FORMAT A RESPECTER POUR LE PRIX DE LA CRITIQUE 2019

Bundesland :_____________________________________________________________
Établissement :___________________________________________________________
Classe et nombre d’élèves participants : _______________________________________
Professeur responsable ; son adresse email :___________________________________

« Titre de la critique en gras »
Critique du livre « Titre en italique »
 Mise en page : Police : Arial, 12 - Interlignes : 1,5 - Justifier le texte – Numéroter les pages
 Longueur : Entre 1 et 2 pages : de 2500 caractères + ou – 10% (espaces compris).
 Préparation
Une critique littéraire est un texte, en général publié dans la presse, qui donne une description et
une impression sur un roman. Le critique littéraire s’efforce de donner son point de vue et de
convaincre ses lecteurs. Attention, ici il s’agit d’un travail de classe collectif, donc il ne faut pas
employer « je » mais « nous » !
Avant de rédiger la critique, il faut réfléchir à l’œuvre qu’il s’agit de décrire.
1. Présentation du livre et de l’auteur : est-ce un premier roman ? Qui est l’auteur ?
2. Le genre : est-ce un roman …policier ? D’aventure ? Fantastique ? D’initiation ? De sciencefiction ?
3. Sur quel(s) thème(s) porte le roman ? Ex : l’amour, l’amitié, la transformation de la vie, l’avenir
de la planète, la mort ….
4. Combien y a-t-il de personnages dans le roman ? Quel âge ont-ils ? Quelles sont leurs relations ?
Comment est le personnage principal ?
5. Le style du roman : quel est le registre de langue employé par l’auteur ?
 Contenu
• Le titre de la critique : il ne reprend pas celui du roman mais introduit l’article
• L’accroche : c’est une phrase courte qui doit retenir l’attention du lecteur, lui donne envie de lire
la critique.
• Court résumé du roman : c’est la partie narrative de la critique, il s’agit de présenter le roman et
ses thèmes, sans pour autant dévoiler toute l’histoire.
• Analyse littéraire : thèmes, personnages, langue (registre, narratologie)
• L’argumentation : une critique est avant tout un texte argumentatif. Il s’agit de convaincre un
public en développant un point de vue personnel. Pour cela l’auteur d’une critique insiste sur ce
qu’il a ressenti en lisant l’ouvrage.
• Livre à recommander ? Conseils aux lecteurs.
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