
Student Version Les stratégies de lecture 

Les stratégies de lecture 
Avant de parler : 

J’identifie l’intention de lecture 

J’utilise le titre et les sous-titres pour m’aider 

Je fais un survol du texte 

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 la lecture: 

J’interprète le message 

• J’utilise les indices visuels (p. ex. les images, les illustrations, caractéristiques de texte, la police) 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 

• J’utilise mes connaissances des mots pour mieux comprendre les mots que je ne connais pas 
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• Je note les mots que je ne comprends pas et je les cherche plus tard dans le dictionnaire 

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

• Je vérifie mes prédictions 

• J’identifie les idées importantes 

• 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 

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

NB :  

• Quand je lis un texte pour la première fois, j’essaie de comprendre le message global. 

• Quand je lis un texte pour la deuxième fois, j’essaie de comprendre plus de détails. 

Après la lecture : 

Je réagis au message 

• Je donne mon point de vue 

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

Je réfléchis sur l’intention de lecture 
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• Je réfléchis sur ma compréhension du texte 

• J’évalue mon usage des stratégies 

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

• Je cherche d’autres opportunités pour lire les textes en français  
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Les stratégies de lecture 
Avant la lecture: 

• J’identifie l’intention de lecture 

• J’utilise le titre et les sous-titres pour m’aider 

• Je fais un survol du texte 

• J’active mes connaissances antérieures:  

o Je réfléchis à ce que je connais sur le sujet 

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

pour faire des prédictions 

o Je me pose des questions 

Pendant la lecture:  

J’interprète le message 

• J’utilise les indices visuels (p. ex. les images, les illustrations, caractéristiques de texte, la 

police) 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 

• J’utilise mes connaissances des mots pour mieux comprendre les mots que je ne connais pas 

• Je note les mots que je ne comprends pas et je les cherche plus tard dans le dictionnaire 

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

• Je vérifie mes prédictions 

• J’identifie les idées importantes 

• J’identifie les idées/détails secondaires 

• Je fais un résumé du message 

Je vérifie ma compréhension 

• Je reformule le message 

• Je pose des questions  
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o Pour clarification 

o Pour plus d’information 

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

NB :  

• Quand je lis un texte pour la première fois, j’essaie de comprendre le message global. 

• Quand je lis un texte pour la deuxième fois, j’essaie de comprendre plus de détails. 

Après la lecture : 

Je réagis au message 

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

Je réfléchis sur l’intention de lecture 

• Je réfléchis sur ma compréhension du texte 

• J’évalue mon usage des stratégies 

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

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