
AP : INTELLIGENCE ARTIFICIELLE      NOM Prénom :  

FICHE D'AIDE A LA LECTURE DES OEUVRES 

• identifier le genre du livre que vous avez lu (récits  = roman, nouvelles, essai, BD…) 

• Précisez : titre, auteur et ajoutez quelques mots sur l'auteur 

• décrire la forme de l'œuvre : comment se présente-t-elle ? Quelle est sa structure ? Son nombre de pages ? 

• Selon vous quel a été l'objectif de l'auteur ? 

• Résumé : de l'histoire (s'il s'agit d'un roman) des idées abordées l'histoire (s'il s'agit d'un essai ou autre) 

• évaluer honnêtement le degré de facilité/difficulté de lecture et de compréhension 

• quels sont les points faibles ou de difficultés que vous avez rencontrés lors de votre lecture 

• quels sont les points forts de l'œuvre que vous avez lue ? 

• Qu'est-ce que cette œuvre vous appris ? Apporté ? 

• Qu'avez-vous découvert avec surprise, que vous ne soupçonniez pas, qui vous a "scotché"?  Ou que vous 

avez particulièrement aimé ?  Ou qui vous a inquiété ? 

• Sélectionner un extrait : si vous aviez à faire figurer sur une quatrième de couverture ou sur un site de 

bibliothèque/CDI ou dans un article de revue littéraire ou scientifique, quel extrait feriez-vous apparaître (roman, 

nouvelles) quel chapitre, passage, questionnement retiendriez-vous (essai / BD) 

BILAN : complétez 

• A ce jour voici ce que je peux dire à propos de l' lntelligence  Artificielle :  

• en conséquence voici ce qui me semble être une "définition" de l'Humain 

• plus tard, lorsque je serai adulte, voici mes hypothèses sur la place que prendra l'intelligence artificielle dans 

le monde dans lequel je vivrai. 

PRIX DE LIVRE SCIENCE POUR TOUS : (argumenter) 

• le livre que j'ai lu devrait remporter le prix du livre science pour tous parce que : (continuez l'argumentation) 

 


