
Student Version Les stratégies d’écoute 

Les stratégies d’écoute 
Avant l’écoute : 

J’identifie l’intention d’écoute 

• Pourquoi est-ce que j’écoute? 

o Pour apprendre 

o Pour m’amuser 

o Pour entendre les idées et les opinions des autres 

o Pour me renseigner 

Je démontre du respect 

• J’adopte une position d’écoute 

• J’accorde une attention soutenue à l’autre  

• J’observe les règles de politesse 

Avant l’écoute : 

J’active mes connaissances antérieures 

• Je réfléchis à ce que je connais sur le sujet 

• Je fais des liens avec mes expériences personnelles et mes connaissances antérieures pour faire des 

prédictions 

• Je me pose des questions 
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Pendant l’écoute : 

J’interprète le langage non verbal 

• J’observe les gestes et les expressions faciales pour m’aider à mieux comprendre 

• J’utilise les indices visuels (p. ex. les images, les illustrations, les objets) pour comprendre le message 

• Je fais des liens entre mes observations et mes connaissances 

Je traite l’information 

• J’identifie les mots familiers et les mots apparentés (les mots amis)  

• J’identifie les mots et les expressions que je ne comprends pas 

• Je vérifie mes prédictions 

• Je fais des liens avec mes expériences personnelles et mes connaissances antérieures 

• Je prends des notes 

• J’identifie les idées essentielles 

• J’identifie les idées/détails secondaires 

• Je fais un résumé du message 

Je vérifie ma compréhension 

• Je reformule le message 

• Je pose des questions  

o Pour clarification 

o Pour plus d’information 

o Pour continuer  

• Je regarde celui ou celle qui parle et j’utilise le débit et le ton pour m’aider à mieux comprendre 
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• Je fais signe que je ne comprends pas 

• Je demande à celui ou celle qui parle de répéter ou de changer son débit 

• J’essaie de comprendre plus de détails lorsque j’écoute le message une deuxième fois 

 Après l’écoute : 

Je réagis au message 

• Je donne mon point de vue  

• J’exprime mes idées, mes opinions, et mes sentiments 

Je réfléchis sur l’intention d’écoute 

• Je réfléchis sur ma compréhension du texte 

• J’évalue mon usage des stratégies 

• J’établis des buts pour améliorer ma compréhension, mes interactions et mon usage des stratégies 

• Je cherche d’autres opportunités pour écouter les textes en français  



Teacher Version Les stratégies de lecture 

Les stratégies d’écoute 
Avant l’écoute : 

J’identifie l’intention d’écoute 

• Pourquoi est-ce que j’écoute? 
o Pour apprendre 
o Pour m’amuser 
o Pour entendre les idées et les opinions des autres 
o Pour me renseigner 

Je démontre du respect 

• J’adopte une position d’écoute 
• J’accorde une attention soutenue à l’autre  
• J’observe les règles de politesse 

Avant l’écoute : 

J’active mes connaissances antérieures 

• Je réfléchis à ce que je connais sur le sujet 
• Je fais des liens avec mes expériences personnelles et mes connaissances antérieures pour 

faire des prédictions 
• Je me pose des questions 

Pendant l’écoute : 

J’interprète le langage non verbal 

• J’observe les gestes et les expressions faciales pour m’aider à mieux comprendre 
• J’utilise les indices visuels (p. ex. les images, les illustrations, les objets) pour comprendre le 

message 
• Je fais des liens entre mes observations et mes connaissances 

Je traite l’information 

• J’identifie les mots familiers et les mots apparentés (les mots amis)  
• J’identifie les mots et les expressions que je ne comprends pas 
• Je vérifie mes prédictions 
• Je fais des liens avec mes expériences personnelles et mes connaissances antérieures 
• Je prends des notes 
• J’identifie les idées essentielles 
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• J’identifie les idées/détails secondaires 
• Je fais un résumé du message 

Je vérifie ma compréhension 

• Je reformule le message 
• Je pose des questions  

o Pour clarification 
o Pour plus d’information 
o Pour continuer  

• Je regarde celui ou celle qui parle et j’utilise le débit et le ton pour m’aider à mieux comprendre 
• Je fais signe que je ne comprends pas 
• Je demande à celui ou celle qui parle de répéter ou de changer son débit 
• J’essaie de comprendre plus de détails lorsque j’écoute le message une deuxième fois 

Après l’écoute : 

Je réagis au message 

• Je donne mon point de vue 
• J’exprime mes idées, mes opinions, et mes sentiments 

Je réfléchis sur l’intention d’écoute 

• Je réfléchis sur ma compréhension du texte 
• J’évalue mon usage des stratégies 
• J’établis des buts pour améliorer ma compréhension, mes interactions et mon usage des 

stratégies 
• Je cherche d’autres opportunités pour écouter les textes en français 
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