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Introduction 

Pour que l’enseignement de la compréhension de textes à l’école devienne plus satisfaisant, il faut 

identifier les différents facteurs en cause et mettre au point des stratégies d’intervention variées.  

  



Chapitre 1 : Un modèle de compréhension en lecture 

3 variables : le lecteur, le texte et le contexte. 

Evolution de la conception de la compréhension : 
- d’un modèle séquentiel (assemblage d’habiletés comme décoder, identifier idée principale…) à un processus 

plus global : toute habileté est en interaction avec les autres dans le processus de lecture. 

 Un enfant qui a appris séparément à tenir le guidon d’un vélo, à freiner et pédaler ne sait pas 

nécessairement aller à vélo. Mais interaction des habiletés qui constitue la capacité de conduire. Idem 

lecture. 

- de la réception passive du message à l’interaction texte-lecteur : aujourd’hui, on conçoit que le lecteur crée le 

sens du texte en se servant à la fois du texte, de ses propres connaissances et de son intention de lecture. 

Les structures font références à ce que le lecteur est ( ses connaissances et ses attitudes) alors que les processus 

font référence à ce qu’il fait durant la lecture (habiletés mises en œuvre). 

 

La compréhension variera selon le degré de relation entre les 3 variables. Plus les trois seront imbriquées 

meilleure sera la compréhension. 

 Variable lecteur 

  

Les structures du lecteur  

Structures cognitives  connaissances que possède le lecteur sur la langue et sur le monde. 

4 catégories de connaissance de la langue permet de faire des hypothèses sur le sens du texte: 

- phonologiques : distinguer les phonèmes propres à sa langue 

- syntaxiques : ordre des mots dans la phrase 

- sémantiques : sens des mots et relations entre eux 

- pragmatiques : savoir utiliser telle formule, quel ton employer, vouvoyer … 

Connaissance du monde : pour comprendre le lecteur doit établir des ponts entre l nouveau (texte) et le connu 

(connaissances antérieures).  

Structures affectives  ce que le lecteur VEUT faire : ses attitudes et ses intérêts face à lecture, attirance, 

indifférence ou répulsion envers la lecture. Selon le degré d’affinité entre le thème du texte et les intérêts 

spécifiques du lecteur, il sera vivement, peu ou pas intéressé.  

A noter : la capacité de prendre des risques, le concept de soi en général et comme lecteur, la peur de l’échec 

… peuvent intervenir. 



Le processus de lecture : mise en œuvre des habiletés nécessaires pour aborder le texte, au déroulement des 

activités cognitives durant la lecture.  

Irwin propose classification en 5 grandes catégories de processus :  

Microprocessus Processus 
d’intégration 

Macroprocessus Processus 
d’élaboration 

Processus 
métacognitif 

-Reconnaissance 
des mots 

- Lecture par gps 
de mots 
-Microséléction 

-Utilisation des 
référents 

- Utilisation des 
connecteurs 
- Inférences 

fondées sur les 
schémas 

-Identification des 
idées ppales 

- Résumé 
- Utilisation de la 
structure du texte 

- Prédictions 
- imagerie mentale 

- Réponse 
affectives 
- Lien avec les 

connaissances 
- Raisonnement 

- Identification de 
la perte de 

compréhension 
- Réparation de la 
perte de 

compréhension 

Servent à 
comprendre l’info 

contenue dans une 
phrase 

Servent à effectuer 
des liens entre les 

propositions ou les 
phrases 

Orientés vers la 
compréhension 

globale du texte, 
les liens qui 

permettent de faire 
un tout cohérent 

Permettent aux 
lecteurs de 

dépasser le texte, 
d’effectuer des 

inférences non 
prévues par 

l’auteur 

Gèrent la 
compréhension et 

permettent au 
lecteur de s’ajuster 

au texte et à la 
situation 

La compréhension n’est pas la simple transposition du texte dans la tête du lecteur, mais une 

construction du sens par ce dernier.  

 

 Variable texte 

Il a été démontré que les lecteurs se comportent différemment selon la nature des textes.  

Critères de classification :  

- l’intention de l’auteur (emotion, agir sur le comportement du lecteur, agir sur ses connaissances)et le genre litt. 

- la structure du texte (textes présentant une séquence temporelle et ceux portant sur un thème) et le contenu 

 

 Variable contexte  

Comprend toutes les conditions dans lesquelles se trouve le lecteur (avec ses structures et ses processus) lorsqu’il 

entre ne contact avec un texte.  3 types de contexte : 

- psychologique  conditions propres au lecteur : son intérêt, sa motivation et son intention de lecture. (Intention 

de lecture avec exemple du lecteur acheteur / cambrioleur) 

-social toutes les formes d’interaction produite au cours de la lecture entre lecteur et enseignant ou pairs 

(lecture ind. Ou en groupe, seul ou guidée) A noter qu’Holmes a démontré qu’un élève comprend moins in texte 

en le lisant à voix haute. Et en groupe, Dansereau constate que les élèves travaillant de concert pour améliorer 

leur compréhension retenait plus d’info. 

- physique  bruit, température, support … 

 

Chapitre 2 : Un modèle d’enseignement de la  compréhension en lecture 

Modèle d’enseignement explicite (désigne le modèle d’enseignement de la compréhension en lecture), modèle 

qui se caractérise par un souci de rendre transparent les processus cognitifs inclus dans la tâche de la lecture et 

par l’accent mis sur le développement de l’autonomie du lecteur.  

Evolution de l’enseignement de la compréhension 

Durkin a montré que les stratégies d’enseignement occupent moins de 1% du temps de la leçon de lecture, le 

reste étant consacré à donner des directives et à évaluer les élèves par des questions sur le texte. 

Il faut ajouter une fonction explicative : l’enseignant doit dire aux élèves pourquoi une réponse n’est pas 

adéquate et comment on peut utiliser des stratégies pour arriver à des réponses meilleures (Irwin). L’élève doit 

être actif : pas un vase vide qu’on doit remplir mais un apprenti qui cherche du sens dans ce qu’il fait. Enseignant 



est considéré comme modèle et un guide pour l’enfant dans son activité intell. Approche inspirée de Vygotsky : 

l’enfant développe des habiletés à travers ses interactions avec les membres de la communauté qui possèdent 

ces habiletés.  

Priorité est passée de la planification systématique au rôle de l’enseignant. Toujours placer l’élève dans une 

situation signifiante et entière  sans découper l’habileté en sous habileté.  Importance accordée au 

développement de l’autonomie des élèves. 

Etapes de l’enseignement explicite : 

1- Définir la stratégie et préciser son utilité 

2- Rendre le processus transparent 

3- Interagir avec les élèves et les guider vers la maîtrise de la stratégie. 

4- Favoriser l’autonomie dans l’utilisation de la stratégie 

5- Assurer l’application de la stratégie 

3 types de connaissances nécessaires à la réalisation d’une tâche et qui répond à quoi, pourquoi, comment et 

quand (Stein).:  

- Déclaratives : Quoi ? description, définition ou exemple de la stratégie à enseigner 

- Procédurales : Comment ? l’enseignant explicite verbalement comment il procède. Il interagit avec les 

élèves et les guide en donnant des indices, des rappels et diminuant graduellement l’aide apportée. Il 

consolide et favorise l’autonomie dans l’utilisation des stratégies 

- Pragmatiques : Pourquoi ? Explication de pourquoi la stratégie est importante et comment son acquisition 

aidera les élèves à être meilleurs lecteurs. 

Quand ? Il explique les conditions dans laquelle la stratégie doit ou ne doit pas être utilisée 

Habileté  consiste à savoir comment faire 

Stratégie  consiste à savoir comment faire mais aussi quoi, pourquoi et quand le faire 
 

Herber : on ne peut pas s’attendre à ce que les élèves deviennent des lecteurs autonomes de façon autonome. Il 

faut leur montrer comment devenir autonome.  

 

Chapitre 3 : Les microprocessus 

3 habiletés fondamentales des microprocessus : 

1- La reconnaissance des mots  

Les bons lecteurs reconnaissent facilement les mots, ce qui libère le l’énergie pour les processus de plus hauts 

niveaux qui requièrent plus d’attention consciente.  Important d’amener le lecteur à reconnaitre les mots de façon 

automatique.  

2- La lecture par groupes de mots 

Utiliser les indices syntaxiques pour identifier dans la phrase les éléments qui sont reliés par le sens et forment 

une sous-unité  permet une lecture fluide, sans effort. 

Les infos sont d’abord retenues à court terme pendant qu’elles sont traitées. Cette mémoire ne peut contenir que 

4 ou 5 éléments à la fois et que qq secondes. Que 2 issues : traitée en unités signifiantes et transférée dans la 

mémoire à long terme ou elle est oubliée. Lecture facilité quand le lecteur peut regrouper des mots plutôt que 

de les lire de manière isolée. 

 



 2 stratégies pour améliorer : 
-La lecture répétée : 

En relisant l’énergie du lecteur n’étant plus mobilisée par le décodage , elle devient disponible pour les 

processus de compréhension  + la première lecture n’amène parfois qu’une compréhension superficielle 

contrairement relecture qui est plus approfondie et structurée.  

Relecture par enseignant ou par enregistrement. 

1- Choisir passages courts 

2- Augmenter le niveau graduellement  

3- par binôme : l’élève lit le texte trois fois de suite et son partenaire lui dit qu’il s’est amélioré après 2ème ou 

3ème lecture. Inversement des rôles. 

 

- Découpage en unités de sens 

2 façons de découper les textes :  

Segmentation syntaxique : découper les phrases à partir d’unités grammaticales comme gps nominaux, les 

propositions… 

Segmentation par les pauses : là où un adulte effectuerait une pause pour ajouter du sens ou accentuer un mot 

ou reprendre son souffle. 

Il suffit après de choisir une présentation visuelle (progressivement) : présenter une unité par ligne, intégrer des 

barres obliques, ménager des espaces très marqués … 

Etapes d’enseignement : expliquer que les indices visuels représentent des unités de pensée et qu’ils ont pour but 

d’aider à mieux comprendre le texte. 

Ces indices = étape temporaire 

 

3- La microsélection 

Amène lecteur à décider quelle info il doit retenir dans une phrase : idée principale. 

Expliquer à l’élève qu’il ne faut retenir que l’info important au risque de s’embourber en essayant de tout 

retenir. « Ce que je veux retenir de cette phrase c’est… parce que … ». 

Peut aussi demander à l’élève de poser une question sur ce qui est important dans la phrase en comparant des 

questions qui apportent des réponses importantes et d’autres moins. 

 

Chapitre 4 : Les processus d’intégration 

Ils permettent d’effectuer des liens entre les propositions ou entre les phrases. Ils consistent à : 

-  Comprendre les indices explicites de cohésion (référents plus connecteurs) : l’auteur utilise habituellement des 

indices comme des répétitions, des pronoms, des connecteurs … pour établir des liens entre les phrases et 

assument en partie la cohésion du texte. Primordial que le lecteur puisse identifier et comprendre ces indices. 

 

- Inférer les relations implicites entre les propositions ou les phrases fondées sur le texte ou les connaissances 

du lecteur : le lecteur doit aussi (en plus des indices explicites) inférer les liens qui y sont implicites : inférences. 

L’auteur ne décrit pas dans les moindres détails et laisse au lecteur la tâche de remplir les cases vides.  

 

 Les référents / anaphore 

= un mot ou expression est utilisé pour en remplacer un autre (pronom qui remplace un nom par ex mais peut 

être un verbe, une proposition, un synonyme, un terme générique…). 



 
Enseignement  des référents  

Le classement des référents selon leur complexité peut servir pour une progression: leçon 1 à 9 :  

Nom remplacé par un pronom singulier ou pluriel (sauf les pronoms possessifs) 

Nom remplacé par un pronom possessif singulier ou pluriel 

Revue de tous les pronoms 

Nom remplacé par un pronom démonstratif ou par un adverbe de lieu 

Nom remplacé par un adverbe de temps ou un adjectif numéral 

Nom remplacé par un synonyme ou un terme générique 

Verbes et propositions remplacés par un pronom ou autre chose qu'un pronom 

Revue de 1 à 8 

Dans une première séance, à partir d'un texte oral chargé de répétitions, montrer en quoi les référents sont utiles 

pour alléger le texte. 
Ensuite on travaillera sur la compréhension des référents. 
Un travail systématique est important car les référents sont présents dans les textes même les plus simples. 

 

 Les connecteurs 

= mots qui relient deux évènements entre eux, peuvent être utilisés pour unir deux propositions ou deux phrases. 

Ils peuvent être explicites ou implicites. (Jean a mal au ventre parce qu’il a mangé trop de pommes. (explicite) 

Jean a mal au ventre. Il a mangé trop de pommes. Implicite). 

 

  



Enseignement  des connecteurs 

1- Choisir un passage qui contient le connecteur à évaluer. 

2- Rédiger des questions exigeant la compréhension de ce connecteur. 

3- Ajouter des questions sur les faits et connaissances antérieures nécessaire à la compréhension du passage. 

«Sa voiture était en panne, Alex marcha longtemps pour revenir chez lui. Lorsqu’il se coucha,le jour se levait.» 

Qu'arrive-t-il alors qu'Alex se couche ? On peut  répondre sans avoir compris le sens de «lorsque» Quand se 

coucha t-il? →nécessite d’avoir compris la conjonction «lorsque» 

 

 Les inférences 

= dépassement de la compréhension littérale 

Les indiens se dirigeaient vers le soleil couchant.  vers l’ouest (compréhension inférielle). 

- inférence logique : fondées sur le texte 

- inférence pragmatiques : fondées sur les connaissances du lecteur 

Classification des inférences pragmatiques :  
Nous avons retenu celle de Johnson et Johnson(1986)qui est composée de 10 types d'inférences :  

 
1) Lieu: Après l'inscription, le garçon nous aida à transporter nos bagages dans notre chambre.  

Où sommes-nous ? 
2) Agent: Avec le peigne dans une main et les ciseaux dans l'autre, Christian s'approcha de la chaise. 

Qui est Christian? 
3) Temps : Lorsque la lampe du portique s'éteignit, la noirceur fut complète. 

À quel moment se passe la scène ? 
4) Action: Bernard arqua son corps et fendit l'eau d’une façon absolument impeccable. 
Que fit Bernard? 

5) Instrument: D'une main sûre, Dc Grenon mit l'instrument bruyant dans ma bouche.  
Quel instrument Dr Grenon utilisa-t-il ? 

6) Catégorie: la Toyota et la Volvo se trouvaient dans le garage et l'Audi à l'extérieur. 
De quelle catégorie d'objets s'agit-il ici? 

7) Objet: Le géant rutilant, avec ses 18 roues, surplombait les véhicules plus petits sur l'autoroute. Quel est ce 
géant rutilant? 

8) Cause-effet: Le matin, nous avons constaté que plusieurs arbre s étaient déracinés et que d' autres avaient 
perdu leurs branches. Q u'est-ce qui a causé cette situation? (Dans cet exemple, la cause doit être inférée. 
Parfois une cause est mentionnée et l'effet doit être inféré.) 

9) Problème-solution : Pierre avait le côté de la figure tout enflé et s a dent le faisait terriblement souffrir. 
Comment Pierre pourrait-il solutionner son problème? 

(Quelquefois une solution est men tionné e et le problè me doit être inféré.)  
10) Sentiment-attitude : Pendant que je montais sur l'estrade pour recevoir mon diplôme, mon père applaudit, 

les larmes aux yeux.  Quel sentiment éprouvait mon père ? 

 

Enseignement (exemple leçon sur l’action)  

1 : - L'enseignant met les indices en évidence.  

- L'enseignant effectue l'inférence. 
- L'enseignant justifie l'inférence. 

Caroline versa la  farine dans le bol et ajouta de la poudre à lever. Elle cassa alors des œufs dans un autre bol et les 
battit avec du lait. Elle avait déjà mélangé le beurre et le sucre. 

Que fait Caroline? 

 

2 : - L'enseignant met les indices en évidence. 

- Les élèves effectuent l'inférence. 
- L'enseignant justifie l'inférence. 

Alice baissa la tête. Elle n'avait pas voulu faire cela. C’est juste qu'elle n'avait pas réussi à contrôler la balle. « 
C'était mon plus beau rosier!» dit M. Renaud. «Comment as-tu pu faire cela?» 

Qu'a fait Alice? 

 



 

3 : - Les élèves mettent les indices en évidence. 
- L'enseignant effectue l'inférence. 
- L'enseignant justifie l'inférence. 

Guillaume mordillait le bout de son crayon. Il ne savait pas quoi écrire. Il n'avait pas vu sa tante Suzanne depuis si 
longtemps qu'il se souvenait à peine d'elle. Mais elle lui avait envoyé un cadeau d'anniversaire. En soupirant, 

Guillaume prit une nouvelle feuille et recommença. 
Que fait Guillaume? 

 

4 : - Les élèves mettent les indices en évidence. 
- Les élèves effectuent l'inférence. 

- L'enseignant justifie l'inférence. 
La cloche sonna au milieu du cours d'anglais et retentit à travers toute l'école. Les élèves se mirent immédiatement en 

rang et sortirent de l'école de façon ordonnée. 
Que font les élèves? 

 

5 : - Les élèves mettent en évidence les mots indices. 
- Les élèves effectuent l'inférence. 
- Les élèves justifient l'inférence. 

Un grondement parvint de la terre. Les édifices se mirent à trembler et certains s'effondrèrent. 
Que se passe-t-il? 

 

Autre stratégie : (de Holmes) 

1- Lire un passage et poser une question d’inférence 

2- Emettre une hypothèses. Il faut alors travailler sur l’association entre les questions qui, quand, où pourquoi ? et 

leurs réponses 

3- Identifier les mots clés 

4- Formuler des questions de type oui-non à partir des hypothèses des élèves et des mots clés et y répondre. 

Graduellement, les élèves commencent à poser leurs propres questions. 

5- Porter un jugement final. 

 

Chapitre 5 : Les macroprocessus : idée ppale et résumé  

Orientés vers la compréhension du texte dans son entier : identification des idées ppales, le résumé et l’utilisation 

de la structure du texte. 

Le sujet est différent de l’idée principale  (sujet les chiens ; idées principales ils existent plusieurs races de 

chiens). Il faut d’abord apprendre ce qu’est un sujet avant d’apprendre ce qu’est une idée principale. 

Idée ppale implicite et idée ppale explicite 

Explicite quand l’idée ppale est formulée textuellement et que les autres phrases concourent à développer cette 

idée ppale. 

Implicite, l’idée ppale n’est pas clairement exprimée. 

Enseignement : 

Le quoi : ce qu’est la stratégie 

Le pourquoi : pourquoi la stratégie est importante 

Le comment : comment procéder pour trouver l’idée importante 

Le quand : Quand utiliser la stratégie 

Le résumé 

= Réécriture d’un texte antérieur visant à maintenir l’information, la réalisation d’une économie de moyens 

signifiants et adaptation à une situation nouvelle de com.  

Règles d’or du résumé : 

A. L’élimination : éliminer les infos secondaires et des infos redondantes 

B. Substitution : remplacer une liste d’éléments et ou d’actions par un terme englobant (rose,lilas,iris→ fleurs) 



C. Macroséléction et invention : choisir la phrase qui contient l’idée ppale ou en produire une s’il n’y en a pas. 

(courir,sauter, lancer→jouer) 

Enseignement : 

L’habileté à résumer s’améliore avec l’âge + entraînement. 

Prendre des notes 

Bien identifier les idées ppales 

Longueur du texte : augmenter graduellement la longueur du texte 

Types de textes : plus facile textes narratifs graduellement à d’autres types 

Complexité du texte 

Présence du texte  et non de mémoire 

Auditoire : écrire pour soi puis pour d’autres 

Longueur du résumer : graduellement de plus en plus court. 

Stratégies :  

- Résumé en 15 mots (résumé de 2 phrases, puis 3 puis 5 … mais tjs 15 mots) 

- Résumé hiérarchique : sorte de squelette avec titre et sous-titre et idée ppale de chaque paragraphe :  

Pour chaque sous-titre : choisir 2/m mots reflétant sujet traité puis utiliser ces 2/3 mots pour écrire une phrase 

qui donne l’idée ppale de cette section. 

Mots clés :  

Idée ppale :  

Idée secondaire :  

- Résumé coopératif : les discussions dans les groupes favorisent le développement de stratégies cognitives de 

haut niveau. Diviser en groupes de trois, chaque équipier lit à voix haute une section du texte puis même schéma 

que la hiérarchique.  

 

Chapitre 6 : Les macroprocessus : textes narratifs  

= habileté à tirer parti de la structure du texte : la façon dont les idées sont organisées à l’intérieur du texte. 

Grammaire de récit / Schéma narratif 

=structure sous-jacente aux histoires  système de règles dont le but est de décrire les régularités trouvées dans 

les récits (exposition, évènement, complication..)  

Cadre de récit standard  

 

Ou poser des questions : 

1- où et quand et qui ? 

2- Quel évènement a fait démarrer l’histoire ? 

3- Quelle a été la réaction du personnage à cet évènement ? 

4- Qu’a fait le personnage ? 

5- Quel a été le résultat ? 

 

  



Le résumé de livre 

pour les textes narratifs plus longs. Fournit un cadre dans lequel l’élève pourra organiser les infos 

1- Quel est le héros de l’histoire ? 

2- Où et quand l’histoire s’est-t-elle passée ? (Est-ce important pour comprendre l’histoire) 

3- Quel est l’évènement déclencheur ? Qu’est-ce qui a fait démarrer le récit ? 

Pourquoi le héros avait-il un problème ? De quoi avait-il besoin ? 

4- Quel était le but du héros ? 

Quel pb le héros veut-il résoudre ? Qu’est ce que le héros a besoin de faire ? 

5- Quels sont les principaux évènements de récit ? 

Qu’a fait le héros en premier pour résoudre son pb ?  

Cela a-t-il réussi ? Le héros a-t-il atteint son but ? 

Si la tentative n’a pas réussi, qu’à fait alors le héros ? 

Le héros a-t-il essayé autre chose ? Si oui, quoi ? 

6- Qu’est-il arrivé à la fin de l’histoire ? Comment l’histoire finit-elle ? 

7- Qu’as-tu appris par cette histoire ?  

Y a-t-il une leçon à retirer de cette histoire ? Aurais-tu fait qq chose de différent si tu avais fait partie de 

l’histoire ? Aimerais-tu relire cette histoire ? Suggérerais-tu à qqn de la lire ? 

Les prédictions 

-Demander comment les élèves entrevoient la fin. 

-Variante : diviser la classe en 5 groupes, remettre à chaque groupe une copie de la même histoire sur laquelle 

on remplace une catégorie du récit par un blanc : la catégorie est différente pour chaque groupe : 1er groupe, il 

manque la situation initiale, le 2ème manque l’élément déclencheur, 3ème manque l’élément déclencheur, le 4ème la 

résolution de problème et le 5ème la fin ou la morale de l’histoire. 

Tour à tour chaque équipe lit sa partie oralement. Enregistrer le tout et faire jouer l’enregistrement : cela crée 

une nouvelle histoire.  Lire l’originale et débattre sur les ressemblances et différences.  

Les histoires à remettre dans l’ordre 

-Demander aux élèves de reconstituer une histoire à partir de phrases en vrac 

-Variante : diviser l’histoire selon les catégories de la grammaire de récit. 

 

Rappel de récit 

=demander de lire une histoire et de la redire dans ses propres mots. A l’oral pour les plus jeunes, à l’écrit pour 

les plus âgés. 

Stratégie de rappel centre l’attention sur la restructuration du texte, rendre le lecteur plus actif. 

Tâche complexe. 

Enseignement : 

1- Expliquer la stratégie: 
Dire aux élèves qu'ils vont s'exercer à redire une histoire pour développer des habiletés à raconter; leur dire 

que nous avons souvent à raconter à un copain quelque chose qu'il n'a pas vu ou entendu et que cet exercice les 
aidera à être de meilleurs raconteurs. 

Préciser que le rappel les aidera à vérifier s'ils ont compris les histoires qu'ils lisent. 
2- Illustrer la stratégie: Utiliser la stratégie à partir d’un exemple. 

3- Guider les élèves : lire silencieusement un texte. Guider ensuite le rappel en groupe avec des indices si 
nécessaire : de quoi parle-t-on ? Quand se passe l’histoire ? Où se passe l’histoire ? Quel était le problème du 
personnage ? Qu’a-t-il fait en premier ? Comment le problème a-t-il réglé ? Comment l’histoire se termine-t-

elle ? 

4- Favoriser l’utilisation de la stratégie : (rappel ind demande bcp de temps  groupe de deux)  

Les deux lisent silencieusement puis 1 premier redit l’histoire dans ses propres mots.  Celui qui écoute devra 
identifier un aspect qu’il a aimé dans la façon de redire l’histoire (en s’aidant éventuellement de la grille : )  



 
 

 
Pour évaluer un rappel de texte : 

Niveau 5 : L’élève fait des généralisations qui vont au-delà du texte, il inclut des énoncés qui résument une 

partie du texte ; il énonce toutes les idées importantes du texte ainsi que les idées secondaires appropriées ; il 

ajoute des éléments pertinents au texte ; son rappel est très cohérent, complet et compréhensible.  

Niveau 4 : L’élève inclut des énoncés qui résument une partie du texte ; il énonce toutes les idées importantes du 

texte ainsi que les idées secondaires appropriées ; il ajoute des éléments pertinents au texte ; son rappel est 

très cohérent, complet et compréhensible. 

Niveau 3 : L’élève rapporte les idées principales, il inclut des idées secondaires appropriées et ajoute des 

éléments pertinents; son rappel est très cohérent, complet et compréhensible. 

Niveau 2 : L’élève rapporte quelques idées principales et quelques idées secondaires ; il inclut des info non 

pertinentes ; son rappel montre un degré de cohérence, relativement complet et assez compréhensible. 

Niveau 1 : L’élève ne rapporte que des détails, il ajoute ou non des éléments non pertinents, son rappel est peu 

cohérent, incomplet et incompréhensible.  

 

Chapitre 7 : Les macroprocessus : textes informatifs  

= habileté à tirer parti de la structure du texte informatif. 

Les élèves ont plus de difficulté à comprendre les textes informatifs que narratifs.  

 

Classification des textes informatifs 

- Description : info sur un sujet en spécifiant attributs ou caractéristiques. (un texte décrivant les caractéristiques 

d’un animal) 

- Enumération/collection : liste d’éléments reliés par un point commun (composantes des groupes alimentaires – 

étapes de la transformation du têtard en grenouille) 

- Comparaison : comparer ressemblances et différences entre des objets, personnes ou évènements (chien et 

loup) 

- Cause-effet : on peut identifier une relation causale entre les idées (effet de la pollution sur la vie des 

habitants) 

- Problème-solution (question-réponse) : pb est l’antécédent de la solution (texte décrivant une ou des solutions 

possibles au phénomène de pluies acides) 

Enseignement 

2 façons générales de sensibiliser les élèves à la structure de texte : 

1- réaliser des activités qui mettent en évidence la structure du texte à l’aide de représentation graphique  

2- se servir d’activités comme l’utilisation des indices de signalement, le questionnement dirigé et le résumé dirigé 

pour sensibiliser les élèves aux différentes structures des textes. 

Les graphiques peuvent être utilisés avant, pendant et après la lecture. Avant, construits par l’enseignant et 

servent de préparation et de stimulation à la lecture – Pendant, graphiques à compléter par les élèves – Après, 

construits par les élèves, représentant leur façon de comprendre le texte.  



 

 

 

 

  



Chapitre8 : Les processus d’élaboration  

= inférences non prévues par l’auteur et ne sont pas indispensable à la compréhension.  

 

Pour comprendre un texte, le lecteur doit regrouper les mots en unités de sens, établir des liens entre les phrases 

et y reconnaître les idées principales. Mais ces processus ne sont pas les seuls qui interviennent lorsqu’un lecteur 

entreprend de comprendre un texte : le lecteur fait souvent des inférences qui ne sont pas reliées aux 

microprocessus, aux processus d’intégration ou aux macroprocessus mais de processus d’élaboration :  

1-faire des prédictions 

2- se former une image mentale 

3- réagir émotivement 

4- raisonner sur le texte 

5- intégrer l’information nouvelles à ses connaissances extérieures. 

1-Les prédictions 

= hypothèses sur ce qui arrivera, principalement les idées (plutôt que les phrases). 

 

Prédictions sur les textes narratifs 

1) Prédictions des événements fondées sur: 

a- le caractère des personnages; 

b- la motivation des personnages; 

c- les caractéristiques de la situation; 

d- les indices présents dans le texte : les illustrations, le titre. 

2) Prédictions à partir de la structure et fondées sur: 

a- la connaissance des genres littéraires; 

b- les connaissances concernant la grammaire de récit. 

Prédictions sur les textes informatifs 

1) Prédictions de contenu fondées sur  

a- les connaissances antérieures sur le sujet 

b- les connaissances concernant la causalité : physique, politique, psychologique et autres. 

2) Prédictions à partir de la structure et fondées sur: 

a- la connaissance des structures des textes infos 

b- les indices provenant du texte : en-tête, titre, intro, mot de transition, figures…  

 

Les lecteurs efficaces effectuent différentes prédictions au cours de leur lecture. Ce processus pourrait rendre les 

moins habiles plus actifs dans leur compréhension. 

Attention : si nous demandons des prédictions en l’absence d’indices, nous encourageons leur pensée créative. 

Différence entre prédire (implique utilisation des indices) et deviner/imaginer.  

Confirmation et réfutation des prédictions  

Comme une démarche scientifique : poser des hypothèses, les justifier, les confirmer ou les rejeter, les corriger ou 

réviser.  permet de développer l’autocorrection de la pensée. 

L’enseignant devrait (selon Garrisson et Hoskisson) mettre l’accent sur la réfutation plutôt que la confirmation des 

prédictions, pousser l’élève à chercher des réfutations en posant des questions du type : ta prédiction peut-elle 

être contredite ? As-tu assez de preuves pour rejeter ta prédiction ? Les infos du texte vont-elles à l’encontre de 

ta prédiction ? 

 

Prédictions à partir des titres et des sous-titres 

N’est-ce pas à partir du titre que la lecture choisit un livre ou sous-titre pour l’article d’un journal ? 

Ecrire le titre au tableau et demander aux élèves de rédiger 5 à 10 questions auxquelles ils prévoient trouver 

une réponse dans le texte. En lisant le texte, voir si effectivement ils y trouvent des réponses à leurs questions.  

On peut aussi utiliser l’intro, ou survoler le 1er chapitre .. 

A partir du titre / intro / 4ème de couv, je prévois que ce chapitre/histoire parlera de … La raison sur laquelle 

je m’appuie est …  

 



2- Imagerie mentale 

= différentes modalités (visuelle, auditive, gustative, olfactive, tactile et kinesthésique)  

Elle interviendrait de plusieurs façons en lecture : 

-augmenterai la mémoire de travail durant la lecture en réunissant des détails dans de gds ensembles 

-faciliterait la création d’analogies ou de comparaisons 

- servirait d’outil pour structurer et conserver en mémoire l’information tirée de la lecture 

- augmenterai le degré d’engagement envers le texte ainsi que l’intérêt et le plaisir de lire 

La production consciente d’images mentales serait de l’ordre des processus metacognitifs : forcerai le lecteur à 

être attentif au texte et le rendrait plus conscient de son traitement.  

 

3- Réponses affective (réagir émotivement) 

Un auteur a comme objectif d’influencer les sentiments du lecteur. De son côté le lecteur peut se laisser toucher 

par l’auteur (lecteur qui s’engage est actif et a plus de chance que celui qui ne l’est pas de retenir l’info). 

Réponse affective est appropriée à la lecture d’un roman (mais pas tout type de texte).  

2 ppales réactions émotives du lecteur face à un texte concerne : 

- l’intrigue : l’enseignant peut demander aux élèves de penser à des situations analogues qu’ils auraient vécues. 

Jeux de rôle. 

- les personnages : demander comment vous seriez vous senti à la place du personnage, se mettre dans la peau 

d’un personnage pour rédiger page de journal intime ou écrire une lettre à un autre personnage. 

 

4- Le raisonnement 

=habiletés qui permettent au lecteur d’utiliser son intelligence pour traiter le contenu du texte pour l’analyser ou 

le critiquer. 

Il ne faut pas accepter ce qui est écrit sans exercer une critique face à la lecture. 

- Distinguer les faits des opinions : lecteur sans cesse confronté à des textes écrits en vue de le 

persuader/convaincre … Apprendre à faire la différence entre un fait et une opinion proposée dans un texte.  

Faits : Edison est né en Amérique                    Opinion : Edison est un homme très intelligent 

 
- porter un jugement sur la crédibilité de la souce d’information  

- réagir à l’aspect connotatif du langage de l’auteur : ditinguer aspect dénotatif (sens littéral) et connotatifs du 

langage (valeur émotive). Par exempl, il est possible que le mot « femme » et « commère » désignet le même 

personnage mais le dernier terme contient une connotation péjorative  l’auteur peut dénaturer l’information en 

utlisant certains termle connotatifs etle lecteur doit en avoir consience.  

5- L’intégration de l’info du texte aux connaissances  

=relier l’info à ses connaissances mais qui ne sont pas indispensables à la compréhension du texte. Ainsi le 

lecteur peut s’éloigner de l’essentiel du texte et de leur but de lecture. 



Chapitre 9 : Les processus métacognitifs 

= connaissances qu’un lecteur possède sur le processus de lecture  + capacité du lecteur à se rendre compte  

d’une perte de compréhension et utiliser les stratégies appropriées pour remédier au problème. 

 

Nature des processus métacognitifs 

Situation 1 : imaginez-vous assis à votre bureau et travaillant. Imaginez un 2ème MOI qui dirige le processus 

d’apprentissage vous disant quand et pourquoi utiliser telle stratégie. Ce 2àme moi = processus métacognitif. 

Situation 2 : 2 élèves : le 1er relit le texte lorsqu’il n’a pas compris, pose des questions pour clarifier une consigne. Le 2ème 

ne relit jms même lorsqu’il n’a pas compris, il ne se rend pas d’ailleurs compte qu’il n’a pas compris, ne varie pas sa façon 

de lire en fonction de son intention de lecture. Mais les deux travaillent bien  ces deux élèves différent non par leur 

habilteté à apprendr mais pas leur façon de gérer leur apprentissage c’est-à-dire leurs processus métacognitifs.  

Cognition fonctionnement de l’esprit humain et se caractérise par la compréhension, la mémorisation et le 

traitement de l’info.  

Métacognition connaissacnce que qqn possède sur son fonctionnement cognitif et à ses tentatives pour 

contrôler ce processus. 

Composantes de la métacompréhension 

- autoévaluation (connaissance des processus) sur soi (perception de ses ressources et limites), sur la tâche 

(conscient des exigences de la tâche, rôles des intentions de lecture …), sur les stratégies (conscient des 

stratégies utiles pour répondre à une tâche). 

- autogestion pour vérifier si la compréhension s’éffectue bien : savoir quand et ce que nous comprenons, savoir 

ce dont nous avons besoin pour comprendre, savoir que nous povons faire qq chose quand nous ne comprenons 

pas. 

 

Exemple avec règle d’un jeu. 

Savoir QUAND nous comprenons : être capable d’y jouer 

Savoir CE QUE nous comprenons : combie nde joueur ? comment le joueur place ses cartes ? Quelles est le rôle 

des cartes spéciales… 

Savoir CE DONT NOUS AVONS BESOIN pour comprenbdre : faire la liste des questions que vous aimeriez 

poser pour pouvoir comprendre le jeu. 

Savoir que nous pouvons FAIRE QQ CHOSE quans nous ne comprenons pas : quand vous avez lu les règles vous 

avez probablement essayé plusieurs stratégies pour comprendre : relu, posé des questions … 

Enseignement : 

Discussion métacognitive : après avoir amené les élèves à se rappeler leurs connaissances concernant le thème 

d’un texte à lire, l’enseignant peut leur demander « que venons nous de faire avant de lire l’histoire ? » et 

pourquoi : pour avoir une idée de se qui se passera dans l’histoire, pour mieux comprendre le texte … 

 discussion métac fondée sur le ppe que si les élèves savent comment ils apprennent , ils auront plus de 

chances de réussir dans les tâches de compréhension.  

Gestion de la compréhension : profiter d’un échec à accomplir une tâche de lecture pour présenter une 

illustration concrète de stratégies de gestion appropriées. Comment sortir de l’impasse : l’enseignant expose son 

propre raisonnement pour régler le pb.  

1 Techinque d’entraînement aux stratégies d’autogestion de la compréhension 

Etape 1 L’enseignant insiste sur l’importance de de la compréhension et de la gérer. Démontre son propre 

comportement lorsqu’il est devant un texte qui lui pose pb : la source de la difficulté, sa façon de la surmonter 

(je ne connais pas ce mot mais en m’aidant du reste de la phrase, je comprends que…) 

Etape 2 L’enseignant présente des phrases (une à la fois) et demande s’ils ont compris le sens. Parmi elles, 

certaines contiennet des mots sans significations ou des mots réels assemblés de façon à construire des phrases 

qui n’ont pas de sens. 

Les élèves doivent dire s’ils comprennent ou non la phrase. Pour voire rapidement quels élèves ont besoin 

d’aide : donner un carton « Je comprends » et une 3je ne comprends pas » et lèvent le carton.  
Etape 3 précise les degrés de compréhension des élèces : 

1- Je comprends bien : j’ai une compréhension claire, une image dans ma tête, je pourrais l’expliquer à qqn 

d’autre 



2- Je comprends partiellement : j’ai une image incomplète dans la tête et je ne pourrais pas l’expliquer à qqn 

d’aurte. 

3- Je ne comprends pas 

L’enseignant présent des phrases, des paragraphes puis des textes et les élèves répondent avec leur carton. 

L’enseignant exprime pourquoi il attribue 1, 2 ou 3. Puis les élèves apprennent à identifier leur niveau. 

Etape 4 Lorsque les élèves sont capable d’évaluer leur niveau de compréhension et la source de la difficulté 

(mot ou idée) l’enseignant passe aux stratégies à utliser pour résoudre les pb identifés :  

Li’dée : continuer à lire, revenir sur sa lecture, examiner le ttre, regarder les illustrations, utiliser la ponctuation, 

se poser des questions, redire le texte dans ses mots, se faire une imlage mentale et demander de l’aide si 

besoin. 

 

Chapitre 10 : Le rôle des connaissances du lecteur dans la compréhension 

= structures cognitives du lecteur plus particulièrement sur les connaissances de ce dernier sur le monde 

Connaissance erronées : quantité d’informations possédées par le lecteur  plus le lecteur possède de 

connaissances sur le sujet traité plus il est susceptible de comprendre le texte et d’y apprendre de nouvelles 

infos. La qualité  des connaissances : sont-elles exactes, manquantes, erronées ?  

Contrer l’effet des connaissances erronées il faut ajouter à se lecture des stratégies :  

Stratégies pédagogiques 

Différents types d’intervention 

Situation Intervention 

- élèves possèdent les connaissances 
appropriées pour comprendre le texte, mais 
ils ne les utilisent pas au cours de leur lecture. 

- Stimuler les connaissances des élèves et illustrer comment ces 
connaissances aident à mieux comprendre le texte.  

- élèves possèdent un bon bagage de 
connaissances mais ne possèdent âs les 
connaissances spécifiques repquises pour 
comprendre un texte particulier. 

- Choisir des textes en fonction des connaissances des élèves  
Il faut que le lecteur possède environ 80% des connaissances pour 
être en mesure d’en retirer le 20%  d’info qui reste. 

- élèves possèdent des connaissances erronées 
qui interfèrent dans leur compréhension du 
texte 

- Compléter la lecture du texte par des stratégies de nature à 
obliger les élèves à comparer leurs connaissances erronées avec les 
connaissances contenues dans le texte. 

- élèves possèdent peu de connaissances 
générales  

- Agrandir l’évenail des connaissances des élèves.  

 

Stimulation des connaissances 

Il faut faire qq chose AVANT d’entreprendre la lecture. Pièges à éviter : 

- réaliser des activités de prep trop générales qui ont peu de liens avec le contenu spécifique du texte, 

- réaliser des activités de préparation qui portent sur les concepts spécifiques, mais qui ne sont pas essentiels à 

la compréhension du texte.   élèves sur une fausse piste 

Préparation trop génrale : se perdre dans les détails des connaissances de chacun. Recentrer la discussion. 

Prépration sur concepts secondaires : elle peut être plus spécifique mais orientée ver un mauvais objectif. 

 

* Principe pour stimuler : 

- stimuler les connaissances  qu’ils prennent conscience de ce qu’ils savent déjà sur le sujet du texte. Ils sont 

ainsi engagés. Les élèves possèdent souvent une partie des connaissances mais le groupe, dans son ensemble 

dispose des connaissances appropriées pour lire un texte. 

- orgaiser les connaissances  il faut facilité l’organisation de ces connaissances une fois regroupées : établir 

des liens entre les différents concepts. 

- Relier les connaissances antérieures au texte  l’enseignant dégage qq concepts clés du texte . il s’agit de se 

demander « Qu’est ce que les élèves connaissent et comment puis-je utiliser cette connaissance comme point 

d’ancrage pour présenter une nouvelle info ? » 



* Activités de stimulation des connaissances pour la lecture de textes narratifs : 

- technique du scénario (previewing) se compare aux extraits de film présentés au ciné : atmosphère sans 

dévoiler l’intrigue. Sorte d’intro rédigée par l’enseignant faite à l’oral dans le but de fournir une structure qui 

facilitera la compréhension et comprend 3 parties : 

1- attirer l’attention puis discuter pour faire activement participer les élèves 

2- Synopsis : l’enseignant présente un synopsis incluant personnage ppa, situation initiale et grades lignes 

jusqu’au point culminant de l’action. 

3- Question de prédiction : encourager les élèves à prendre la suite de l’histoire. 

-des versions différentes de la même histoire  demander aux élèves de composer une histoire à partir d’une 

liste de mots clés tirés d’un texte. Comparer leur hitoire à l’original :  

1- Avant de commencer à lire, nous allons essayer de deviner ce que pourrait raconter cette histoire.  Cette liste 

de mots est à employer comme des indices pour écrire votre version de l’histoire. 

2- Amener les élèves à relier les mots logiquement de façon à former une histoire (les mots clés choisis doivent 

représenter la macrostructure du texte : ils seront choisis de façon à ce que la liste inclus des elmts importants du 

récit (personnages, éléments déclencheur, complication… 10 à 15 indices). 

exemple : dans la jungle – mère oiseau – oisillons – grand arbre – éléphant – se gratter – peur de tomber – 

colère – avertissement – dans l’oreil – chatouiller – la paix 

4- Comparer la version de l’auteur et la comparer avec textre du groupe 

5- Reprednre même démarche mais en équipe ou individuellement. 

 

* Prédictions d’un texte informatif 

Font appel à plusieurs processuscognitifs et haut niveau permettant de faire des inférences, envisager des 

possibilités et de porter des jugement ou de tirer des conclusions. 

Préparer série de questions favorisant la prédiction : pour quelle raison a-t-on construit…  

Le fait d’avoir effectué des prédictions et de les avoir justifiées motivera les élèves à lire le texte afin de voir 

jusqu’à quel pointleurs prédictions concordent avec son contenu.  

* Les mots clés 

L’enseignant remet avant la lecture du texte, une liste de mots clés tirés du texte représetnant les infos 

importantes. Il donne le thème du texte : leur tâche consiste à regrouper les mots d’une façon qui leur semble 

plausible.  

* Les associations 

Pa groupe 4/5 élèves, proposer deux mots clés tirés du texte à lire. Chaque équipe dispose de 90 secondes 

pour associer autant de mots que possible au 1er mot. Un secrétaire prend note ce que les autres donnent comme 

asso. Puis une fois le temps écoulé, le secrétaire relit la liste de mots. 

Un autre 90 autour du 2ème mot clé et même démarche. L’équipe choisit ensuite 5 mots de la 1ère liste qu’elle 

associe à 5 mots de la 2ème liste en justifiant les raisons de ces associations. Secrétaire écrit au tableau les 

associations générées par leurs équipe, les autres équipes peuvent demander des explications.  

Ils auront la surprise en lisant le texte de constater que plusieurs mots de leurs listes apparaîssent dans le texte.  

 

Chapitre 11 : Le vocabulaire et la compréhension en lecture 

= relation entre la connaissance du voca contenu dans le texte et la compréhension de ce texte  le voca 

influence la compréhension et la compréhension peut aider à développer le voca 

Rendre les élèves autonomes dans l’acquisition de vocabulaire 

 pour inciter les élèves à se servir du contexte afin d’acquérir du vocabulaire  

 

Intégrer les indices :  

1- Regarder le mot même : 

- utiliserla structure du mot : suffixe, racine, préfixe 

- vérifier sa propre connaissance du mot s’il y a lieu (ce que je sais déjà du mot) 

2- Regarder autour du mot 



- regader d’abord les élèvements et l’atmosphère générale de la partiedu texte où le mot apparaît 

- regarder plus précisément la phrase ou l’expression dans laquelle se trouve le mot. 

Approfondir le concept de définition :  

Un réseau sémantique de relations permet aux  élèves de  regrouper  leurs connaissances d’un concept selon 

trois rubriques : 

1) La catégorie à laquelle appartient le concept → Qu’est-ce que c’est ? 

2) Les propriétés de ce concept → A quoi ressemble-t-il ? Description, utilisation, etc... 

3) Des exemples de ce concept. 

Une bicyclette : 1) catégorie: c’est un véhicule 2) propriétés : un guidon, deux roues... elle sert à se déplacer 

3) exemples : vélo, VTT,grand-bi, célérifère... 

Enseignement systématique du voc :  

Sélectionner le mot à enseigner. Déterminer jusqu'à quel point le mot à enseigner sera important pour 

comprendre le texte. 

Si le contexte est assez riche le mot n'aura probablement pas besoin d'être enseigner car quelques mots non-
compris dans un texte ne gênent pas (le plus souvent) la compréhension générale. 
Il faut également déterminer jusqu'à quel niveau de connaissance le mot doit être enseigné. 

Il existe deux types de mots nouveaux : les mots inconnus de l'élève mais dont il possède déjà le concept et les 
mots qu'il ignore et dont le concept lui est également inconnu. Cinq stratégies d'enseignement :  

-  Donner un mot synonyme quand il existe. 
-  Chercher la définition ; mais attention quand il y a  plusieurs sens  à un mot, les élèves prennent souvent la 

définition du dictionnaire qu’ils comprennent la mieux.  
- Placer le mot dans une phase 

- L'utilisation fonctionnelle d'un mot nouveau: L'enseignant définit un mot nouveau, il le présente dans un contexte 

et il demande ensuite aux élèves de le relier à leur expérience : « Recycler veut dire transformer quelque chose 

d'inutile en quelque chose d'utile. Les vieux journaux peuvent être recyclés en papier d'emballage. Pouvez-vous 

me nommer quelque chose que vous avez donné à recycler? » 

- L'intégration des mots nouveaux aux connaissances des élèves:  

 

 

Chapitre 12 : La place des questions dans l’enseignement de la compréhension  

Réevaluer l’utilisation des questions en classe 

Ppx reproches asressés aux questions : 

- questions trop littérales et de ne porter que sur des infos mineurs du texte 

- servir à des fins d’évaluation qu’à des fins d’enseignement  

- vérifier uniquement si les élèves ont lu le texte ce qui laisse penser aux élèves que le but de la lecture est de 



répondre à des questions et non poursuivre un objectif personnel. 

Savoir comment, quand et où ils doivent le faire. 

 

Qu’est-ce qu’une question ? 

Forme directive et forme de closure (fermée) Phrase directive : 

Pourquoi le prince est-il parti ?   -  Donne la raison du départ du prince.  Forme directive 

À quelle heure Suzanne est-elle arrivée ?   - Suzanne est arrivée à ……………  Forme de closure 

Classification Pearson et Johnson créée en 1978. 

 

Celle-ci s’axe sur la RELATION qui existe entre les questions posées à propos du texte et les réponses que donne le 

lecteur. Ainsi, plus que de mesurer l’écart avec la « bonne réponse » que l’enseignant attendait, ils vont chercher à 

déterminer quel processus l’élève a utilisé pour répondre à telle question. Du coup, certaine réponse non acceptable 

auparavant devienne tout à fait valable. 

 

La taxinomie de Pearson et Johnson (1978) nommée classification R-Q-R (Relation-Question-Réponse) 

1- La relation est explicite et textuelle  (question et réponse découlent toutes les deux du texte et que la 
relation entre la question et la réponse est clairement indiquée par des indices dans le texte même) 

2- La relation est implicite et textuelle (question et réponse découlent toutes les deux du texte et que la 
relation entre la question mais qu’il n’y a pas dans le texte d’indice grammatical qui relie la question à la 
réponse) 

3- La relation est implicite et fondée sur les schémas du lecteur (seule la question découle du texte et que 
le lecteur utilise ses propres connaissances pour répondre) 

4- La relation intrusion textuelle  (réponses empruntées au texte mais sans rapport avec la question 
posée) 

5- La relation intrusive du lecteur (réponses issues des connaissances du lecteur mais sans lien avec la 
question) 

 

1- Texte : Les flocons de neige qui tombent du ciel ressemblent à des étoiles blanches. 
Question : A quoi ressemblent les flocons de neige qui tombent du ciel ? 
Réponse : Ils ressemblent à des étoiles blanches. 

2- Texte : Dans la classe, nous avions deux poissons rouges, Pollux et Castor. Ce matin, il n’en reste plus qu’un. Pollux est 

mort. 

Question : Castor est-il vivant ou mort ? 

Réponse : Castor est vivant. 

 

3- Texte : Ralph s’installa dans une vielle berceuse. Il se berça de plus en plus fort. Il se retrouva soudainement assis sur 
le plancher. 
Question : Pourquoi Ralph se retrouva-t-il assis sur le plancher ? 
Réponse : Car une berceuse renverse quand on se balance trop fort. 

 

Il arrive que l’enfant qui n’arrive pas à répondre à une question réside dans le fait qu’il ne sait pas analyser la 

question pour trouver la réponse même en relisant le texte. 

Sensibiliser les élèves qu la réponse n’est pas toujours explicitement données dans le texte.  



 
facilement cette distinction, l’nseignant peut écrire un court texte au tableau. 

Pierre a placé un verre de jus d’orange sur la table. Il est retourné à la cuisine. Il est revenu ensuite avec de la confiture 

de fraises et du beurre. Puis, il a rapporté des tranches de pain grillées et son bol. 

 

Objectif 1 : faire la distinction entre les réponses qui se trouvent dans le texte et celles qui sont dans notre tête. 

 

Question 1 Qui a apporté un verre de jus d’orange sur la table ? 

Question 2 De quel repas s’agit-il dans le texte ? 

Objectif 2 : Nommer la distinction trouvée en « juste là » et « pense et cherche » 

Objectif 3 : faire la distinction entre l’auteur et toi et toi seulement 

Question 1 A-t-on besoin de revenir au texte pour répondre à la question « de quel repas s’agit-il ? » 

Question 2 Et par contre pour cette question « quel repas prend-on le matin ? » 

 

Méthodologie pour l’enseignant spécialisé en ce qui concerne la lecture-compréhension 

 

1) Avant la lecture d’un texte = « Toi seulement » ;                  DIVERGENCE DES REPONSES 

 

2) Au cours de la lecture = « Juste là » et « Pense et cherche » ; 

 

3) Après la lecture = « Toi seulement » et « L’auteur et toi ». 



  

  



On apprend en posant des questions : posons-nous des question tous ensemble… 

1) On se donne des postures de lecteur avant de lire. 

Les postures sont endossées à tour de rôle : 

- trouver des questions pour les autres ; 
- deviner ce qui pourrait se passer par la suite ; 
- rappeler les éléments du texte important à vos yeux ; 
- demander l’explication des mots bizarres. 

2) On lit silencieusement le même texte. 

3) Celui qui démarre est toujours l’élève qui doit générer des questions ? 

4) L’enseignant encourage et valide et rajoute une question qui RESTE dans le même registre que celui de l’élève.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs communs qui guisent la lecture sont : 

faire des prédictions, générer des questions, résumer et clarifier le texte.  


