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Nombre de  

votes recueillis 

 

 

Commentaires (éventuels) de la classe  

Drôle, facile à lire, trop difficile, non lu, 

passionnant, surprenant... 

 

Gens du pays 

Marc-Antoine Cyr 

 

3 

Thème intéressant. Fait réfléchir sur l’identité 

cachée, la vie des réfugiés. Des passages 

drôles mais aussi ennuyeux. Trop de 

changements de lieux et de personnages. 

Texte difficile à comprendre, trop 

« fantastique » avec les loups 

 

Le monde Mars/ Les ratés 

Natacha de Pontcharra 

 

3 

Texte bizarre, à la fois drôle et triste. Difficile 

à comprendre à cause des jeux de mots. 

Thème intéressant. On souffre avec les 

personnages. 

 

C'est ta vie 

Compagnie 3637 

14  

 

Texte choisi à la majorité par la classe : C’est ta vie 

Avis de la classe sur le texte choisi (facultatif) 

L’histoire : (drôle, émouvante, qui fait réfléchir, surprenante, effrayante...) 

Texte facile à lire, très drôle, mais fait aussi réfléchir aux problématiques adolescentes 

(l’amitié, l’amour). Emouvant car Louise parvient à dépasser son passé difficile. Intéressant car 

raconte la vraie vie. Mélange réalisme et poésie. Bien rythmé. On ne s’ennuie pas car 

« plusieurs histoires ».  

Les personnages : (caractères, façon de parler....) 

On ressent les émotions des personnages, qui sont attachants. Louise se cherche en 

amour : elle semble tomber amoureuse de sa meilleure amie et finalement elle vivra une 

belle histoire avec un jeune étranger. Manon a bien réagi et l’a beaucoup aidée. 

AUTRES : Tout ce qu’on a envie de dire sur ce texte 

Louise se remet trop vite de son agression sexuelle. On ne sait pas ce que devient Mathias. 

La pièce met un peu mal à l’aise à cause des sujets tabous qu’elle aborde mais elle fait 

réfléchir. 


