
Mon livre  en cadeau 

Consignes: 
Puisque Noël et les congés approchent à grands pas, nous avons 
pensé qu’il serait amusant de faire une activité te permettant de 
découvrir un nouveau livre. Pour ce faire, tu devras offrir à un 
élève de la classe un livre qui t’appartient, que tu as déjà lu et que 
tu as particulièrement apprécié. Ton livre devra être en bon état, 
bien emballé et accompagné d’une lettre que tu auras écrite à 
l’école. Tu pigeras le nom d’une personne dans la classe et c’est à 
elle que tu offriras ton cadeau le 22 décembre prochain. 

 Tu devras écrire une courte lettre dans laquelle tu vas 
t’adresser directement à la personne pigée. 
Tu devras lui donner les raisons (2) pour lesquelles tu as choisi 
ce livre.  
Tu expliqueras et justifieras chaque raison dans un paragraphe (1 
paragraphe par raison). 
Dans un dernier paragraphe, tu devras expliquer pourquoi, selon 
toi, la personne aimera le livre que tu lui donnes en cadeau. 
Tu dois porter une attention particulière à la mise en page, de 
ta lettre.  



Ton plan 

Paragraphe 1: Tu te présentes et tu expliques pourquoi tu écris (le 
but de ta lettre).  

Raison 1 + justification Raison 2 + justification 



Ton plan 

Paragraphe 4:Tu indiques pourquoi selon toi la personne aimera le 
livre. 

Salutations et souhaits Aide-mémoire pourquoi aime-t-
on un livre? 
L’histoire est :drôle, captivante, touchante, triste, 
etc. 
L’histoire me rappelle des éléments de ma vie. 
L’histoire est bien écrite ou se lit facilement. 
Les personnages me ressemblent. 
Les personnages sont bien décrits. 
Les personnages vivent des situations qui 
m’interpellent.  
Les illustrations sont attrayantes, drôles, 
nombreuses, etc. 
Les illustrations accompagnent bien le texte. 
Les illustrations m’aident à visualiser les 
éléments du texte. 
Ce livre m’a permis d’apprendre sur un sujet. 
Le style d’écriture de l’auteur me plaît 
Etc. 

 



Aide-mémoire 

Je m’adresse directement à la personne que j’ai pigée. 

Je mentionne les 2 raisons qui expliquent mon choix. 

J’ai justifié mes 2 raisons avec des exemples pertinents. 

J’ai mentionné pourquoi, selon moi, l’élève aimera mon livre. 

Mon texte a la structure d’une lettre (date, salutation du 
début, salutation de la fin, signature). 

Mon texte est bien séparé en paragraphes. 

Mes phrases sont bien structurées. 

Mes mots sont précis et évocateurs. 

J’ai corrigé mes fautes d’orthographe et de grammaire. 

J’ai soigné mon écriture.  


