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Conseils pour la rédaction d’une critique. 
 

Elle  se compose de deux parties : 
 
1/ La présentation : de l’exposition, du roman, du film... 

2/ la rédaction d’un point de vue critique argumenté: 
Avez-vous appre cie  l’exposition/ le film/le livre ? Pour quelles raisons ? The matique aborde e, intrigue... 
 
- Jugement plutôt positif → J'ai appre cie ..., a  ne pas rater, a  lire/ a  voir absolument, coup de cœur… 
Vocabulaire : e mouvant, fabuleux, dro le, amusant, hilarant,  passionnant, clair, lumineux, prenant, captivant, triste, poignant, 
e mouvant, e trange, novateur, e tonnant, enthousiaste, agre able, merveilleux, bouleversant, original, e poustouflant, 
fantastique, palpitant, fort, myste rieux, riche, authentique … 
 

- Jugement plutôt  négatif → Je n'ai appre cie  ..., une fin sans surprise… 
Vocabulaire : sinistre, horrible, stupide, difficile, de cevant, sans inte re t, ennuyeux, soporifique, long, confus, 
incompre hensible… 
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