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Classe 

 

Silence on lit ! 

SILENCE, ON LIT ! est une association dédiée à la promotion d'un plaisir et d'un bienfait quotidiens : lire 

dans le silence des livres ensemble tous les jours pendant 10 ou 15 minutes. 

 

 

 

Le projet  Silence on lit ! adapté au lycée Roger Claustres 
 
Qui participe ?  
Toute la communauté éducative est concernée (élèves, professeurs, 
agents, personnels de l’administration …) 
 
A quel moment ? Pendant combien de temps ?  
Deux jours par semaine (mardi et jeudi) de 14h40 à 14h50 (juste 
avant le temps de récréation). 
 
Que lire ? 
Il s'agit de lire des textes littéraires sur support papier (romans, 
nouvelles, BD, théâtre, poésie, essais) qui sortent le lecteur de son 
quotidien et l'amène ailleurs. 
 

 
 
 
 

 

Quelques commandements de Pennac  sur la 
lecture 

 

« Le droit de sauter des pages » 

 

« Le droit de ne pas finir un livre » 

 

« Le droit de relire. » 

 

« Le droit de lire n'importe quoi » (même s'il y a 

des bons et des mauvais romans) 

« Le droit de lire n'importe où » 

 

« Le droit de grappiller » (commencer un livre par le 

milieu !) 

 

« Le droit de nous taire » (taire nos sentiments à 

l'égard du livre) 

 

 



 

Des goûts et des lectures : Quel lecteur suis-je ? 

 

Objectif : Mieux connaitre ses goûts en lecture à partir de deux tests afin de choisir un livre dans le cadre du 

projet Silence on lit ! 

 

Test 1   

Quel est mon « appétit » pour les livres ? 

« Beaucoup... un peu...   pas du tout ... » 

Je peux cocher une ou plusieurs réponses. 

1. Je lis :  

□ *       Je lis uniquement pour l'école. 

□ **      Je lis uniquement en vacances. 

□ ****  Je lis souvent des livres et d'un bout à l'autre (romans 
et/ou documentaires) 

□ ***   Je lis ce qui me tombe sous la main  (que   ce soit un 
roman, une affiche, un  mode d'emploi... ) 

 

2. Pour moi, la lecture c'est   : 

□ *       une corvée   

□ ***   un plaisir 

□ **     un passe-temps parmi d'autres 

 

3. Où suis-je lecteur ? 

Je lis :  

□ *   assis confortablement dans un fauteuil  

□ *  au lit    □ *  sur la plage    □ * en mangeant 

□ *dans le bus/train/voiture/avion    □ *autre        

                                                                                     

4. Comme lecteur/lectrice, je suis tendance ... 

□  **   Presse : Je lis  journaux, magazines 

□  *** Romanesque : J’aime lire les romans. 

□ *      BD/ manga : Je lis les BD presque exclusivement. 

 

Résultats  

de  

  Quel est mon «appétit » pour les livres ?  

 

Je compte le nombre de   *   pour connaître  

mon appétit de lecteur :  

 

     ___   * étoiles 

 

selon le nombre d'étoiles :  

 

1 à 3 étoiles : Petit appétit 

 La lecture et moi faisons deux. Je lis peu, 

contraint et forcé. 

 

6 à 12...  étoiles : Bon  appétit 

Je suis un lecteur assidu et constant. Je 

fréquente les bibliothèques ou emprunte chez 

les amis.   

 

Plus de 15 étoiles : Grand appétit  Je 

suis accro à la lecture. Je lis tout, partout et 

souvent; je reçois des livres en cadeau.  La vie 

sans livre me sera impensable. 

 



TEST 2 : Quel  est mon profil de lecteur ? 

1. Je lirai volontiers le(s) livre(s) contenant ces passages : 

 « J’ai escaladé ces murs sur les ailes légères de 
l’amour ; car les limites de pierre ne sauraient arrêter l’amour, 
et ce que l’amour peut faire, l’amour ose le tenter ; voilà 
pourquoi tes parents ne sont pas un obstacle pour moi. ».  

  « Il avait bossé sur une scène de crime pour la 
dernière fois 27 ans plus tôt, lorsqu’ils traquaient Salomon 
Boukman, l’Haïtien qui régnait sur la pègre de Miami au bon 
vieux très mauvais temps de la cocaïne et des 
tronçonneuses. »  

 « -     Ouais … C’est un combat, mais … 

- Psychologique ? 

- Non, non, qui se passe dans la tête … 

- Psychologique ! 

- Non, psychologique, c’est tout ce qui est à la 
campagne, non ?  »  

                « Comme j’attendais ainsi, un homme sortit d’une 
pièce voisine et, d’un coup d’œil, je fis certain que c’était Long 
John. Sa jambe gauche était coupée à hauteur de la hanche et 
il promenait sous l’aisselle une béquille qu’il maniait avec une 
merveilleuse habileté en sautillant comme un oiseau. »  

 « Saroumane est un Magicien, répondit Sylvebarbe. Je 
ne puis en dire davantage. Je ne connais pas l’histoire des 
Magiciens. Ils sont apparus après la venue des Grands navires 
sur la Mer … »  

 « Nous n’avons plus de vitres. Nulle part, sauf dans 
ma chambre. A cause d’un sale obus qui a à nouveau touché 
la bijouterie Zoka en face de la maison ».  

2. On dit que je suis plutôt … 

 romantique et tendre 

 sérieux, juste, honnête, ancré dans le réel  

 marrant, que je vois la vie du bon côté 

  débrouillard, casse-cou  

 réfléchi ; celui qui trouve la solution 

 rêveur, toujours dans un monde imaginaire 

 

3. Une activité qui me plairait : 

           le lancer de tartes à la crème          les échecs 

 le saut à l'élastique                        le patinage artistique 

              la course d’orientation                  le quidditch    

4. La nuit je rêve d'être …  

    Luffy au chapeau de paille ou Indiana Jones    

                 Roméo et Juliette ou Bella et Edward 

                 Kev Adams ou un Tuche                      

        Anne Frank ou Nelson Mandela 

                 Eren Jäger  ou  Daenerys Targaryen 

                 Un Expert, El professor ou Tony Montana 

 

5. Que peut-on faire de mieux avec un crayon et une 
feuille de papier ? 

  dessiner une carte aux trésors 

 signer une pétition 

 faire une caricature d'un professeur 

 écrire une lettre d'amour 

 déchiffrer un code secret 

 dessiner des créatures étranges 

 

6. Je m'imagine bien … 

 Faire un one man show  

 sur une île déserte, à deux 

 interroger  Hannibal « le cannibale »  

  sur l’île de la Tortue dans les Caraïbes  

 dans un monde plus juste 

 sur la planète Tatooine 

 

BILAN 

Pour connaître mon profil de lecteur,  je compte le 
nombre de réponses et je les note ici 

                ____                   ____ 

   ____                                ____                             

   ____                   ____ 

 

Puis, je  colorie le(s) symbole(s) ci-dessus qui a (ont) le 
plus été choisi(s).  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eren_J%C3%A4ger


 

Roméo et Juliette, William Shakespeare, 1594-1595 

Cuba Libre, Nick Stone, 2011 

Kamelott, Livre I, Alexandre Astier, 2009 

L’ile au trésor, RL Stevenson, 1881-1882 

Le seigneur des anneaux, JRR Tolkien, 1966 

Le journal de Zlata, Filipovic Zlata, 1993 

 

 

  J'aime vivre les aventures fortes, l’action comme  les histoires de pirates.  Les romans 

d'aventure sont pour moi. 

 

 J'aime vivre la vie des gens, connaître leurs pensées et leurs sentiments. Les histoires 

romantiques et d’amour sont pour moi. 

  

 J'adore les énigmes et les mystères, le suspense, les histoires de flics parfois pourris, de 

braquage, de drogue, de mafia, de tueurs en série. Le roman policier, le polar, le thriller sont pour moi. 

 

 Les romans doivent me transporter dans un autre univers, peuplé de créatures imaginaires  à 

pouvoirs magiques. L’Héroic Fantasy, le fantastique, la science-fiction sont pour moi. 

 

 J'ai envie d'humour et de folie. Les histoires drôles et loufoques, les parodies ainsi que  les BD 

humoristiques sont pour moi. 

 

 J'ai envie de réflexion et d'engagement. Les romans sur l'injustice, la guerre, l'histoire, les 

(auto)biographies sont pour moi. 

 

 

 

 

 


