
LIRE La musIquE
Avec ce tableau, il va te falloir ouvrir grands 
les yeux… et les oreilles ! En effet, même 
si on ne le remarque pas immédiatement, 
le livre que tient cette jeune femme est  
un cahier de musique. Peinte par Jean 
Honoré Fragonard (1732-1806), L’Étude 
représente une belle anonyme, qui  
se tient devant un clavecin, un instrument 
de musique à clavier, ressemblant à un petit 
piano à queue. Son visage est éclairé par  
une douce lumière, et la femme a très 
probablement posé pour cette peinture.

Vers 1770, Fragonard peint un autre 
tableau célèbre, La Liseuse. Comme 
son nom l’indique, il illustre une jeune 
femme en pleine lecture, mais, cette 
fois, d’un roman. Cette activité permet 
au peintre de jouer avec la lumière dans 
un décor facilement reconnaissable  
et avec un modèle qui bouge peu. La 
lecture permet aussi de mettre en valeur 
la personne dessinée, en soulignant sa 
culture et son éducation.
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À chacun sa lecture

Le 
sais-tu ?

Tu rêves d’enquêtes policières, 
d’explorations à l’autre bout du 
monde ou de belles histoires 
d’amour ? Ce qui est incroyable avec 
la lecture, c’est que tu peux trouver 
tout cela dans un livre.  
À toi de découvrir quel est le 
genre qui te convient le mieux ! 
Tu peux, par exemple, te plonger 
dans un roman policier, comme 

ceux mettant en scène arsène Lupin. mais, si tu veux 
faire connaissance avec des peuples venus d’autres 
planètes, tu peux aussi choisir la science-fiction !

L’illettrisme est le fait de ne pas 
savoir bien lire ou écrire. Cela est très 
gênant dans la vie de tous les jours, 
que ce soit pour remplir des papiers 
administratifs ou pour se déplacer 
dans une ville. aujourd’hui, 3 millions 
de personnes sont en situation 
d’illettrisme en France.



    

En 
savoir
plus !

Découvre

Découverte du monde

Découvre, observe
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Vocabulaire
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LIRE En bRaILLE

1. Le droit de ne pas lire.
2. Le droit de sauter des pages.
3. Le droit de ne pas finir un livre.
4. Le droit de relire.
5. Le droit de lire n’importe quoi.
[...]
7. Le droit de lire n’importe où.

Le braille a été inventé par 
Louis braille (1809-1852), 
afin de permettre aux 
malvoyants et aux aveugles 
de lire et écrire. Chaque 
lettre est représentée par  
un ensemble de points 
inscrits en relief sur  
le papier. Leur nombre  
et leur disposition indiquent 
de quelle lettre/signe  
il s’agit. En touchant  
les pages, les personnes 
aveugles ou malvoyantes 
peuvent lire et comprendre 
le message. Ce système 
permet à tout le monde de 
lire, même si, aujourd’hui 
encore, de nombreux livres  
et documents ne sont pas 
traduits en braille.

8. Le droit de grappiller.
9. Le droit de lire à haute voix.
10. Le droit de nous taire.

Daniel Pennac, Comme un roman, 1992.

anonyme : dont le nom  
n’est pas connu.
modèle : objet ou personne 
que l’on doit reproduire.
Classique : œuvre que l’on 
considère comme un modèle, 
que l’on étudie en classe. 
narrateur : personne  
qui raconte l’histoire.
Pseudonyme : nom que  
l’on choisit pour cacher  
son identité.
nouvelle : histoire courte 
avec peu de personnages.

LE TOuR Du mOnDE En LIvREs
Jules Verne (1828-1905) est l’un des  
premiers auteurs de science-fiction.  
Passionné de littérature et de découvertes 
scientifiques, il mêle les deux dans  
des romans comme Le Tour du monde 
en 80 jours ou Vingt Mille Lieues sous 
les mers. Il a ainsi fait voyager dans le 
temps et l’espace des millions de lecteurs.  
Découvre vite l’une de ces incroyables 
aventures !

LE PETIT PRInCE 
Écrit par l’aviateur Antoine  
de Saint-Exupéry (1900-1944),  
Le Petit Prince est un grand 
classique de la littérature. Son 
histoire, pleine de poésie et de 
philosophie, s’adresse aux lecteurs 
de tous âges.
Le narrateur raconte sa rencontre 
avec un petit bonhomme blond  
venu d’une autre planète,  
l’astéroïde B612. Le petit 
prince confie au narrateur son 
amour malheureux pour une 
rose, et ses tentatives pour 
se faire des amis sur Terre.  



gEORgE sanD
Même si elle a choisi un prénom  
d’homme comme pseudonyme, 
George Sand (1804-1876) est bel 
et bien une femme ! Son vrai 
nom était Amantine Aurore  
Lucile Dupin. Écrivain engagé, elle a 
marqué la littérature du XIXe siècle. 
Son œuvre est très variée : contes, 

nouvelles, pièces de théâtre, lettres... À travers ces textes, George Sand 
s’est battue pour ses idées politiques, mais aussi pour son indépendance 
et celle de toutes les femmes.

    

et compare  
Découverte du monde

Pars sur la planète du  
Petit Prince

www.lepetitprince.com/

Feuillette des bandes 
dessinées en ligne

www.bandgee.com

Découvre le musée Jules 
verne à nantes, consacré  
au célèbre romancier

www.nantes.fr/julesverne/
acc_5.htm

@U FIL DE LA TOILE
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blake et Mortimer
souvent désignée comme le 9ème art, la bande dessinée offre  
une forme différente de lecture. C’est un genre très varié avec  
des albums traditionnels, mais aussi des mangas, des romans 
graphiques… De plus, la bande dessinée te permet de suivre tes 
personnages préférés dans des séries. Celles mettant en scène 
blake et mortimer, Tintin, les schtroumpfs ou astérix et Obélix font 

partie des plus célèbres !

le braillecomprendre

la lecture
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Le braille donne les lettres de l’alphabet, les accents, les chiffres, la ponctuation ou encore l’écriture 
musicale . À partir de 6 points en domino, on peut obtenir 64 combinaisons donnant un système complet 
d’écriture et de lecture. 
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Malgré les nouvelles technologies adaptées aux 
personnes malvoyantes (agrandisseur, lecteur 
d’écran ...), le braille est toujours le système le 
plus utilisé dans le monde.



Activités et jeux

DÉCRYPTagE

FICHE DE LECTuRE
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réponse : Maintenant tu sais lire en braille
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en t’aidant de l’alphabet braille de la page précédente, déchiffre ce message.

en répondant à ces questions, crée une fiche de lecture sur le dernier livre que tu as lu.

Qui est l’auteur du livre ?

De quoi parle le livre ?

comment s’appellent les personnages principaux ?

À quel genre appartient le livre ? (policier, aventure, fantaisie ...)

À quelle époque se passe l’histoire ?


