Compte rendu de lecture sous forme de nuage de mots
Objectif : réaliser un nuage de mots-clés qui vous servira de support lors de présentation orale.
Utiliser le site http://www.tagxedo.com/app.html

Modalités :
1-Pour réaliser votre nuage de mots clés :
Écrivez tous vos mots-clés dans un traitement de texte. Enregistré ce document puis sur le site de
tagxedo choisissez l'entrée « Load » puis « Browse » et allez chercher votre fichier dans sur votre
ordinateur.
Renouveler cette opération jusqu'à ce que la mise en forme de votre nuage de mots (c'est à dire ceux
qui sont mis en avant parce qu'écrit plus gros) vous convienne.
2- Pour modifier votre nuage de mots-clés :
Utilisez les différents paramêtrages, « color », « theme », « font », « orientation » et «shape »
( = pour choisir la forme de votre nuage).
3-Pour sauvegarder votre nuage de mots clés :
- Utilisez l'entrée « Save » puis choisissez l'onglet « image » puis « 250 KP » JPG.
- Envoyez votre travail à votre professeur pas la messagerie de l'ENT en l'accompagnant d'un
message qui respect les règles de communication et de politesse.

Contenu :
A-Mots clés :
1- Définir dix à 15 mots-clés à partir de :
- titre
- auteur
- le nom des personnages
- les lieux et le pays
- l'époque
- résumé de l'histoire
- la thématique
- la nature du roman
2- Définir votre livre en trois verbes.
3- Choisir 2 mots-clés pour définir les émotions que vous avez éprouvé à la lecture de ce roman.
B- Aspect général :
- Organisez votre mots clés selon un motif d'ensemble qui soit en relation avec le livre
- Choisissez une gamme chromatique en relation avec le livre
- Choisissez une police de caractères en relation avec l'époque du livre
Vous devrez justifier à l'oral de tous vos choix et répondre aux questions des élèves et des
enseignants sur l'intrigue de votre roman.
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