
Synthèse S4 : le compte rendu critique 
 

Le compte rendu critique est composé de deux grandes parties : 

Partie informative 

• Les références du récit 

 

- Le titre 

- Nom + prénom de l’auteur 

- Maison d’édition 

- Année d’édition 

 

• Le résumé de présentation ou résumé partiel du récit 

 

- Début de l’histoire ➔ Situation initiale 

                                  ➔ Action de modification 

          ➔ Début de l’action 

        ➔ Cadre spatio-temporel (où et quand l’histoire se passe) 

        ➔ Caractéristiques importantes du héros et des personnages 

principaux  

        ➔ Ecrit au présent et à la troisième personne 

Partie argumentative/persuasive 

• L’avis sur le livre 

 

- Conseil de lire ou de ne pas lire le livre (positif, mitigé, négatif) 

- Les arguments + développement. 

                   une idée  

Les arguments et ses développements sont divisés en paragraphes (§) 

Exemple : argument n°1+développement : 1er §  
                                   argument n°2+développement : 2ième §  
        argument n°3+développement : 3ième §  

                                  etc.  

L’avis sur le livre (conseil de lire ou ne pas lire et les arguments+développements) est également 

composé de procédés de persuasion. Ceux-ci touchent davantage le lecteur et l’incitent à lire le récit. 

Il en existe plusieurs :  la phrase interrogative : pensez-vous être à la hauteur du héros ? 

                                         la phrase exclamative : un roman à lire de toute urgence ! 

                                         la phrase impérative/injonctive : imaginez que l’univers soit détruit. (un ordre) 

                                         interpeler le lecteur en s’adressant à lui : « vous/tu allez/vas découvrir… » 



L’avis sur le livre est également composé de critères/bases de jugement. Ceux-ci sont une série de 

facteurs qui peuvent provoquer le plaisir ou le déplaisir lors d’une lecture d’un récit. En voici 

quelques-uns : 

 

- Le genre du récit ➔  réaliste, fantastique, aventure, biographie etc. 

 

-  L’invention de l’histoire ➔ les personnages : attachants, détestables, points communs avec 

le lecteur (identification) 

    ➔ les événements : exceptionnels, inattendus, prévisibles etc. 

                                            ➔ les thèmes abordés : amitié, adolescence, amour etc 

                                            ➔ le cadre spatiotemporel : dépaysant, familier etc 

 

- La manière de raconter ➔  le style : phrases courtes, longues – niveau de langue (familier, 

courant, soutenu) 

                                           ➔ le suspense : beaucoup de suspense, peu de suspense 

                                           ➔ le rythme auquel se déroulent les événements : rapide, lent 

 

- Les effets produits sur le lecteur ➔ fait rire, fait pleurer, étonne, délasse, instruit, fait 

réfléchir etc. 

 

ETC.  


