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Mon parcours Bidule « Mon livre coup de cœur » 
Expressions pour présenter un livre 
 
Partie 1 : Introduction 

• Aujourd’hui, je vais vous parler du livre... 
• L’auteur s’appelle... 
• L’illustrateur/illustratrice (celui ou celle a qui fait les dessins) se nomme... 
• C’est un album, une B.D., un conte, un documentaire, un roman policier, un roman 

fantastique, une aventure... 
• ... 

 
Partie 2 : Présentation de l’histoire du livre 
Attention ! Il ne faut pas tout dévoiler. 

• Quand ? L’histoire se déroule en / au... 
• Quoi ?  

C’est l’histoire de...  
Au début de l’histoire, il y a... 
Au milieu... 

• Qui ? Les personnages sont... 
• Où ? Nous sommes en / à / au... 
• Je ne vous raconte pas la fin ! 
• ... 

 
Partie 3 : Avis 
Des structures  

• Ce que j’ai aimé dans ce livre... 
• Ce que j’ai moins aimé dans ce livre... 
• J’ai aimé ce livre parce que... 
• Ce qui m’a amusé.e...  
• Ce qui m’a plu, c’est... 
• L’histoire est intéressante et elle m’a fait penser à... 
• Je vous cite ma phrase préférée :  

Des adjectifs 
• Drôle, amusant, émouvant, étonnant, surprenant, fantastique, comique, tragique, 

triste...  
Des arguments  

• Le texte est facile à comprendre 
• Ce livre m’a fait rire, pleurer... 
• Je n’ai jamais autant ri... 
• Généralement je n’aime pas trop les policiers/BD/romans, mais ce livre... 
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• J’ai lu tous les romans de cet.te auteur.e et c’est le meilleur ! 
• ... 

 
Partie 4 : Fin  

• Merci pour votre attention ! 
• En espérant que je ne vous ai pas fait perdre votre temps...   
• ... 
 


