
 

Activité préparatoire pour le 3ème cycle 

 

But de l’activité : Cette dictée vous est proposée afin de faire connaître le 
vocabulaire en lien avec le Salon du livre à vos élèves.  

Étape 1 : Faire l’activité « dictée » avec vos élèves  

Étape 2 : Vous trouverez en annexe une liste avec différentes définitions des 
mots se retrouvant dans la dictée. Après l’exercice, vous pourrez discuter avec 
vos élèves des différents mots de cette liste afin de faciliter l’activité le jour J.  

 

Le 28 mars 2019, madame ___________ (votre nom) décide d’aller magasiner 
un nouveau roman. Elle se rend à la librairie de sa ville, puisque plusieurs 
auteurs sont présents pour une activité spéciale. Elle a en tête de choisir un livre 
dans lequel le personnage principal vit plusieurs aventures. Le premier livre 
qu’elle voit, lorsqu’elle arrive à la librairie, a un paysage attirant sur sa page 
couverture. Madame _____ décide de lire le résumé de la quatrième de 
couverture pour en connaître plus sur cette œuvre. De plus, elle remarque que 
l’éditeur ainsi que l’illustrateur de la page couverture sont des Québécois. Elle 
fait son choix, elle choisit ce roman. Madame _______ passe à la caisse pour 
payer son livre et, ensuite, elle retourne à sa maison.  

  



Définitions 

Auteur : C’est celui qui imagine, écrit et rédige.  

Année de publication : C’est la date à laquelle le livre a été publié. 

Éditeur : Un éditeur est une personne ou une entreprise qui édite et met sur le 
marché des livres, journaux et autres publications. 

Édition: L’édition est le processus par lequel un éditeur rend accessible un 
document. 

Illustrateur : Un illustrateur (ou illustratrice pour une femme) est quelqu'un qui 
illustre, donc qui dessine des personnages, des décors ou des objets en rapport 
avec l'histoire du livre pour lequel il dessine. 

Illustration : Une illustration est un dessin qui accompagne un livre ou une 
bande dessinée. 

Maison d’édition : Une maison d'édition est une entreprise ou une association 
dont l'activité principale originelle est la production et la diffusion de livres ou de 
documents mis en page. 

Personnage principal : Le personnage principal apparaît tout au long d'une 
œuvre (livre film série....) 

Page couverture : La page couverture comprend le titre, le nom de la collection, 
le nom de l’auteur et le nom de l’éditeur. 

Quatrième de couverture : Quand la première de couverture est le recto du 
livre, la quatrième de couverture est son verso. Sur cette page, on peut 
généralement lire un résumé du livre (ou un extrait), quelques informations sur 
l'auteur et des critiques faites à son sujet. 

 

Liens internet : 
https://www.sefi-arnaud-franel.com/pdf/042015/lexique-edition00.pdf 
https://fr.wikimini.org/wiki/Accueil 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_d%27%C3%A9dition 
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/quatrieme-de-couverture/ 
 


