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Mon parcours Bidule « Mon livre coup de cœur » 
Fiche 2.1 
Quel lecteur/ Quelle lectrice es-tu ? 
 
Choisis à chaque fois une seule réponse celle qui te correspond le mieux ! 
 
Lire pour toi c’est … 
C : t'informer ou découvrir des mondes nouveaux. 
A : t'évader, rêver, vivre des histoires. 
D : faire plaisir à tes parents !  
B : te cultiver.  
 
Comment choisis-tu tes livres ? 
C : L'histoire doit être intéressante et pas trop longue 
A : En fonction du nombre de pages (beaucoup) 
D : Sur un coup de cœur 
B : Il faut des images dedans obligatoirement 
 
Quel genre de livres lis-tu le plus ? 
D : Les livres qu'il faut lire pour les cours 
C : Des livres sur la planète, des journaux, des documentaires  
B : Des BD 
C : Des romans, des enquêtes policières à énigme, tout quoi ! ..(C) 
 
L'endroit idéal pour lire  
B : Dans mon bureau  
A : Dans ma chambre 
C : Dans les transports en commun 
D : Dans une salle d’attente  
 
Quand tu es en vacances, tu lis  
 A : Beaucoup. J’en profite pour lire tous les livres que je n’ai pas lus pendant l’année.  
C : Un peu mais je lis beaucoup la presse d'information  
B : De temps en temps ça dépend de mon emploi du temps 
D : Autre chose à faire en vacances !  
 
Combien de temps consacres-tu à la lecture chaque jour ? 
D : Aucun temps, j'ai mieux à faire 
A : Plusieurs heures 
C :  1h à 2h 
B : Quelques minutes 
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Es-tu capable de finir un livre de 300 pages sans image en une journée ? 
D :  Sans doute 
C :  Impossible 
B : Il me faudra plusieurs jours 
 A : Oui 

 

Compte à présent le nombre de A, B, C, D, E, F. puis reporte toi au profil correspondant à la 
lettre la plus cochée ! 
 
Tu as obtenu une majorité de A : Tu es un lecteur/ une lectrice passionné.e   
Tu adores lire des livres ou autres, c'est presque une passion. Bravo ! 
Ce parcours Bidule est fait pour toi J 
Tu pourras y présenter tes coups de cœur sous forme de Booktube ! 
 
Tu as obtenu une majorité de B : Tu es un lecteur/ une lectrice débutant.e 
Tu débutes dans la lecture, tu verras au fur et à mesure si cela t'intéresse vraiment ou pas.  
Dans ce parcours, tu pourras découvrir des livres qui te plaisent et faire partager ton coup de 
cœur.  
 
Tu as obtenu une majorité de C : Tu es un lecteur curieux 
Tu aimes découvrir un peu tous les genres, styles... Que ce soit des livres ou des magazines.  
Nous te conseillons d’aller sur le site de la Culturethèque où tu trouveras tout ce dont il te 
faut.  
 
Tu as obtenu une majorité de D : Tu n'aimes pas lire tout simplement ! 
Lire ? Ce n'est pas pour toi ! Tu préfères utiliser ton temps libre pour d'autres activités. Bravo 
quand même !  
 

 
 


