
Le challenge lecture famille 

Fiche personnelle 

 

Nom de famille …………………………………………. 

Prénom du lecteur …………………………………………. 

 

Ceci est votre fiche personnelle, vous noterez le titre et l’auteur au fur et à mesure de vos lectures 

dans la catégorie qui correspond.  

Vous êtes prêt ? Alors à vos marques (pages) et lisez !  

 
 

Catégories  Titre / Auteur 

1. un recueil de nouvelles, d’histoires courtes   

2. un recueil de poésies   

3. un album jeunesse   

4. un documentaire   

5. un manga   

6. une bande dessinée   

7. un classique   

8. une pièce de théâtre   

9. un journal intime   

10. un roman policier   

11. un auteur français   

12. un auteur américain   

13. un auteur asiatique   

14. un roman graphique   

15. un roman sorti l’année de votre naissance   

16. un roman sorti en 2019   

17. conseillé par un-e ami-e   

18. conseillé par votre bibliothécaire   
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19. lu en 1 jour   

20. qui a reçu un Prix Littéraire   

21. un roman fantastique   

22. dont le titre ne comporte qu’un seul mot   

23. dont le titre contient un prénom   

24. avec un très très long titre   

25. dont la couverture n’a pas d’illustration   

26. avec un animal sur la couverture   

27. avec un chiffre dans le titre   

28. avec une couverture plutôt rouge   

29. avec une couverture de couleur unie   

30. un très gros livre   

31. en plusieurs tomes   

32. une histoire d’amour   

33. une histoire d’amitié   

34. une histoire de monstre   

35. une histoire de maîtresse   

36. une histoire de héros   

37. qui fait rire   

38. qui fait pleurer   

39. qui fait peur   

40. que vous avez lue et vue (ciné ou télé)   

41. de voyage   

42. de famille   

43. de livres   

44. de maladie   

45. inspirée d’une histoire vraie   

46. qui se passe à la campagne   

47. au bord de la mer, en mer   
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48. dans un pays que vous avez visité   

49. pendant une guerre   

50. qui parle de sport   

51. qui parle de l’écologie, de la nature   

52. dont on connaît la fin dès le début   

53. que vous relisez   

54. que tout le monde a lu sauf vous   

55. que vous vouliez lire depuis longtemps   
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