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
–

Etre capable d'exercer son esprit critique

Fiche signalétique du livre :
Titre: Le Baiser du lion
Auteur(s) : Elizabeth Turgeon
Editeur : Hurtubise
Collection: Atout
Date d'édition: 2013
Nombre de pages: 299 p.

étoiles : 

Analyse du livre
L’auteur:Elizabeth Turgeon est née à Amos (Canada).Elle pratique d’abord le droit à Québec puis
œuvre dans le milieu des affaires à Montréal pendant plus de vingt ans. Parallèlement, elle se
consacre à la peinture et à l’écriture.Elle puise son inspiration au cours de ses voyages à travers le
monde. Le Baiser du lion a obtenu la 3e position au Palmarès Communication-Jeunesse 2014 des
livres préférés des jeunes et le roman fait partie de la sélection annuelle 2014 de la Bibliothèque
Nationale de France.
Format du livre : Petit
Y a-t-il des illustrations ? Non

Des schémas? Non

Y a-t-il un sommaire/table des matières ?: Oui
Y a-t-il un index ?:

Un résumé? Non

Oui / Non

Y a-t-un lexique/glossaire ? Non
Le titre : qu'en pensez-vous ?
Il est cohérent avec un passage du livre où Gab et les Massais tuent le lion.
Comment le livre est-il construit ?(sous forme de dialogue, avec des chapitres, etc...) : développez
votre réponse :(Pour les autres livres,une description détaillée de ce qui les différencie d’un livre de
littérature est attendu.)
Le livre est construit avec des chapitres précédés d’un prologue et suivis d’une note de l’auteur aux
lecteurs.

Combien d'étoiles donnes-tu à ce livre ?
Vocabulaire adapté qualité du contenu présence d’humour présentation générale (couverture,
maquette...)
3 étoiles

3 étoiles

1 étoile

2 étoiles

3 étoiles : très intéressant
Ta réponse : Nous donnons 3 étoiles à ce livre.
Justifie ton choix : Nous donnons 3 étoiles à ce livre car il y a du suspens et la description est
précise.
L'as-tu lu en entier ? Oui
Si non, pourquoi?
Quel est son niveau de difficulté ?
- Facile
Ton avis sur ce livre :
Trois points positifs

Trois points négatifs

-L’histoire est longue donc on s’accroche aux
personnages.
-Histoire sous forme de roman
-L’histoire est bien décrite
-Il y a beaucoup de détails

Pour conclure, qu'as-tu appris en lisant ce livre ? Que t'a-t-il apporté ?
Ce livre est intéressant car sous la forme d'un histoire de fiction et d'enquête, nous apprenons
beaucoup de choses sur nos ancêtres. Nous partons à la découverte d'un continent grâce aux
personnages qui sont attachant car l’auteur les décrit précisément.
Nous avons appris que le baiser du lion n’était qu’un souffle et que l'un des peuples en Tanzanie se
nomme les massaïs. Nous pensons que ce livre devrait être élu.

