
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom : ____________________________________________ 

Groupe : ____________ 

Date de remise : ____________________________________ 
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Alex-Anne Flambert, 2017-2018 

 

Le communiqué de presse est un document court qui sera envoyé aux journalistes 

afin de leur présenter un évènement à venir, un nouveau produit ou une sortie 

littéraire. Dans le cas d’une sortie littéraire par exemple, les journalistes ou les 

blogueurs qui reçoivent les communiqués de presse envoyés par les éditeurs 

pourront décider ou refuser de recevoir le livre en question avant de partager leur 

avis sur celui-ci.  

On retrouvera dans le communiqué de presse pour un livre des éléments 

théoriques du texte narratif, soit le schéma narratif, ainsi que des éléments 

théoriques du texte justificatif, soit les critères d’appréciation critique. Assure-toi 

donc d’avoir à portée de la main ton cahier de théorie La narration ainsi que ton 

organisateur graphique sur la justification.  

Dans le résumé, nous mettrons les parties suivantes du schéma narratif :  

1. ______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

3. ______________________________________________________ 

Pour les critères d’appréciation critique, voici quelques idées : 

o ______________________________________________________ 

o ______________________________________________________ 

o ______________________________________________________ 

o ______________________________________________________ 

o ______________________________________________________ 

o ______________________________________________________ 

 

Prends connaissance de quelques exemples de communiqués de presse pour des 

livres aux pages suivantes. Tu pourras t’en inspirer pour créer le tien. 
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Appréciation 
critique 

Auteure et titre 

Date de 
publication 

Maison d’éditions 

 

Résumé du 
roman 
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Tu dois te mettre dans la peau d’un éditeur. Tu viens tout juste de 

publier un nouvel album et ton rôle est de créer le communiqué 

de presse qui sera envoyé aux journalistes et aux blogueurs. Ton 

communiqué doit donner envie de lire l’album.  

 

Voici comment se déroulera le projet :  

1. Tu choisis un album parmi les choix proposés en classe.  

2. Tu lis l’album une fois pour le plaisir et pour prendre connaissance de celui-ci.  

3. Tu relis l’album le nombre de fois nécessaire pour prendre des notes (dans ton 

cahier de lecture) sur : 

- Le schéma narratif  

- Les forces de l’album  

4. En devoir, tu devras faire ton communiqué de presse à l’ordinateur. Tu peux le 

faire sur Word ou sur un site de montage comme Canva. Il est de TA responsabilité 

de l’imprimer. Assure-toi de le rendre attrayant (ajoute des images, de la couleur 

si tu le peux, différentes polices de caractère, etc.) et de bien te corriger. Tu me le 

remettras avec ton document.  

 

Voici ce qu’on devra retrouver dans ton communiqué (une page) : 

□ Le nom de ta maison d’éditions (sois original-e!) 

□ Les informations de l’album : titre, auteur-e, illustrateur/illustratrice, année de 

publication (tu inscriras la date de remise)  

□ Un résumé de l’album (situation initiale, élément déclencheur et déroulement. Tu 

ne mettras pas le dénouement et la situation finale pour ne pas gâcher la fin aux 

futurs lecteurs et aux futures lectrices) environ 50 mots  

□ Deux critères différents pour montrer ton appréciation de l’œuvre. Tu devras 

développer chacun de tes critères pour faire un paragraphe d’environ 75 mots.
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Compétence 1 : Lire et apprécier des textes variés  /5 

 Marquée  Assurée Acceptable Peu 
développée 

Très peu 
développée 

Résumé conforme au 
schéma narratif  

 Situation initiale 

 Élément déclencheur 

 Déroulement 
Présentation de l’œuvre  

 Titre 

 Auteur-e 

 Illustrateur-trice 
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Compétence 2 : Écrire des textes variés  /40 
Adaptation à la situation 
d’écriture  

 Texte conforme à la 
tâche demandée (~125 
mots, présence de tous 
les éléments, division 
en deux paragraphes) 

 Le communiqué 
suscite de l’intérêt 
(visuel attrayant, nom 
de maison d’édition 
original)  

 Les critères 
d’appréciation sont 
bien développés   

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

6 
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Construction des 
phrases et ponctuation 

- de 1,6% 1,7 à 3,4% 3,5 à 5,3% 5,4 à 6,9% + de 7% 

 15 12 9 6 2 

Respect des normes 
relatives à l’orthographe 

- de 3,2% 
3,3 à 
5,2%  

5,3 à 7,2% 7,3 à 10% + de 10,1% 

 10 8 6 4 2 

 


