
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 : La science horrible 
 
Auteur(s) : Nick Arnold et Tony De Saulles (illsutrateur) 
Evelyne et Alain Bouquet (traducteurs) 
 
Éditeur : Le Pommier 
 
Collection : Les albums du Pommier 
 
Date d'édition : 2007 
 
Nombre de pages : 93 pages   étoiles : 
 
 
Analyse du livre 
 
Les auteurs, qui sont-ils ? 
 

Nick Arnold est un écrivain britannique de livres scientifiques pour enfants né le 4 
Août 1964 
 
 
 
 
 

Tony De Saulles est un auteur et un illustrateur de fiction et de non-fiction pour 
enfants. Il est né en 1958. 
 
Format du livre:                                                                      Grand; 
 
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 ? Non 
 
Y a-t-un lexique/glossaire ? Non 
 
 



Le titre : qu'en pensez-vous ? 
On pense que c’est un bon titre  car personne ne sait à quoi s’attendre parce que ce n’est pas un 
sujet dont on parle donc cela peut intriguer les personnes qui voudront prendre ce livre . 
 
Comment le livre est-il construit ? (sous forme de dialogue, avec des chapitres, etc…) : développez 
votre réponse : 
Le livre contient des dialogues, il est construit  sous forme d'une double page avec à chaque fois une 
image et un texte abordant un sujet différent. Il y a aussi des BD. 
 
Combien d'étoiles donnes-tu à ce livre ? 
 
Vocabulaire adapté Qualité du contenu Présence d’humour Présentation générale 

(couverture, maquette) 

    

Aucune : pas intéressant du tout 
1 étoile : moyennement intéressant 
2 étoiles : intéressant 

3 étoiles : très intéressant 
4 étoiles : coup de cœur 

 
Ta réponse : 
 
Justifie ton choix : Nous avons mis deux étoiles car il y avait des pages qui étaient intéressantes et 
le fait qu’il y ait des bandes dessinées nous aide à mieux comprendre. 
 
L'as-tu lu en entier ? Oui et Non 
 
Si non, pourquoi ? 
 
Certains ne l'ont pas lu en entier car il y avait des chapitres qu'ils ne comprenaient pas et qu'ils 
n’aimaient pas. 
 
Quel est son niveau de difficulté ? 
 
-Très très difficile     - Facile 
- Très difficile      - Très facile 
- Difficile 
 
Ton avis sur ce livre : 
 

Trois points positifs Trois points négatifs 

-Vocabulaire un peu expliqué 
-Bandes dessinées 
-Les expériences 

-Trop grand 
-Il y a des endroits où on ne sait pas par où 
commencer à lire 
-Vocabulaire pas assez expliqué 

 



Pour conclure, qu'as-tu appris en lisant ce livre ? 
En lisant ce livre nous avons appris qu'il y a plusieurs milliards d'années il 
n'existait pas d'espèces et que si la météorite n'avait pas tué les dinosaures, 
nous ne serions peut-être pas là !Ce livre est intéressant car les 
illustrations sont très belles et précises, il y a de l'humour ce qui aide à 
mieux assimiler les informations. Nous pensons que ce livre doit être élu ! 


