Discute avec ton partenaire sur les questions suivantes et prends des notes sur ce qu’il te 
dit: 

1- Selon le document, quel genre littéraire est fait pour toi ? 
2- Quel est ton genre de lecture préféré et pourquoi ? 
3- Quel genre de lecture tu n’aimes pas ? pourquoi ? 
4- Quel est ton livre préféré ? Pourquoi ? 

 
Activité 5 : Exercice3 d’écriture 
Ecris un résumé de ce que ton partenaire t’a dit sur ce qu’il aime lire ou n’aime pas. 
N’oublie pas d’utiliser les pronoms « Il et Elle » 
 

A  

B  

C  

D  

E  

A B 

C D E F B A 



Es-tu plutôt roman, BD, conte ou poésie ? (Answers) 

 

 

 

 

Activité 1 : Réponds aux questions suivantes : 

1- Once upon a time          1 
2- Imaginary stories          1 
3- Three from: exciting stories, full of suspense, brave heroes, princesses to save, villain to 
fight against           3 
4- Police novels          1 
5- Historical novels          1 
6- Poetry            1 
7- Lyric, dramatic or epic         3 
8- Comics           1 
9- Recent events, historical events or imaginary adventures    2 
10- Humour           1 
 
          Total:  15 
Activité 2: Trouve ces mots en français dans le texte : 
 
Readings lectures  story histoire  tale conte  brave courageux  novel roman 
mystery enigmes poetry poésie feelings sentiments comics BD  books livres 
 
Activité 3: C’est quel genre de livre? 

 
 
 
1- Les romans policiers 
2- les contes 
3-la poésie 
4- les romans historiques 
5- les romans fantastiques 
6- les romans de science fiction 
 

 

A 2 

B 1 

C 4 

D 5 

E 6 

F 3 

A B 

C D E F B A 

Experiences and outcomes 

MLAN 4-08a   MLAN 4-13a   MLAN 4-02a 

MLAN 4-09a   MLAN 4-14a   MLAN 4-03a 

MLAN 4-11a    



Activité 4 : Exercice de discussion 

Discute avec ton partenaire sur les questions suivantes et prends des notes sur ce qu’il te 
dit:  

Make sure the pupils are actually speaking in French. You can ask them to prepare some 
answers or answer spontaneously. 

5- Selon le document, quel genre littéraire est fait pour toi ? 
6- Quel est ton genre de lecture préféré et pourquoi ? 
7- Quel genre de lecture tu n’aimes pas ? pourquoi ? 
8- Quel est ton livre préféré ? Pourquoi ? 

 
Activité 5 : Exercice3 d’écriture 
 
Ecris un résumé de ce que ton partenaire t’a dit sur ce qu’il aime lire ou n’aime pas. 
N’oublie pas d’utiliser les pronoms « Il et Elle » 
 

 

 


