
 
4ème 1 
Collège Firmin Roz 
Limoges    
 
   Concours du livre de sciences pour tous 
               

 Thème de l'année 2018-2019 : 
 

Origines de la vie : de la chimie à la biologie 
 
Objectifs :  - acquérir une culture scientifique à travers le plaisir de lire 
                       -Être capable d'exercer son esprit critique 
 
 

Fiche signalétique du livre : 
 
Titre : Être vivant, quelle aventure ! 
 
Auteur(s) : Louis-Marie Houdebine et Yann Wehrling 
(illustrateur)                      
 
Editeur : Le Pommier 
 
Collection : les minipommes 
 
Date d'édition : 2005 
 
Nombre de pages : 58pages     étoiles  

 

 
Analyse du livre 
 
Les auteurs, qui sont-ils ? :  Biologiste, Louis- Marie Houdebine est directeur de recherche honoraire 
à l'institut National de la Recherche Agronomique (INRA). 
 
Format du livre (entoure la bonne réponse) : Petit    
 
Y a-t-il des illustrations ?     Oui       Des schémas ?         Oui   
 
Y a-t-il un sommaire/table des matières ? :   Oui        Un résumé ?   Oui         

 
Y a-t-il un index ? :  Oui 
 
Y a-t-un lexique/glossaire ?  Oui 
 
Le titre : qu'en pensez-vous ? 
 
Nous trouvons que le titre correspond bien à ce qu'on va lire et que le titre est joyeux car il est sous 
la forme exclamative. 
 
Comment le livre est-il construit ? (sous forme de dialogue, avec des chapitres, etc...) : développez 
votre réponse : 
Le livre est construit sous forme de dialogues avec des questions et des réponses. 
 
Combien d'étoiles donnes-tu à ce livre ?      
Vocabulaire adapté 
 

qualité du contenu 
 

présence d’humour 
 

présentation générale (couverture, 
maquette...)   

   



 
     4 étoiles     3 étoiles 

 
 

       2 étoiles              4 étoiles 

 
Aucune : pas intéressant du tout      
1 étoile : moyennement intéressant      2 étoiles : intéressant 
3 étoiles : très intéressant                                   4 étoiles : coup de coeur 
 
réponse :  3 étoiles 
 
Justifie ton  choix : Les dialogues sont intéressants, les couleurs attirantes et le vocabulaire adapté 
 
L'as-tu lu en entier ?   Oui / Non 
 
 
Quel est son niveau de difficulté ? 
 
-Très très difficile     - Facile 
- Très difficile      - Très facile 
- Difficile      - Moyen 
 
Ton avis sur ce livre : 
 

Trois points positifs Trois points négatifs 

 
- Vocabulaire adapté 
 
 
- Bien présenté 
 
 
-Présence de références à la fin 
 

 
- Peu d'illustrations avec peu de couleurs 
         
 
-Texte dense, mise en page peu aérée 
 
 
 
 
 

             
 
Pour conclure, qu'as-tu appris en lisant ce livre ? Que t'a-t-il apporté ? 
 
La lecture de ce livre nous a permis d'apprendre que les plantes sont apparues il y a 500 milliards 
d'années et que les être vivants sont composés de cellules et qu'ils sont capable de se reproduire. 
Le vocabulaire est simple, les illustrations n'aident pas vraiment à comprendre les propos mais ont 
plutôt comme fonction de divertir. 
Nous pensons que ce livre ne doit pas être élu. 
 

 

 

 


