
Page à découper, à classer et à conserver pour tes exposés.

L
Livre

Français

10 mots sur le livre

Le tome
Certains livres sont divisés 
en plusieurs volumes. On parle
de tome pour chaque ouvrage.
Par exemple, la série des
Harry Potter comporte 7 tomes.

Le prologue
Première partie
d'un roman dans laquelle
l'auteur explique ce 
qui s'est passé avant
les événements de l'histoire 
elle-même. Tous les romans
n'ont pas forcément
de prologue.

La dédicace
Phrase imprimée sur
l'une des premières
pages du livre
et par laquelle l'auteur
rend hommage à
une personne qui lui
est proche. Par exemple : 
« À mes parents,
à mon ami... »

Le folio
Numéro de chaque page
d'un livre situé au-dessous
du texte. Les numéros pairs
sont toujours sur les pages 
de gauche et les numéros 
impairs, sur les pages
de droite.

La belle page
Page impaire.

L'épilogue
Conclusion d'un roman.

Le sommaire ou la table des matières
Liste des chapitres d'un livre. Quand il s'agit d'un sommaire, il est 
toujours placé au début. À l'inverse, la table des matières est toujours 
placée à la fin.

Le chapitre
Chacune des parties d'un livre qui porte
un numéro et/ou un titre. Tous les romans
n'ont pas forcément de chapitres.

La préface ou l'introduction 
Texte placé au début d'un livre et qui a pour but d'expliquer
ou de présenter le récit de l'auteur. La préface peut être écrite
par l'auteur lui-même ou 
par une autre personne.

Les notes
Courtes remarques
de l'auteur, 
de l'éditeur 
ou du traducteur
apportant un
commentaire ou
un éclaircissement
sur le texte. Les notes
peuvent être placées 
en bas de page en tout
petits caractères.
Un numéro placé à côté
d'un mot du texte peut 
aussi renvoyer à une 
liste de notes, située 
à la fin du livre.

Extrait du « Tour du monde en quatre-vingts jours »,
de Jules Verne.

1

2

3

4

À RETENIR

Certains livres sont écrits en plusieurs 
volumes appelés tomes (ex. : la série 
des Harry Potter comporte 7 tomes).

La dédicace est une phrase par laquelle 
l'auteur rend hommage à une personne 
qui lui est proche.

Le prologue est la première partie 
d'un roman. L'auteur y explique ce qui 
s'est passé avant les événements
de l'histoire elle-même.

L'épilogue est la conclusion
d'un roman.

Volume (ici) : livre.
Éditeur : personne qui 
publie un livre.
Caractère (ici) : lettre 
d’imprimerie.
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