
Discipline : Français

Classe ou niveau : Lycée / seconde générale

Domaines : 2. Communication et collaboration

Compétences : 2.2. Partager et publier

Niveau du cadre de référence des compétences numérique :  Niveaux 1 et 2

Réalisation de fiches de lectures en vue de se constituer un carnet de lecture numérique.

Publier et critiquer des fiches
de lecture



 Traitement de texte LibreOffice ou OpenOffice

 Navigateur web

  Blog de cours de l’ENT

  Micro (externe ou via les smartphones des élèves)

1. Phase de production : 

Après avoir lu une œuvre littéraire et pris quelques notes, les élèves réalisent des fiches de lecture 
dans un traitement de texte selon un canevas proposé ; ils mettent à profit l’outil pour corriger 
l’orthographe, la grammaire et améliorer
l’expression écrite.

2. Phase de publication :

Les élèves copient-collent ce contenu corrigé
sur le blog créé à cet effet. Puis, ils enrichissent
ces contenus par l’ajout d’hyperliens vers des
définitions ou des ressources complémentaires
et par des éléments multimédias signifiants.

3. Phase de collaboration :

Les élèves commentent les fiches de leurs
camarades pour donner avis argumenté sur 4
productions et gagner ou perdre 2 points de
bonus/malus.



4. Phase de finalisation :

Chaque élève peut améliorer son travail à partir des remarques et commentaires avant de soumettre
sa fiche à l’évaluation sommative de l’enseignant.

5. Phase de lecture expressive (facultative) :

Il peut être demandé aux élèves au fur et à mesure de l’année, de publier aussi un fichier audio de la 
lecture expressive de l’extrait choisi

Tutoriels :

-  site de l’extension Grammalecte

-  extension Grammalecte pour LibreOffice/OpenOffice

1. Vous rédigerez une fiche de lecture selon le  canevas proposé en veillant à la correction et la
richesse de l’expression écrite.

2. Puis, vous la publierez sur le blog du cours de français et vous l’enrichirez d’éléments multimédias
signifiants.

3. Enfin, vous commenterez les fiches de vos camarades pour les aider à améliorer leur travail. 

A noter : tout se fait via les ordinateurs et le dossier partagé de la classe sur le réseau pédagogique de
l’établissement.

https://grammalecte.net/
https://grammalecte.net/grammalecte/oxt/Grammalecte-fr-v1.6.0.oxt

