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LES COMPORTEMENTS QUI APPUIENT LA LECTURE
Commencer tout de suite          Rester dans une place          Travailler tranquillement          Améliorer l’enduran          Choisir et lire les livres “juste bien”
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Compréhension

LES STRATEGIES

lire Avec précision

LES STRATEGIES

Fluidité

LES STRATEGIES

Élargir son vocabulaire 

LES STRATEGIES

    

Je peux lire les motsJe comprends ce que je lis

Vérifier la comprehension

Retourner et relire

Surveiller et s’auto-corriger

Raconter l’histoire

Faire des liens avec le texte

Faire des images dans la tête (visualiser)

Se poser des questions en lisant

Inférer en se basant sur le texte

Utiliser les indices visuels

Résumer en utilisant la sequence des 
évènements

Trouver l’idée principale et les details 
importants

Préciser l’intention de l’auteur

Utiliser le schema du récit

Reconnaître et expliquer la relation cause 
et effet

Comparer et faire le contraste entre les 
elements d’un meme texte ou entre texte

Utilise toutes les sources 
d’information pour 
comprende:
     Est-ce que ça sonne bien?      
     Est-ce que ce sont les 
     bonnes letters?
     Est-ce que ça a du sens?

Utiliser les images

Utiliser les sons initiaux

Lire jusqu’á la fin des mots

Solutionner les mots en 
utilisant les sons

Chercher un petit mot dans le 
grand mot

Relire le mot plus rapidement

Sauter un mot et y revenir

Remplacer un mot par un 
autre qui aurait du sens

Lire avec voracité

Lire des texts “juste bien” et 
au bon niveau de lecture

Relire un même texte

Pratiquer les mots usuels

Ajuster sa lecture: lire de 
différentes façons (débit, 
ordre) qui se trouvent 
appropriées pour le type de 
texte

Varier son débit de lecture en 
utilisant la punctuation

Lire avec expression

Lire avec voracité

Être à la recherché de beaux 
mots intéressants

Utiliser ces mots en parlant et 
lorsqu’on écrit

Regarder les indices dans les 
images et les graphiques

Utiliser les prefixes, les 
suffixes, les mots de la meme 
famille pour comprendre un 
mot

Utiliser nos connaissances 
antérieures pour prédire et 
comfirmer le sens d’un mot

Demander à quelqu’un s’il 
connaisse la definition du mot

Utiliser le glossaire, le 
dictionnaire pour comprendre

Je peux avec fluidité et expression Je connais, je trouve et j’utilise 
des mots intéressants
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