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1. Titre

Dans cette publication, les termes de genre masculin
a la fois les femmes et les
hommes. Its sont utilises uniquement dans le but d'alleger le texte et ne
visent aucune discrimination.

Remarque :

utilises pour designer des personnes englobent

Alberta Learning autorise la reproduction de la presente publication
;fides fins pedagogiques et sans but lucratif.
Nous nous sommes efforces de reconnaltre ici toutes nos sources et
de nous conformer a la reglementation relative aux droits d'auteur.
Si vous relevez certaines omissions ou erreurs, veuillez en informer
Alberta Learning afin que nous puissions y remedier.

Le present document est le produit d'une collaboration d'Alberta
Learning et du ministere de l'Education, de la Culture et de la
Formation des Territoires du Nord-Ouest.

Cette publication est destinee au/aux :
Copyright 2000, la Couronne du chef
de la province d'Alberta, represent& par le
ministre d'Alberta Learning.
Alberta Learning, Direction de ('education
francaise, 11160, avenue Jasper,
Edmonton (Alberta), T5K OL2.
Telephone : (780) 427-2940
Telecopieur : (780) 422-1947
Courriel : del©edc.gov.ab.ca
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Dans notre societe, la
lecture est une activite qui

fait partie integrante de la
personne. De nos jours, it
est difficile d'obtenir une
reconnaissance sociale
complete si l'on ne possede
pas une connaissance pour
le moins fonctionnelle de la
langue ecrite. Contrairement
aux talents particuliers, la
lecture est necessaire non
pour etre meilleur que les
autres, mais pour a etre »
tout simplement
(Jocelyne Giasson,1995).

La banque de strategies de lecture s'adresse aux enseignants de l'elementaire
desservant les clienteles francophone ou d'immersion. Elle fait suite au
document intitule Une lecture, mille et une reflexions* qui amene l'enseignant
a reflechir a son propre processus de lecture et lui fournit des pistes pour
analyser ses pratiques pedagogiques liees a l'enseignement de la lecture.

Le present document a pour but :
d'offrir aux enseignants I'occasion d'approfondir leur comprehension
des resultats d'apprentissage specifiques (RAS**) relatifs a la lecture
que l'on retrouve dans le programme de francais langue premiere de
1998 (RAG : Ll et L2) et les RAS de comprehension ecrite que l'on
retrouve dans le programme de francais langue seconde immersion
de 1998 (RAG : CE4 et CE5);

de fournir aux enseignants un modele d'enseignement explicite de
strategies (RAS); le modelage tient compte des trois types de
connaissances
declaratives (QUOI), conditionnelles (POURQUOI et
QUAND) et procedurales (COMMENT);
o de faciliter la planification de RAS a l'interieur de taches;

o de faire decouvrir aux enseignants les possibilites de transfert pour
l'utilisation d'une strategie;
o de sensibiliser les enseignants a la demarche d'apprentissage d'un RAS
ou d'une tache.

Nous esperons que cette banque de strategies vous sera des plus utiles et
que vous pourrez aller encore plus loin dans l'enseignement de la lecture
avec vos eleves afin qu'ils deviennent des lecteurs de plus en plus efficaces.
Bonne decouverte et bonne planification!

Ce docutnent est en vente au LRC.
** Un RAS est equivalent a une strategic, s'il est tire de la section de planification ou de gestion du
programme d'etudes (y compris les RAS d'evaluation). Ces RAS sont observables et on peat les
reperer dans le programme d'etudes a !'aide du symbole A'; les RAS ayant trait au produit sont
identifies par le symbole A' et sont mesurables.
o

TI
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Organisation du document
Nous vous suggerons de feuilleter ce document dans le but de vous
familiariser avec ses diverses composantes et sa mise en pages. Vous
allez remarquer qu'on y trouve deux sections ayant des buts distincts.
La premiere section vise a sensibiliser les enseignants a la demarche
d'apprentissage de la lecture :

Sensibilisation a la demarche d'apprentissage
Pages

La preparation (1" temps)

8
9
10

Motivation a l'apprentissage
Activation des connaissances anterieures
Exploration de l'objet d'apprentissage

Pages

La realisation (2' temps)
Modelage Planification de l'enseignement

11
13

14
18

Pages
20
20
21
22
24

Planification d'un RAS
Planification de la demarche d'apprentissage
Planification d'une tache de lecture

L'integration (3' temps)
Transfert des connaissances
Mise en pratique
Planification d'un RAS
Planification de la demarche d'apprentissage
Planification d'une tache de lecture

La deuxieme section fournit une analyse et un modelage de chacun des
resultats d'apprentissage specifiques (RAS) presentes dans les
programmes de francais langue premiere et de Francais langue seconde
immersion de 1998 :
Presentation des strategies de lecture
Pages
29
29
32

34
69
69
72

74
133
133
134

Presentation des strategies contenues dans la banque

Planification de la lecture
Strategies de planification
Regroupements
Analyse et modelage des strategies de planification

Gestion de la lecture
Strategies de gestion
Regroupements
Analyse et modelage des strategies de gestion

Evaluation de la lecture
Strategies d'evaluation
Analyse et modelage de la strategie d'evaluation

8

Des activites de reflexion sont rattachees a chacun des trois temps de la demarche d'apprentissage presentee
dans la premiere section. II est important de faire les activites dans I'ordre on elles sont presentees, pour
bien vous approprier cette demarche.

Dans la premiere section de ce document, certaines pages
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Toutes les activites et les lectures qui se trouvent a droite de ce
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Essentiel

Vous trouverez, au fil du texte, divers encadres ombres. Ce sont

L'ACTIVATION DES
CONNAISSANCES ANTERIEURES

des encadres explicatifs de la demarche d'apprentissage. Its

Dans l'apprentissage, l'activation =r_>des connaissances anterieures est...

Implication pedagogique :
Eenseignant est responsable d'offrir
des activites signifiantes pour releve.
Il est aussi primordial que...

illustrent les principes d'apprentissage qui sous-tendent la vision
des programmes de francais langue premiere et de francais langue
seconde immersion.

Sous les encadres ombres se trouvent des cases intitulees

r=>-

« Implication peclagogique ». Ce sont des pistes a considerer pour
faire vivre la demarche d'apprentissage a vos eleves.

Si vous desirez aller plus loin dans cette demarche de reflexion,
vous pouvez noter comment vous pourriez appliquer chacune des
grandes etapes de la demarche d'apprentissage dans votre salle de
classe. Les espaces qui se trouvent a gauche, au bas de la page,
servent a cet effet. Sentez-vous libre d'y inscrire vos idees et vos
reflexions.
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Sensibilisation a la demarche
d'apprentissage

Motivation a l'apprentissage

Activation des connaissances anterieures

Exploration de l'objet d'apprentissage

Modelage

Planification de l'enseignement

Planification d'un RAS

Planification de la demarche d'apprentissage

Planification d'une tache de lecture

Transfert des connaissances

Mise en pratique
Planification d'un RAS

Planification de la demarche d'apprentissage

Planification d'une tache de lecture
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Precision de vos attentes par rapport A cc document
Quand une personne essaie de determiner ce qu'une cache va lui rapporter personnellement,
professionnellement ou socialement et qu'elle la juge utile, elle se sent davantage prete a l'entreprendre.
Quand on lui fournit de bonnes raisons pour mener cette tache a terme, on favorise alors son
engagement, sa participation et sa persistance dans la realisation de cette tache.

Cette premiere activite sert a stimuler votre interet pour la tache que

LA MOTIVATION A
L'APPRENTISSAGE

vous allez accomplir et a anticiper les retombees personnelles et
professionnelles.

On peut susciter l'interet et ('engagement
clans une rache de la part de quelqu'un si
on explicite la signification de cette tache.
La personne peut alors reconnaitre que la
tache presentee a des retombees utiles et

fonctionnelles dans sa vie actuelle et
future.

1. A partir d'un survol du document, de la table des matieres et de la
liste des activites et des encadres pedagogiques, ainsi que de la
lecture de l'introduction, vous avez probablement commence a
formuler vos attentes par rapport au contenu de ce document. Que
pensez-vous que ce document va vous apporter?

Mies de 1\
Il

2. Au fur et a mesure que vous avancez dans votre dernarche de

Implication pedagogique :
Eenseignant est responsable d'offrir
des activites signifiantes pour l'el&ve.
II est
aussi primordial que

l'enseignant aide releve a Bonner un

sens a la tdche et a voir

setlellon

les

reflexion, vos attentes vont sans doute se preciser. Vous pourrez, au
besoin, les ajuster en fonction de ce que vous pensez et de ce que

vous aimeriez decouvrir sur l'enseignement de la lecture. Vous
pouvez utiliser l'espace ci-dessous pour formuler vos attentes par
rapport a ce document.

applications possibles des appren-.
tissages dans des contextes concrets
et varies.
Plates de

I\

Mission

3. Parmi les difficultes que vous avez rencontrees dans votre
enseignement de la lecture, lesquelles aimeriez-vous resoudre?
Comment cette banque pourrait-elle vous permettre de surmonter
ces difficultes?

?isles de
retlexIon

0
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Reflexion personnelle sur renseignement die la lecture
A partir du moment on vous avez pris conscience de l'importance de l'enseignement de la lecture, vous avez

commence a developper toutes sortes de strategies' d'enseignement pour favoriser, chez vos eleves,
l'apprentissage de la lecture. Les questions suivantes ont pour but d'activer vos connaissances anterieures2 sur
votre enseignement de la lecture.

EACTIVATION DES
CONNAISSANCES ANTERIEURESz

Pensez a la derniere tache de lecture que vous avez planifiee.
1. Pourquoi aviez-vous choisi le texte en question?

Dans l'apprentissage, ('activation des
connaissances anterieures est extremernent importante. Toute information
qu'une personne aborde doit etre mise en

relation avec ses connaissances anterieures. Elle ne peut traiter de facon
significative que les informations qui ont
des liens avec cc qu'elle connait dep. Les
connaissances anterieures constituent en
quelque sorte le materiel de base neces-

saire a la construction dune nouvelle

2. Quels apprentissages visiez-vous pour vos eleves avec cette Cache?

3. Decrivez brievement les etapes que vous avez suivies pour faire
l'enseignement des apprentissages vises dans cette tache.

representation.

Implication pedagogique :

4. Quels criteres de reussite personnelle vous etiez-vous fixes pour
evaluer si votre planification a bien fonctionne?

activ ant les connaissances
anterieures de l'apprenant, l'ensei-

En

gnant atteint trois objectifs :
it rend disponible, chez l'apprenant,
les connaissances qui lui serviront

de point de reference pour la

5. D'apres vous, est-ce que vos eleves ont effectivement acquis les
apprentissages vises? Comment qualifieriez-vous cette acquisition?

construction du savoir;
it identifie les connaissances
erronees ou les idees preconcues qui

pourraient faire obstacle a la

6. En gros, que retenez-vous de cette situation de lecture?

construction d'un nouveau savoir;

it aide l'apprenant a organiser les
connaissances relatives a l'objet
d'apprentissage. De plus, ce ittour
sur les connaissances anterieures
valorise l'apprenant en lui faisant
sait
prendre conscience de ce

En regle generale, une strategie est une decision globale, optimale et ingenieuse
qui vise l'atteinte d'une cible Fun but] presentant une certaine difficulte ou un
certain risque d'echec. (Source : Dictionnaire actuel de !'education, 1998, p. 523.)
Dans le cadre des programmes d'etudes de 1998, une strategie est un outil mis a la
disposition d'un apprenant dans le but de favoriser au mieux l'atteinte d'objectifs
dans une situation d'apprentissage.

&jet.

2

L'expression « connaissances anterieures » designe ('ensemble des connaissances
sur le monde, y compris les experiences personnelles qu'un individu emmagasine
dans sa memoire. Cela inclut les realites physiques, sociales, linguistiques,
conceptuelles, affectives et spirituelles et les relations qui existent entre ces
realites.

12
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EXPLORATION DE L'OBJET D'APPRENTISSAGE

Prise de conscience des pratiques pedagogiques mises en oeuvre
tors de l'enseignement de la lecture
Dans le feu de l'action, on ne prend pas toujours conscience de toutes les pratiques pedagogiques
auxquelles on a recours pour enseigner la lecture. Cette troisieme activite sert a preciser les moyens que
vous utilisez avec vos eleves.
LA METACOGNITION

metacognition porte sur la
connaissance et le contrOle des strategies
La

Dans votre pratique, comment faites-vous pour rendre les eleves
conscients des strategies de lecture qu'ils apprennent et qu'ils
appliquent?

cognitives et des facteurs affectifs. Elle
role tres important dans
Vacquisition des connaissances. Pour

joue un

assurer ('execution methodique et efficace

dune tache d'apprentissage, I'apprenant
doit gerer activement non seulement la
mise en relation de ses connaissances
anterieures avec les informations
presentees, mais egalement la mise en
application des strategies qu'il a
selectionnees. II supervise la mise en
application de ces strategies. 11 fait

egalement tine gestion constante de son
niveau d'engagement dans la tache. A la
fin de la demarche, it effectue aussi une

evaluation systematique de la Oche
realisee.

Implication pedagogique :
Lenseignant dolt guider I'apprenant

dans sa reflexion sur sa demarche
pour s'approprier un nouveau

concept ou pour accomplir une
tdche. Tant que l'apprenant n'a pas
formule de facon explicate sa facon
de traiter un o probleme
et tant
n'aura pas organise les
nouvelles connaissances, it ne restera

pour l'apprenant que le souvenir de
deja vu ou de deja entendu.

13

DIELAGE o PElan6frocaition dIe renseignement
Les activites qui suivent vous permettront de valider (confirmer ou infirmer) les pratiques
pedagogiques que vous mettez deja en ceuvre et, possiblement, d'en acquerir d'autres.

LA VALIDATION DES
CONNAISSANCES

Dans tout contexte d'apprentissage,
l'apprenant est confronts a la problematique de la selection des informations

(valables et pertinentes) et par le fait

Cette section a pour but :
de fournir des modeles de planification de l'enseignement de la
lecture;
de situer vos connaissances et vos habiletes a planifier
l'enseignement de la lecture en les comparant aux modeles
proposes.

meme, a l'elimination de certaines
d'entre elles (non valables et non
pertinentes). C'est ainsi qu'il construit
son savoir it ajoute, it retranche et
modifie ses connaissances en meuant
continuellement en perspective ce qui
lui est presente a la lumiere de ce qu'il
connait dep.
:

Implication pedagogique :
Lenseignant doit placer les eleves
dans des contextes qui les incitent a

valider leurs connaissances, a les
discuter, a les confronter, a les
nuancer, a les exemplifier dans le but
de les confirmer ou de les modifier.

BEST COPYAVAILABLE
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LE MODELAGE

modelage est une pratique
pedagogique au cours de laquelle un
expert explique a voix haute ce qui se
Le

passe dans sa tete quand it fait face a une

situation similaire a celle proposee aux
eleves. II decrit son activite cognitive et
metacognitive de sorte que les eleves
puissent s'identifier a celle-ci et reperer

Le modelage sert a mettre en evidence un processus efficace de
planification. Vous pourrez observer les etapes de la planification
d'un resultat d'apprentissage specifique (RAS) relatif a la lecture et la
planification de la demarche enseignement apprentissage.
Prenez le temps de lire les exemples de planification aux pages 13 a
18 et repondez ensuite aux deux questions qui suivent :
Qu'est-ce qui distingue les trois genres de planification?

les strategies les plus efficaces pour
ensuite les appliquer a leur projet. Etre
un modele, c'est exprimer.a voix haute et
d'une facon organisee a un apprenant ce
qu'il doit faire pour traiter les

informations et prendre des decisions
judicieuses dans la realisation d'une
tache.

Implication pedagogique :

Pour are en mesure de modeler
efficacement l'objet d'apprentissage,
it faut tout d'abord que l'enseignant

analyse le degre de complexite et
d'abstraction de l'objet d'apprentissage. Il doit egalement determiner

les connaissances prealables et les

Comment ces trois planifications se completent-elles?

difficultes inherentes a cet objet d'ap-

prentissage. Il faut que l'enseignant

apprenne a reflechir a ce qu'il fait
cognitivement pour etre en mesure de
bien modeler l'objet d'apprentissage
pour ses eleves.

application

/10
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Plianification d'un RAS

J'enseigne a la quatrieme annee. J'ai propose aux eleves une etude sur
Pevolution de la technologie a la maison. J'ai constate que certains
eleves avaient de la difficulte a retenir l'information. Its devaient
relire certains passages pour bien comprendre la technique ou
l'aspect de la technologie qui etait decrit (ex. : evolution du
telephone). Pour les aider a surmonter cette difficulte, je planifie
l'enseignement de la strategie de lecture portant sur la structure du
texte. Je mettrai l'accent sur la structure sequentielle.
Je considere que ces eleves ont deja une base sur laquelle appuyer cet
apprentissage. Bien qu'ils n'aient pas tous atteint le stade
d'autonomie, la plupart des eleves sont capables de faire des
predictions sur le contenu d'un texte a partir de la presentation du
texte et des sous-titres pour orienter leur lecture (autonomie acquise
en 5e annee). Ces connaissances permettront aux eleves d'observer la
mise en pages et de reperer les mots des qui annoncent la structure
du texte.

Je crois que j'ai toutes les donnees en main pour planifier le resultat
d'apprentissage et la demarche d'apprentissage.

Criteres de reussite
personnelle

QUOI

POURQUOI

Bien cerner les besoins des eleves tout au long de l'apprentissage.
Definir clairement la complexite du RAS vise afin de mieux
planifier mon enseignement.
Apporter les ajustements necessaires a la planification.
Expliquer clairement aux eleves l'importance de cet
apprentissage.

Faire appel a ses connaissances sur les textes a structures
sequentielles pour soutenir sa comprehension.

On fait appel a cette strategie dans le but de mieux comprendre et de
mieux retenir l'information.

16
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(WAND

On fait appel a cette strategie pendant la lecture de tout texte pour
lequel les indices de signalement (titre, sous-titres, mise en page,
mots indiquant des etapes) indiquent une sequence.

COMMENT

On fait appel a cette strategie en suivant la demarche ci-dessous,
apres avoir identifie la structure du texte lors de la planification de la
lecture :
lire le texte et degager les informations qui repondent
l'intention de communication;
organiser l'information lue en tenant compte de la structure
sequentielle, soit celle utilisee par l'auteur pour reconstruire le
sens du texte. Noter les informations en utilisant les mots des
ou le style telegraphique.

Comp !exile de

Comprendre l'importance d'utiliser la structure du texte pour
ainsi prendre le temps de l'identifier avant de commencer a lire.
Utiliser ce qu'on connait deja sur la mise en pages et sur les mots
qui peuvent indiquer une sequence d'actions.
Reconnaitre que les indices de signalement utilises par l'auteur
peuvent varier d'un auteur a l'autre (et meme d'un texte a l'autre
selon le message a communiquer).

I'apprentissage

Planification de la demarche d'apprentissage

Preparation
Motivation a
I'apprentissage d'un RAS

Je vais
profiter d'une situation on je constate que le texte que je veux
presenter aux eleves peut leur sembler complexe;
mentionner aux eleves que je suis conscient de ce fait et que
j'aimerais leur enseigner une strategie qui leur permettra de
mieux comprendre et retenir l'information lorsqu'ils liront des
textes qui presentent certaines difficultes;
ajouter qu'au cours des prochains jours, je vais axer mon
enseignement sur la facon dont l'auteur a organise l'information.
Je leur expliquerai que, lorsqu'on peut identifier la structure du
texte, on peut plus facilement comprendre et retenir
l'information;
leur expliquer egalement qu'ils ont déjà appris quelques
strategies de planification de la lecture qui les aideront dans
l'apprentissage de celle-ci.
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Activation des
connaissances anterieures

Je vais :
choisir un texte qui presente un degre de difficulte a la mesure
des eleves;
proposer la lecture de ce texte aux eleves; formuler une intention
de communication (but de la Cache) et leur dire de relever

l'information qui leur permet de repondre a cette intention de
communication;
leur demander d'examiner le texte afin de voir comment l'auteur
a organise l'information; leur demander egalement sur quels
indices ils basent leurs observations. (Je noterai toutes les
observations, car elles representent leurs connaissances
anterieures. Cette information me permettra de mieux cerner
leurs besoins.);
laisser suffisamment de temps aux eleves pour lire le texte et
pour repondre a leur intention de communication;
degager avec les eleves ce qu'ils ont retenu du texte (but de la
Cache le produit);
analyser avec eux comment ils ont organise l'information qu'ils
ont retenue. Inscrire ces moyens sur une affiche qui servira de
point de reference tout au long des apprentissages sur la
structure de texte;
ensuite, analyser les besoins des eleves afin de
1) voir ce qui rend la tache complexe pour eux;
2) selectionner les textes qui permettront de travailler les
points faibles au cours des prochains jours.

Exploration des
caracteristiques de ('objet
d'apprentissage

Je vais :

preparer deux exemples OUI (textes a structure sequentielle) et
un exemple NON (texte presentant une autre structure);
presenter ces exemples aux eleves. Seuls, ils les analysent afin de
determiner ce qui caracterise les textes a structure sequentielle;
faire une mise en commun de ce qu'ils ont observe et inscrire ces
nouvelles informations sur l'affiche.

Realisation
Mode lage

Je vais :

modeler pour eux la demarche et les moyens que moi, en tant
que lecteur, j'utilise lors de la planification et la lecture d'un
texte a structure sequentielle. J'utiliserai la planification du RAS
(pourquoi, quand et comment) pour orienter mon modelage. Je
tiendrai compte des informations recueillies au cours des deux
activites precedentes pour selectionner le contenu du modelage.
Les eleves devront observer la demarche et les moyens utilises;
degager avec eux les caracteristiques de la demarche (voir plus
particulierement le comment les connaissances procedurales
dans la section Planification d'un RAS);
degager avec eux les moyens que j'ai utilises et ajouter tout
nouveau moyen a la liste elaboree par les eleves;

9;5
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o decider ensemble a quoi ils devront preter une attention
particuliere au cours des prochaines activites de lecture pour
ameliorer leur efficacite a annoter un texte.

Pratique guidee

Je vais :
choisir un texte qui permettra de travailler les elements retenus

dans l'utilisation de la structure de texte sequentielle pour mieux
comprendre et retenir l'information;
e presenter le texte en precisant la tdche (intention de
communication et schema a remplir) et en leur demandant de
preter une attention particuliere a la structure du texte;
creer le schema du texte pour les eleves, car ce serait trop
complexe pour eux de le faire en debut d'apprentissage.

Apres la lecture,
j'inviterai un eleve a venir presenter son schema. Je preciserai
que je le guiderai dans sa demarche. Je lui demanderai de nous
presenter l'information qu'il a retenue du texte. Puis, je lui
demanderai sur quels indices it s'est base pour remplir le
schema. Finalement, je lui demanderai s'il est satisfait de son
travail;

e nous analyserons l'efficacite des moyens utilises par l'eleve en
mettant d'abord l'accent sur les moyens qui s'averent efficaces et
en posant des questions pour l'amener a mettre en doute ceux
qui semblent moms pertinents;
e apres la presentation, nous ajouterons, a la liste initiale, toute
nouvelle facon de faire qui leur permet d'être plus efficaces pour
completer un schema en eliminant celles qui s'averent
laborieuses.

Je vais determiner s'il est necessaire de presenter d'autres activites
reliees a cet objet d'apprentissage. Si necessaire, je selectionnerai des
textes qui permettront de travailler les points faibles au cours des
prochains jours.

Pratique cooperative

Si les eleves ont eprouve de la difficulte lors de la pratique guidee,
je vais leur presenter un autre texte.
e Tout d'abord, ils liront seuls et ensuite ils rempliront le schema
fourni en tenant compte de l'intention de communication (le but
de la cache).

Puis, en groupes de 2 ou 3, ils compareront leur schema et
expliqueront aux autres membres de l'equipe sur quoi ils se sont
bases pour accomplir cette tache.
o Finalement, nous ferons une mise en commun pour valider le
travail de chaque groupe et ajouter a notre tableau initial toute
nouvelle facon de faire qui leur permettrait d'être plus efficaces
ou pour eliminer celles qui s'averent laborieuses.

Je vais determiner s'il est necessaire de presenter d'autres activites
reliees a cet objet d'apprentissage. Si necessaire, je selectionnerai des
textes qui permettront aux eleves de travailler leurs points faibles au
cours des prochains jours.
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Pratique autonome

Je vais :
placer les eleves en situation d'evaluation formative afin de

determiner s'ils peuvent utiliser correctement le schema a
structure sequentielle pour mieux comprendre un texte et pour
retenir l'information;
evaluer la necessite de revenir sur certains points ou la possibilite
de poursuivre les activites dans un contexte qui favorisera le
transfert.

Integration
Transfert des
connaissances

Je vais presenter des taches semblables, mais un peu plus complexes,
afin d'assurer le transfert de ces nouvelles connaissances (annotation
d'un texte et prise de notes). Par exemple, dans le cadre d'une
recherche scientifique, je demanderai aux eleves d'appliquer ces
nouvelles connaissances a leur quete d'information sur la croissance
et le changement des plantes (theme E).

JUST COPY AVAILABLE
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Nullification crime tithe de iecture
Je sais que chaque Oche de lecture que je proposerai a mes eleves dans le cadre de la dernarche
d'apprentissage doit s'inscrire clairement dans la sequence d'enseignement. Pour m'en assurer, j'utiliserai
les quatre questions de base QUOI, POURQUOI, QUAND, COMMENT et je les relierai a la Oche.
J'analyserai egalement la complexite du texte.
QUOI

POURQUOI

QUAND

COMMENT

Faire lire un texte sur l'evolution des systemes de son (miniaturisation).

Contenu : dans le but de poursuivre l'etude sur l'evolution de la
technologie a la maison.
Apprentissage de la lecture : dans le but d'etudier des textes
structure sequentielle.
A Petape de la preparation : activation des connaissances anterieures
sur la strategie de lecture visee.
Je vais :
proposer la lecture de ce texte aux eleves; je vais formuler une
intention de communication (but de la Cache) et leur dire de
relever l'information qui leur permet de repondre a cette
intention de communication;

leur demander d'examiner le texte afin de voir comment l'auteur
a organise l'information; leur demander egalement sur quels
indices ils basent leurs observations (Je noterai toutes les
observations, car elles representent leurs connaissances
anterieures. Cette information me permettra de mieux cerner
leurs besoins.);
laisser suffisamment de temps aux eleves pour lire le texte et
pour repondre a leur intention de communication;
&gager avec les eleves ce qu'ils ont retenu du texte (but de la
cache le produit);
analyser avec eux comment ils ont organise l'information qu'ils
ont retenue. Inscrire ces moyens sur une affiche qui servira de
point de reference tout au long des apprentissages sur la
structure de texte.
Ensuite, je vais analyser les besoins des eleves afin de :
1. voir ce qui rend la cache complexe pour eux;
2. selectionner les textes qui permettront de travailler les points
faibles au cours des prochains jours.
Analyse de Ia complexite
de Ia tache

Lorganisation du texte est clairement identifiee par des marqueurs de
temps et de sequence (au tout debut, d'abord, puis, ensuite, aujourd'hui,
dans quelques annees, etc.). Ce texte correspond bien aux
caracteristiques de l'objet d'apprentissage.
Le schema que je leur presente est clair. Le nombre de cases indique
le nombre d'aspects traites dans le texte.
Certain termes peuvent etre techniques. Je devrais faire ressortir les
mots cies qui se revelent difficiles a comprendre parce qu'ils ne sont
pas illustres ou parce que le contexte ne fournit pas d'exemples ou de
definitions.
Le texte est un peu long, je devrais leur lire le premier paragraphe et
discuter de son contenu avec eux. Ainsi, les eleves auraient un
apercu du contexte.

sP1
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Reflexion sur la planification des apprentissages
Vous venez de lire la planification d'un RAS, celle de la demarche d'apprentissage et celle d'une tache.

Revenons maintenant aux deux questions de la page 12.
a) Qu'est-ce qui distingue les trois genres de planification?

b) Comment ces trois planifications se completent-elles?

A la suite de votre lecture, donnez votre definition personnelle des trois concepts suivants :
Qu'est-ce qu'un RAS?

Qu'est-ce qu'une tache?

e Qu'est-ce qu'un scenario d'apprentissage?

Comment les planifications de RAS et de taches s'inscrivent-elles
dans un scenario d'apprentissage?

IT 10
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L'integration

(3e

temps)

TRANSFERT DES CONNA1SSANCES
Mise en pratique
Les exemples de planification que vous venez de lire vous ont permis de reflechir a vos pratiques
pedagogiques liees a l'enseignement de la lecture. Vous avez ainsi pu valider (confirmer ou infirmer)
vos connaissances et en decouvrir de nouvelles dans ce domaine. Le but des activites suivantes est de
passer de la theorie a la pratique.
LES TROIS TEMPS DE LA
DEMARCHE D'APPRENTISSAGE

La demarche d'apprentissage, decoulant
de is vision qui sous-tend les nouveaux
programmes de francais, vise a permettre

La prochaine activite a pour but de vous familiariser avec l'analyse
des resultats d'apprentissage presentes dans la deuxieme section de
ce document, en planifiant vous-meme une serie d'activites visant
l'appropriation d'une strategic de lecture adaptee aux besoins de
vos eleves.

a l'apprenant la prise de conscience
necessaire pour s'approprier un objet
d'apprentissage, en lui donnant ('occasion

d'activer ses connaissances anterieures,
d'explorer et de verbaliser les connais-

sances qu'il a acquises. Par diverses
pratiques, elle favorise aussi le transfert de

ces connaissances dans toutes sortes de
contextes. Avec cette demarche, on peut

davantage etre en mesure de dire que
non seulement l'apprenant a appris,
mais it a en plus compris
(Noiseux,
1997)

Implication petlagogique :
Eenseignant doit planifier un scenario
d'enseignement / apprentissage en
tenant compte des caracteristiques de
chacun des temps de la demarche. Il

doit ajuster le temps al:out aux
apprentissages en fonction de la
complexite de l'objet d'apprentissage
et des connaissances anterieures des
eleves.

Maintenant, nous vous proposons de selectionner une des strategies
parmi celles que vous trouvez dans le programme de francais langue
premiere ou de francais langue seconde immersion et que vous
aimeriez travailler avec vos eleves. Vous pouvez utiliser l'espace
reserve a cet effet a la page suivante.
Selectionnez une strategie de lecture a partir d'un besoin
identifie chez les eleves (nommer clairement le besoin identifie
afin de choisir la strategie la plus appropriee).
Consultez la banque de strategies et prenez connaissance des
caracteristiques du RAS vise.
Definissez le contexte dans lequel vous prevoyez enseigner cette
strategie.
Etablissez vos criteres de reussite personnelle.

Analysez la complexite de la strategie de lecture. (Quelles sont
les difficultes que les eleves pourraient avoir a surmonter pour
s'approprier cette strategie?)
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Hanification de Oa demarche d'apprentissage

Preparation

le temps de la dernarche
d'apprentissage

Motivation a l'apprentissage
du RAS

Activation des
connaissances anterieures

Exploration des
caracteristiques de l'objet
d'apprentissage
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isation
2° temps de la demarche
d'apprentissage

Modelage

Pratique guidee

Pratique cooperative

Pratique autonome

Integration
3° temps de la dOmarche
d'apprentissage

Transfert des connaissances
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Pllarroificatiotro d'une tithe de 'lecture

Quo'

Pourquoi et quand

Comment

Analyse de Ia complexite
de Ia tache

c'etait la derniere activite de cette premiere section du cahier

1. 11 ne vous reste plus qu'a verifier si vos attentes de depart par rapport a ce document ont ete comblees.
Notez vos impressions generales qui refleteront votre niveau de satisfaction quant aux attentes que vous
vous etiez fixees a la page 8 de ce document.

2. Queues &marches personnelles et collectives pourriez-vous entreprendre pour assurer un suivi a ce
processus de reflexion sur la lecture?

Pistes de
retlexion

2.7

-D)

C1A
PresentaySon Is strztegfies de Oecture

Planification
QUOII

POURQUOO

QUAD
Gestion
COMMENT

Mise en situation
Modelage

Evaluation
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resent te n des str tegles contenues

da s
1

ewe

Toutes les strategies de planification, de gestion et d'evaluation RAS tires des
programmes d'etudes de francais langue premiere et de Francais langue seconde
immersion de 1998 du domaine de la lecture, de la 1" a la 7' armee sont explicitees
dans les prochaines pages.

Chaque strategie de lecture est presentee a l'etape d'autonomie (indiquee par « A° »
dans le programme d'etudes).
Les etapes de l'enseignement explicite de chaque strategie ont ete synthetisees selon
les trois types de connaissances necessaires pour reussir un projet de communication
soit :

les connaissances declaratives qui correspondent au quoi;
les connaissances conditionnelles qui correspondent au pourquoi et au quand;
les connaissances procedurales qui correspondent au comment.

Dans son enseignement des strategies de lecture, l'enseignant doit toujours tenir
compte de ces quatre elements (quoi, pourquoi, quand et comment) pour que les eleves
de la 1" a la 7' armee puissent faire une utilisation pertinente de chacune des strategies
a l'etude et transferer leurs apprentissages dans divers contextes (matieres scolaires, vie
quotidienne, etc.).
En effet, it est essentiel que chaque strategie soit explicitee pour que les eleves les
appliquent d'une maniere appropriee a d'autres situations que celles ou ils ont ete
inities a la strategie, afin qu'ils puissent eventuellement integrer l'ensemble de leurs
apprentissages et gerer adequatement les habiletes qu'ils ont developpees dans
differentes taches.

Dans ce document, on demontre l'utilisation de la strategie (le comment) a
l'etape d'autonomie. Lors de cette etape, le lecteur est en action. II applique
lui-meme la strategie de facon autonome. Le lecteur sera capable de decrire
les etapes qu'il suit pour utiliser une strategie de facon efficace.
Lors de Petape d'apprentissage, l'enseignant offre un soutien frequent (
ou occasionnel ( > ) selon le niveau d'independance de l'eleve.

)

A l'etape de consolidation, l'enseignant doit consolider les apprentissages et
favoriser I'autonomie des eleves dans l'utilisation de la strategie, en
augmentant le niveau de complexite des Caches et en favorisant le transfert
des apprentissages (diversite des contextes et des matieres). Eetape de
consolidation est illustree dans le programme d'etudes par une fleche
comme celle-ci (
).
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Presentation de chaque strategie
Ce document presente chaque strategie en suivant le deroulement ci-dessous :

hau
Connaissances
declaratives

POURQUOI
Connaissances
conditionnelles

QUAND

Le resultat d'apprentissage specifique (le RAS) vise.
On ajoute generalement une description ou une definition de la
strategie.

Le but de l'utilisation de la strategic.
On donne une breve explication montrant l'utilite de la strategic, comment son
acquisition et son application peuvent nous aider a devenir des lecteurs plus efficaces.

Les circonstances ou les conditions dans lesquelles la strategic sera utilisee.
On specific a partir de quels indices on applique cette strategic, dans quelles sortes de
Caches, a quel moment du projet de lecture, etc.
A l'etape d'autonomie, on decrit aussi des situations oft l'utilisation de la strategie peut
pallier des difficultes de lecture (metacognition).

COMMENT
Connaissances
procedurales

La demarche a suivre pour appliquer la strategie.
On inclut toutes les etapes qu'un lecteur efficace suit pour assurer une bonne
utilisation de la strategie et favoriser la reussite de son projet de lecture.

Mise en situation

I

Cette section explique, dans le cadre d'un contexte de classe, comment on peut
degager la necessite de faire l'enseignement explicite d'une strategie, d'apres les
comportements demontres par les eleves et les difficultes rencontrees dans le
cadre d'une cache de lecture.

Modelage

Cette section suggere des pistes a l'enseignant pour faire l'enseignement
explicite d'une strategie, en verbalisant devant ses eleves les etapes suivies pour
appliquer une strategie. Le modelage a d'habitude lieu lors de l'etape ou les
eleves ont besoin de soutien frequent ou occasionnel par rapport au RAS vise;
toutefois, si cela s'avere necessaire, l'enseignant peut aussi faire appel au
modelage lors de l'etape d'autonomie, voire de consolidation du RAS vise.

30
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Strategies de rpianifFication
Avant de se lancer dans la lecture d'un texte, it est essentiel de se preparer. Letape de
planification permet au lecteur :

O

d'orienter sa lecture;
de stimuler son interet pour le texte;
de reconnaitre et de valoriser ses connaissances anterieures, ainsi que les strategies
et les capacites qu'il possede déjà pour reussir un projet de lecture;
de prendre en consideration les aspects affectifs relies au projet de lecture;
de trouver des indices, des pistes et des moyens qui faciliteront sa comprehension
du texte et la retention de l'in formation;
de mieux reussir la Cache qui suit la lecture du texte.

Les tableaux ci-dessous incluent toutes les strategies de planification de la lecture, de la
maternelle a la 7' annee, telles qu'elles sont formulees dans le programme d'etudes de
francais langue premiere et celui de francais langue seconde immersion.

Resultat
Ll

Cfjperpip[FGOD35324.14?

f_4ccdeari

1=. c Eeleve sera capable de planifier sa lecture de divers textes, y compris
des produits mediatiques, en fonction de la situation de
communication et de la Cache a realiser.
12eleve sera capable de planifier sa lecture en utilisant les strategies
appropriees a la situation de communication et a la tache a r6aliser.

451 CE4
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'Beat
M

m>i

Reconnaitre que l'ecrit comporte des illustrations et des symboles
graphiques, porteurs de sens.
Reconnaitre que Pecrit, forme d'illustrations et de symboles graphiques,
est porteur de sens.

re

<MI M
re

Reconnaitre que la lecture permet de satisfaire differents besoins.

Faire des predictions sur le contenu du texte a partir du titre et des
illustrations pour [mieux]* orienter sa lecture.
Faire des predictions sur le contenu du texte a partir de l'annonce du
sujet [traite] et des circonstances entourant la lecture [pour mieux
orienter sa lecture].

2e

Reconnaitre qu'il dispose de moyens pour aborder le texte.

i4Mi

2e

Se preparer a la periode de lecture silencieuse personnelle en classe.

4Kli

3

e

I

Faire appel a ses connaissances sur le sujet pour anticiper les mots des.

4e
4e

jogi

Faire des predictions sur le contenu du texte a partir des sous-titres, des
graphiques et de la mise en page pour orienter sa lecture.
Es.

Faire des predictions sur le contenu du texte a partir de ses
connaissances de l'auteur, de la collection et de la maison d'edition pour
orienter sa lecture.
Preciser son intention de lecture.

40

5e

Faire des predictions sur le contenu du texte a partir de differents
moyens fournis par l'enseignant pour orienter sa lecture tels que schema,
courte liste de mots des, de questions ou grille d'analyse.

5e

5

Faire appel ses connaissances sur l'auteur, sur la maison d'edition, sur
la collection et sur le type de produit mediatique pour selectionner une
ressource.

Faire des predictions sur le contenu du texte a partir de la presentation
du texte, des sous-titres, des graphiques et des caracteres
typographiques, pour orienter sa lecture.
Utiliser divers indices tels que presentation du texte, sujet, niveau de
difficulte du vocabulaire pour identifier une ressource correspondant
ses habiletes et a son intention de communication.

11 5e

* Les crochets renferment des mots ou segments du RAS tel gull est formule dans le programme de francais langue
seconde immersion, alors que les mots en italique indiquent que le RAS est formule comme tel dans le
programme de francais langue premiere.
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6e

r-

60

Determiner la pertinence du texte en fonction de son projet de lecture a
partir d'indices tels que les pages de couverture, la table des matieres, le
titre des chapitres et l'index.
Utiliser divers moyens pour choisir son texte tels que la consultation de
la table de matieres, l'index, le titre des chapitres et les pages de
couverture.

<=1

Formuler ses attentes par rapport au texte.
Prevoir un moyen de prendre des notes [une fawn d'organiser ses notes]
pour retenir l'information.

Faire des predictions sur l'organisation du contenu a partir des indices
annoncant la ou les structures pour orienter sa lecture.
6e

Prevoir l'application de solutions identifiees pour surmonter les
difficultes survenues anterieurement lors d'experiences de lecture
similaires.
Faire appel a ses connaissances sur l'auteur, sur la maison d'edition, sur
la collection et sur le type de produit mediatique pour selectionner une
ressource.

70

Determiner, a partir des attentes, une facon d'aborder le texte telle le
survol, la lecture selective, la lecture en detail et la lecture de
l'introduction et de la conclusion.

42n

7e

7e

Legende :
RAS commun au programme de francais langue premiere et a celui de francais langue
seconde immersion;
RAS present uniquement dans le programme de francais langue premiere, au niveau identifie;
1->
RAS present uniquement dans le programme de francais langue seconde immersion, au
14niveau identifie.
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Regroa.pements
Les tableaux ci-dessous reprennent les strategies enurnerees a la page precedente et les
regroupent selon leur contenu. Chaque regroupement sera analyse et modele* aux pages
qui suivent.
Resultats d'apprentissage specifiques

1=> 0 Reconnaltre que l'ecrit comporte des illustrations et des symboles
graphiques, porteurs de sens.

m

Reconnaitre que l'ecrit, forme d'illustrations et de symboles graphiques,
est porteur de sens.
34 )

Reconnaltre que la lecture permet de satisfaire differents besoins.
re

re

(fi. 36

Faire des predictions sur le contenu du texte A partir du titre et des
illustrations pour orienter sa lecture.

re

Faire des predictions sur le contenu du texte a partir de l'annonce du
sujet et des circonstances entourant la lecture [pour orienter sa lecture].

4.

.> o Faire des predictions sur le contenu du texte a partir des sous-titres, des
graphiques et de la mise en page pour orienter sa lecture.

4e

1=> c Faire des predictions sur le contenu du texte a partir de ses
connaissances de l'auteur, de la collection et de la maison d'edition pour
orienter sa lecture.

2e

Faire des predictions sur le contenu du texte a partir de differents
moyens fournis par l'enseignant pour orienter sa lecture tels que schema,
liste de mots cies, de questions ou grille d'analyse.
Faire des predictions sur le contenu du texte a partir de la presentation
du texte, des sous-titres, des graphiques et des caracteres typographiques <=1
pour orienter sa lecture.

6e

*F. Faire des predictions sur l'organisation du contenu a partir des indices
annoncant la ou les structures pour orienter sa lecture.

\_1). 38 )

O Reconnaitre qu'il dispose de moyens pour aborder le texte.

2e

-1<=

42 )

1---

O Se preparer A la periode de lecture silencieuse personnelle en classe.
1p
(3. 44 )

30

Faire appel a ses connaissances sur le sujet pour anticiper les mots cies.

(p. 47)
* Dans certains cas on propose, au lieu d'un modelage, une autre etape de la dernarche d'apprentissage, par
exemple, une activation des connaissances, une pratique guidee, etc. (voir Premiere section, p. 15-17).
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3e

e Preciser son intention de lecture.

TTI
5e

c

Faire appel a ses connaissances sur l'auteur, sur la maison d'edition, sur
la collection et sur le type de produit mediatique pour selectionner une
ressource.

Utiliser divers indices tels que presentation du texte, suet, niveau de
difficulte du vocabulaire pour identifier une ressource correspondant
ses habiletes et a son intention de communication.

[

0 Utiliser divers moyens pour choisir son texte tels que la consultation de
la table des matieres, l'index, le titre des chapitres et les pages de
couverture.

<=1

5e

<=I

6e

e Faire appel a ses connaissances sur l'auteur, sur la maison d'edition, sur
la collection et sur le type de produit mediatique pour selectionner une
ressource.

c>

o

Determiner la pertinence du texte en fonction de son projet de lecture a
partir d'indices tels que les pages de couverture, la table des matieres, le
titre des chapitres et l'index.
J. 52

e Formuler ses attentes par rapport au texte.

cp163

e Prevoir un moyen de prendre des notes [une facon d'organiser ses notes]
pour retenir l'information.
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6e

e Prevoir l'application de solutions identifiees pour surmonter les
difficultes survenues anterieurement lors d'experiences de lecture
similaires.

(p. 62)

e Determiner, a partir des attentes, une facon d'aborder le texte telle que le
survol, la lecture selective, la lecture en detail et la lecture de
l'introduction et de la conclusion.
(p. 65
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BESTCOPYAVAILABLE

7e

Anaiyse et mod eiage des strategies de pianirocation

1=> Reconnaitre que Pecrit comporte des illustrations et des symboles
graphiques, porteurs de sens.

Reconnaitre que l'ecrit, forme d'illustrations et de symboles graphiques, est <=3
de sens.

ritfi

Lporteur

Definition du RAS : Ces strategies consistent a faire prendre conscience aux eleves qu'en plus des

lettres de l'alphabet et des chiffres, toute marque imprimee ou dessin peut aussi fournir de
l'information ou transmettre des messages.

POUNQUOI

QUAND

On utilise ces strategies pour prendre conscience de l'importance d'interpreter les
images et les symboles presents dans son environnement et pour se motiver
l'apprentissage de la lecture.

On utilise ces strategies quand on se trouve dans un environnement comportant des
messages presentes sous forme d'illustrations ou de symboles graphiques :
quand on veut degager le sens communique par divers symboles, images ou
illustrations presents dans son environnement;
quand on veut adopter le comportement approprie a une situation ou se debrouiller
en societe en reconnaissant les symboles usuels.

COMMENT

On utilise ces strategies a divers niveaux et dans divers contextes de lecture, en
suivant la demarche ci-dessous :
O observer l'illustration ou le symbole;

se poser des questions sur le message que l'illustration ou le symbole veut
communiquer;
chercher le sens du message en tenant compte de l'environnement ou du
contexte de lecture.

Mise en situation

A la fin de septembre (ou au cours de l'annee pour un enseignant de maternelle),
un enseignant remarque que plusieurs eleves pensent qu'ils ne savent pas encore
lire. Se lon eux, ils ne savent pas lire parce qu'ils ne peuvent pas prendre un livre
de la bibliotheque et le lire comme le font les eleves plus ages ou les adultes.
Pour amener les eleves a prendre conscience qu'ils ont deja acquis une base en
lecture, l'enseignant les place dans un contexte oil le decodage d'illustrations et
de symboles les amenera a creer le sens du message.
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Mode lage

L'enseignant presente une serie de symboles tires de l'environnement immediat
des eleves (ex. : ceux que l'on retrouve sur les portes des toilettes pour identifier
la salle reservee aux femmes et celle reservee aux hommes, le M des restaurants
McDonald, des noms de magasins du quartier, des panneaux de circulation
indiquant un arret, des affiches pour identifier le numero de leur autobus
scolaire, etc.) et des illustrations sur lesquelles on peut voir des gens en action,
des boites d'emballage, etc.
Lenseignant modele pour ses eleves ce qu'il fait pour donner un sens a tous ces
ecrits. 11 choisit une situation familiere a tous les eleves, par exemple, un
panneau de circulation indiquant le passage pour pietons. Il explique alors aux
eleves comment it reagit lorsqu'il voit des symboles comme celui-ci.

J'observe le symbole sur l'affiche.
Ex. : Je vois un panneau (l'enseignant montre l'illustration du panneau de passage
pour pietons). Il est jaune fonce et on y voit une personne qui marche et je vois
une rue devant elle.

Je me pose des questions sur la signification de ce symbole.
Ex. : Je me demande ce que ca veut dire et pourquoi les gens ont mis ce dessin sur le
panneau. J'ai déjà vu des panneaux comme ca sur le bord des rues.

Je cherche le sens de ce symbole.
Ex. : Je me dis que, si les gens mettent ce panneau le long de la rue, c'est pour
m'indiquer quelque chose. C'est pour me dire que c'est un endroit on je peux
traverser la rue. C'est pour cela que ca s'appelle un panneau de « passage pour
pietons » (un pieton, c'est quelqu'un qui marche). Ca dit aussi aux personnel qui
conduisent des autos qu'il faut faire attention parce qu'il y a peut-etre quelqu'un
qui va traverser la rue a l'endroit on est pose le panneau. II y a d'ailleurs des
lignes blanches dessinees sur l'asphalte vis-a-vis le panneau. C'est le chemin qu'il
faut suivre pour traverser de l'autre cote de la rue, a pied. Je sais maintenant que
les symboles et les dessins me permettent de comprendre des messages, meme si
je ne sais pas encore lire.

Je dis comment je me sens.
Alors, je suis tres fier de moi parce que j'ai ete capable de lire le message illustre
sur le panneau de circulation et de comprendre ce que les gens voulaient me dire
Note : Ce resultat d'apprentissage porte sur la reconnaissance, c'est-a-dire la possibilite d'etablir
un constat. A partir de symboles et de lettres,
peut degager un message. II reconnaIt ainsi la
portee des symboles. De ces situations d'apprentissage prealables, les eleves feront des apprentissages
plus complexes. Par exemple, Peleve pourra tenir compte du fait que les symboles et les illustrations
sont porteurs de sens pour faire des predictions sur le contenu d'un texte.

EN
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1

Reconnaitre que la lecture permet de satisfaire differents besoins.

Definition du RAS : Cette strategie consiste a faire prendre conscience aux eleves qu'on lit pour
deux raisons principales, soit pour s'informer ou pour se divertir.

POURQUOI

QUAND

On utilise cette strategic pour choisir le type de texte qui va le mieux repondre a son
besoin.

On utilise cette strategie avant toute lecture, quels que soient l'environnement et les
evenements :
quand on veut choisir le type de lecture que l'on fera.

0

r=

0
C.1

cc

COMMENT

On utilise cette strategic si, lors d'une situation anterieure semblable :
on n'a pas identifie le besoin que l'on voulait combler et qu'on a feuillete
plusieurs livres (ou consulte plusieurs sources de lecture) sans etre capable
de faire de choix;
on a choisi un texte en ne tenant pas compte du besoin que l'on voulait
combler et qu'on en a abandonne la lecture en cours de route;
on a eu de la difficulte a reperer le livre (ou autre source de lecture) qui
repondrait a son besoin parce qu'on ne savait pas sur quels indices se baser
pour en faire la selection.

On utilise cette strategic a divers niveaux et dans divers contextes de lecture, en
suivant la demarche ci-dessous :
identifier le besoin que l'on veut combler (ex. : s'informer ou se divertir);
choisir le texte en fonction du besoin identifie, en utilisant les indices qui
permettent de distinguer un texte d'information d'un texte imaginaire.

Mise en situation

Au debut de l'annee, un enseignant se rend compte que ses eleves font leur
choix de lecture sans avoir identifie au prealable le besoin qu'ils veulent
combler. A cause de cela, ils abandonment parfois leur lecture en cours de route.
D'autres fois, ils determinent le type de lecture qu'ils veulent faire, mais ne
savent pas sur quoi se baser pour identifier le materiel qui repondra a leurs
attentes. II se propose donc de rendre explicite l'aspect utilitaire de Pecrit afin
qu'ils fassent des choix eclaires et de montrer comment reperer les indices qui
leur permettent d'identifier le materiel de lecture pertinent a leurs besoins.

Modelage

Eenseignant decide de modeler pour ses eleves comment it fait ses choix de
lecture en fonction des besoins qu'il veut combler.

E0
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J'identifie le besoin que je veux combler.
Ex. : J'ai termine mon travail de mathematiques. Il reste dix minutes avant la fin des
cours. Je decide de faire de la lecture en attendant la fin du cours. Hier, j'ai vu
une bande dessinee avec Jeannot Lapin et j'ai trouve ca amusant. J'aimerais lire
une histoire amusante avec des lapins parce que j'aime cet animal. Je vais me
trouver un livre sur les lapins.

Je choisis le texte en fonction de mon besoin.
Ex. Je vais aller chercher sur les tablettes de l'etagere bleue, car c'est la ou sont
habituellement ranges les livres d'histoires. Lautre etagere, la rouge, c'est pour les
livres qui contiennent des informations. Moi, je veux lire une histoire. Les petits
livres avec des illustrations de personnages sur la couverture sont des livres qui
contiennent des histoires amusantes a lire. Et moi, je veux me divertir.
Lenseignant peut aussi modeler comment la lecture peut satisfaire un besoin
d'information en montrant qu'il peut trouver les renseignements desires dans une
encyclopedie ou un dictionnaire ou encore, en lisant l'emballage d'un produit (pour
connaltre les ingredients contenus dans un produit, par exemple).
Note : Tout comme le resultat d'apprentissage precedent, ce resultat d'apprentissage porte sur la
reconnaissance, c'est-à-dire la possibilite d'etablir un constat. A partir de symboles et de lettres,
peut degager un message. Il reconnait ainsi la portee des symboles. De ces situations
d'apprentissage prealables, les eleves feront des apprentissages plus complexes. Par exemple, pour
faire des predictions sur le contenu d'un texte, l'eleve pourra tenir compte du fait que les symboles et
les illustrations sont porteurs de sens.
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Ire

Faire des predictions sur le contenu du texte a partir du titre et des
illustrations pour orienter sa lecture.

1

2e

Faire des predictions sur le contenu du texte a partir de l'annonce du sujet
et des circonstances entourant la lecture [pour orienter sa lecture].

2e

e

Faire des predictions sur le contenu du texte a partir des sous-titres, des
graphiques et de la mise en page pour orienter sa lecture.

re

1

Faire des predictions sur le contenu du texte a partir de ses connaissances
=> de l'auteur, de la collection et de la maison d'edition pour orienter sa
L lecture.

5e

Faire des predictions sur le contenu du texte a partir de differents moyens
fournis par l'enseignant pour orienter sa lecture tels que schema, liste de
mots cies, de questions ou grille d'analyse.

5e

Faire des predictions sur le contenu du texte a partir de la presentation du
texte, des sous-titres, des graphiques et des caracteres typographiques pour
orienter sa lecture.

5e

Faire des predictions sur l'organisation du contenu a partir des indices
annoncant la ou les structures pour orienter sa lecture.
Definition du RAS : Faire des predictions consiste a emettre des hypotheses sur le contenu et/ou sur
l'organisation possible d'un texte, a partir de divers indices.

POURQUOI

On fait des predictions dans le but :
d'eveiller la curiosite sur le contenu et de prendre ainsi interet a ce qu'on va lire;
d'orienter sa lecture en facilitant ainsi la comprehension et la retention de la nouvelle
information;
de se donner un cadre qui va aider a structurer sa pensee et a mieux classer dans son
cerveau l'information nouvelle.

QUAND

On utilise ces strategies avant toute lecture, dans n'importe quelle matiere :
si on a des indices tels que le titre, les sous-titres, les mots cles, le plan du texte, le
contexte de lecture, etc. pour orienter ses predictions;
si on a des indices sur le genre de texte (courant ou litteraire);
si on a des indices sur le type de texte courant (explicatif, descriptif, probleme et
solution, cause a effet, etc.) ou le type de texte litteraire (recit d'aventures, roman,
poesie, etc.).
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On utilise aussi ces strategies quand on a besoin de resoudre certains
problemes de lecture si, lors d'une situation anterieure semblable :
on a manifeste peu d'interet pour ce qu'on a lu;
on a eu des problemes a comprendre une histoire parce qu'il semblait
difficile de faire des liens entre les differentes parties du texte. (Si l'on fait
des predictions sur le contenu tout en tenant compte du type ou de la
structure de texte qui s'y rattache ou de l'intention de communication de
l'auteur, cela peut faciliter la lecture.)
Note : On fait egalement des predictions pendant la lecture pour soutenir et faciliter sa
comprehension.

ittoWETEMAD

On utilise ces strategies a divers niveaux et dans divers contextes de lecture, en
suivant la demarche ci-dessous :
analyser la Cache et les circonstances qui l'entourent;
observer les indices (ex. : le titre, les illustrations, les circonstances entourant la
lecture, les differents moyens fournis par l'enseignant pour orienter la lecture,
etc.);

faire appel a ses connaissances anterieures sur le contenu et/ou sur
l'organisation du texte;
etablir des liens entre les indices et ses connaissances;
emettre des hypotheses sur le contenu et/ou sur l'organisation du texte;
se faire confiance.

Mise en situation

Dans le cadre d'un projet integrant le francais et les etudes sociales, un
enseignant propose a ses eleves de faire la lecture de divers textes sur les peuples
autochtones du Canada. La tache qui suit cette lecture sera de creer, en petites
equipes, une bande dessinee ou un montage informatique permettant de
connaitre les tribus autochtones du Canada en faisant ressortir leurs
caracteristiques principales.

Modelage

Sachant que le contenu de certains de ces textes fournit des details qui ne font
pas partie de la realite des eleves et que cela pourrait en decourager quelquesuns, l'enseignant se propose de les inciter a la lecture en activant leurs
connaissances sur le sujet. II amene donc les eleves a se souvenir de ce qu'ils
savent deja sur les autochtones du Canada et modele ensuite pour eux la
demarche qu'il utilise pour faire des predictions concernant un texte a ce sujet.

BEST COPY AVAILABLE

J'analyse la tache et les circonstances qui l'entourent :
Ex. . Je me pose la question : « Qu'est-ce qu'on me demande de faire? ». Dans ce cas-

ci, on travaille un theme en etudes sociales, sur les autochtones du Canada. Je
dois lire un texte qui va parler d'un des peuples autochtones du Canada et en
faire ressortir les principales caracteristiques. Je dois aussi relever des details
visuels qui permettront de representer la tribu en question. Puisqu'en etudes
sociales, on etudie maintenant le module « Le Canada a ses debuts Exploration
et peuplement », je peux m'attendre a ce qu'on parle de la presence des
autochtones lors de l'arrivee des Blancs ici, sur le territoire canadien. Le texte
sera probablement du type explicatif, car c'est surtout ce genre de textes qu'on lit
en etudes sociales.

J'observe les indices.
Ex. : Je lis le titre et les sous-titres et je regarde les illustrations afin de me donner une
idee du contenu du texte.

Je pense a tout ce que je sais deja au sujet de ce titre et j'essaie de m'imaginer ce que
je vois sur les illustrations.
Ex.

Le titre de mon texte est « Les Cris ». II y a trois sous-titres ecrits en caracteres
fonces (Avant nous, Avec nous et Coutumes et croyances). Une illustration me
montre des personnes avec des plumes dansant avec des gens en habits anciens.
Une photo me presente un autochtone habille en vetements modernes qui signe
un papier. Ca me montre les deux realites sur les autochtones, comment on les
voit dans les films, ou lors des fetes (en costumes traditionnels) ou dans les
livres d'histoires et comment on les voit souvent a la tele, lorsqu'ils rencontrent
des gens du gouvernement. Je me souviens d'avoir vu un reportage sur les
autochtones du nord de la province qui reclamaient un territoire. Quand je suis
alle au musee provincial, j'ai vu des personnages qui representaient des
autochtones, mais je ne me souviens pas desquels it s'agissait. J'ai du mal a les
differencier les uns des autres, etc.

Je fais des liens entre ce que j'ai appris a partir du titre, des illustrations et ce que je
dois faire en etudes sociales (contexte de la cache). J'emets des hypotheses pour me
donner une idee de ce que je vais lire dans ce texte.
Ex. : En etudes sociales, on parle du debut du Canada. Je vais donc lire des
informations de nature historique sur les Cris : « Avant nous » (le nous designe
probablement les habitants du Canada), les debuts de la colonisation, etc. Le
sous-titre 0 Avec nous » va probablement parler des rapports que les Cris ont eus
avec les Blancs, les alliances, les guerres, etc. Le dernier sous-titre « Coutumes et
croyances » va stiremerit m'apprendre quelque chose sur la facon dont vivait ce
peuple et sur leur facon de penser. Etc.

42

3
Je me fais confiance.
Ex. Je sais déjà beaucoup de choses a propos du sujet, mais je ne connais pas de
dates ou de caracteristiques precises sur les Cris. Je vais preter attention aux
details pour retenir de l'information precise afin de realiser la tache. Je suis pret
lire le texte maintenant.
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IV4

Fr:_.

Reconnaitre qu'il dispose de moyens pour aborder le texte.

2e

Definition du RAS : Cette strategie consiste a tenir compte de ses experiences de lecture anterieures
pour reconnaltre ses habiletes acquises en lecture.

filhouTQFM

On utilise cette strategie dans le but de developper sa confiance en soi-meme et de
prendre conscience des habiletes qu'on possede pour accomplir la tache.

On utilise cette strategie avant toute lecture, et ce, dans n'importe quelle matiere,
surtout :
quand on doit faire face a une situation nouvelle en lecture.

cc

e0MMENT

On utilise aussi cette strategie quand on a besoin de resoudre certains
problemes de lecture si, lors d'une situation anterieure semblable :
a on a eu des difficultes a lire un texte qu'on avait aborde de facon isolee,
sans faire de liens avec d'autres experiences de lecture;
on a aborde une nouvelle lecture sans confiance en soi, avec le sentiment
qu'on n'avait pas les moyens necessaires pour reussir sa tache de lecture.

On utilise cette strategie a divers niveaux et dans divers contextes de lecture, en
suivant la demarche ci-dessous :
analyser le type de texte a lire et la tache qui suit la lecture;
se rappeler des situations de lecture anterieures semblables afin d'identifier
les moyens utilises pour comprendre le texte et realiser la cache;
prevoir les moyens pour relever le nouveau defi de lecture;
se faire confiance.

Mise en situation

Un enseignant veut planifier un theme qui porte sur les aliments. II remarque
que la mise en pages des textes associes a ce theme est differente de ce que ses
eleves ont rencontre jusqu'a present. Les illustrations sont moins nombreuses.
Toutefois, l'enseignant note que les textes contiennent tres peu de mots
nouveaux a l'ecrit. II decide de profiter de cette occasion pour amener ses eleves
a prendre conscience des strategies de lecture qu'ils ont deja acquises au cours de
leur apprentissage pour aborder des textes semblables. II veut leur montrer
comment it reagit lorsqu'il fait face a une situation nouvelle en lecture.
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Mode lage

Eenseignant presente aux eleves le premier texte au sujet des aliments.
Lenseignant observe la reaction des eleves afin de deceler les signes d'insecurite.
Ensemble, ils observent la mise en pages et l'enseignant invite les eleves
exprimer leur reaction. 11 mentionne que c'est la premiere fois qu'il leur presente
un tel texte. 11 ajoute qu'il va leur montrer comment it fait lorsqu'il fait face a un
nouveau defi en lecture.

J'analyse la tache.
Ex. : Je me pose la question : « Qu'est-ce que je dois faire? ». Dans ce cas-ci, je dois
lire ce texte sur les aliments. Je dois identifier ce que le petit garcon mange au
dejeuner.

J'observe le texte et je me demande si j'ai deja lu quelque chose de semblable.
Ex. : Je vois qu'il y a deux illustrations et beaucoup de mots. Je n'ai jamais lu un texte
qui contenait autant de phrases. Ce sera donc un nouveau defi pour moi.

J'essaie de me rappeler les moyens utilises pour comprendre le texte et realiser la
cache lors de situations de lecture anterieures semblables.
Ex. : J'ai déjà lu des textes pour m'informer. La derniere fois que j'en ai lu un de ce
genre, je devais repondre a quatre questions. Pour bien reussir cette tache-la, j'ai
souligne les mots cies dans les questions et essaye de retrouver ces mots dans le
texte. Chaque fois que je terminais la lecture d'un paragraphe, je le resumais
dans une phrase ou je soulignais les mots ties. Quand je tombais sur des mots
difficiles que je ne comprenais pas, je les cherchais dans le dictionnaire. Parfois,
j'ai utilise des facons de comprendre un mot sans chercher dans le dictionnaire
(contexte, racine du mot, etc.). Je vais essayer d'utiliser ces strategies pendant
cette lecture pour voir si ca fonctionne.

Je me demande comment je peux relever le nouveau defi de lecture.
Ex. : Qu'est-ce que je pourrais faire pour surmonter ce defi? Je vais lire phrase par
phrase et essayer de reformuler la phrase dans mes mots pour voir si je
comprends. Si je ne comprends pas, je vais souligner les mots Iles, essayer de
comprendre les mots difficiles en les decomposant ou en fouillant dans le
dictionnaire. Je sais que je dois identifier les aliments consommés au dejeuner.

Je me fais confiance.
Ex. : Je sais pourquoi je dois lire ce texte et je sais ce que je peux faire si j'ai des
problemes. Je vais commencer la lecture et, si j'ai des problemes que je ne peux
pas resoudre, je peux toujours demander de l'aide.
Note : Au tours du modelage, l'enseignant peut demander aux eleves ce qu'ils font lorsqu'ils arrivent
devant un mot difficile. Cette facon de faire pennettra de voir qu'effectivement, ils ont les moyens
necessaires pour relever le defi qui leur est propose.
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Se preparer a la periode de lecture silencieuse personnelle en classe.

On utilise cette strategie pour profiter au maximum du temps alloue a la lecture et
pour mieux se concentrer sur le texte et augmenter son degre d'autonomie.

POURQUOI

On utilise cette strategie avant toute lecture, et ce, dans n'importe quelle matiere :
chaque fois qu'on a une periode de lecture libre ou structuree.

QUAND

On utilise cette strategie a divers niveaux et dans divers contextes de lecture, en
suivant la demarche ci-dessous :
preciser le besoin que l'on veut satisfaire;
faire des liens entre le contexte de la lecture et le but poursuivi;
choisir son livre en fonction de son besoin et de la duree de la periode de
lecture;
choisir un endroit confortable, bien eclaire et tranquille pour lire;
ne pas interrompre la lecture des autres.

COMMENT

Mise en situation

Au debut de Pannee scolaire, un enseignant observe ses eleves lorsqu'il les place
en situation de lecture silencieuse personnelle. 11 remarque que plusieurs d'entre
eux ne savent pas comment utiliser ce temps de fawn efficace et, de plus, leur
comportement derange ceux qui veulent se plonger dans leur livre.

Habituellement, la periode de lecture silencieuse personnelle suit immediatement
la recreation apres le diner. L'enseignant invite ses eleves a choisir un livre ou un
magazine de la bibliotheque de la classe. Les eleves peuvent egalement lire un
livre personnel ou provenant d'ailleurs (bibliotheque de l'ecole, bibliotheque
municipale, etc.). II leur alloue quelques minutes pour faire leur choix et pour
s'installer confortablement. II aide certains eleves qui eprouvent de la difficulte
trouver un livre ou un magazine' a leur goilt en leur donnant des suggestions.

I

Mode lage

Apres quelques jours d'observation, il decide de modeler pour eux comment il se
prepare lui-meme a cette periode de lecture.
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Je pense a ce que j'aimerais lire aujourd'hui.
Ex. : Chaque fois que j'ai l'occasion de lire juste pour le plaisir, je me demande ce que
j'aimerais lire. Parfois, je sais tout de suite ce que je voudrais lire. Alors, je n'ai
qu'a aller chercher le livre qui m'interesse. Mais parfois je suis indecis; je dois
alors faire des choix.

Je fais un choix a partir des sujets qui m'interessent.
Ex. : Par exemple, l'autre jour, mon ami m'a dit qu'il etait alle faire une promenade
dans un parc et qu'il a vu toutes sortes d'insectes caches sous des feuilles et dans
des troncs d'arbres morts. Il m'a montre quelques photos. C'etait tres interessant.
Alors, le lendemain, je suis alle a la bibliotheque chercher un livre sur les
insectes que l'on trouve dans la foret.

Quand je suis indecis, j'ai quelques solutions :
Pour faire
mon choix, je
demande a un
ami s'il a un
livre a me
suggerer ou je
pense aux livres
que d'autres
eleves ont
presentes apres
la periode de
lecture.

Je regarde les livres qui se
,=>-- Je regarde les magazines qui se
trouvent dans la bibliotheque
trouvent dans la bibliotheque
pour m'inspirer.
pour m'inspirer.
Ex. :Lautre jour, je n'avais
aucune idee de ce que je
voulais lire. J'ai commence a
lire les titres des livres et a
regarder les illustrations.
Quand je voyais un livre que
je croyais interessant, je
lisais le petit résumé que
l'on trouve generalement sur
la couverture arriere du
livre. Apres quelques
minutes de recherche, j'ai
finalement trouve un livre
interessant. Je l'ai lu en
entier et je n'ai pas ete decu.
Ce livre m'a meme permis

de decouvrir un auteur que
je ne connaissais pas. Le
lendemain, j'ai choisi un
livre du meme auteur et je
l'ai egalement trouve
interessant.
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Ex. :Lautre jour, je n'avais pas
vraiment le gout de lire
parce que je ne savais pas
quoi choisir. Alors, j'ai
commence a feuilleter
quelques magazines parce
que je sais que, dans ce
genre de publications, on
presente toutes sortes de
sujets dans des textes courts
et d'autres plus longs. J'ai
donc le choix. D'habitude, it
y a beaucoup d'illustrations
interessantes. Par exemple,
si je regarde dans ce
magazine, on voit qu'on

parle de..., de... ou encore
de... Ah! dans cet article on
va surement parler de... Ca,
je trouve ca interessant et en
plus les illustrations sont
superbes. Je crois que je vais
lire ca aujourd'hui.

J'essaie de ne pas perdre mon temps.
Ex. : Lorsque je cherche un livre, j'essaie de ne pas passer plus de cinq minutes a
chercher. Je me dis que, si j'ai besoin de plus de temps que cela, c'est que je ne
sais vraiment pas ce que je veux. Alors je prends le livre ou le magazine qui a
attire le plus mon attention. Je me dis que, si j'ai un peu de temps libre avant la
prochaine periode de lecture silencieuse, je demanderai a un ami de me faire
quelques suggestions ou je passerai quelques minutes a chercher un livre qui
m'interesse. Puis, je vais m'installer pour lire.

Je m'installe confortablement et j'essaie de ne pas deranger les autres lorsqu'ils
lisent. J'attends la fin de la periode, lorsque je peux parler de mes lectures, pour dire
ce que j'ai aime et ce que j'ai appris ou encore, ce que je n'ai pas aime.
Note : Parfois, les eleves ont de la difficulte a choisir un livre correspondant a leur niveau de
lecture. On pourrait les habituer a se servir de la technique des cinq mots, ou de la technique des
tris'.

La technique des cinq mots

La technique des tris

Une facon simple pour les jeunes
lecteurs de determiner si leur livre leur
convient consiste a verifier le nombre de
mots qu'ils ne peuvent lire ou
comprendre dans une page (le nombre
de mots par page augmente avec rage de
la clientele auquel le livre s'adresse). La
technique est connue sous le nom de
« la main pleine de mots », car on
demande a l'eleve de placer un doigt sur
chaque mot difficile : quand it y a cinq
mots ou plus, c'est un indice que le livre
ne sera pas facile a lire (Glazer, 1992).

Pour enseigner aux eleves a choisir des
mots a leur portee, on peut utiliser la
technique des tris de livres : on amene
les eleves a classer les livres en trois
categories : les livres « trop faciles »,
les livres « juste comme it faut » et les
livres « trop difficiles ». Cette
classification correspond globalement
aux trois niveaux de lecture (le niveau
d'independance, le niveau
d'apprentissage et le niveau de
frustration). Les eleves apprennent
juger du niveau de difficulte des livres
au moyen de facteurs comme la
difficulte des mots et des concepts, la
fluidite de leur lecture orate et
l'importance de l'aide necessaire a la
lecture du livre.

Giasson, Jocelyne. La lecture : de la theorie a la pratique, (Montreal, Gaetan Morin Editeur ltee,
1995), p. 90.
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Faire appel a ses connaissances sur le sujet pour anticiper les mots cies.

Definition du RAS : Cette strategie consiste a se servir de ce qu'on connalt sur un sujet, ce qui aide
a orienter la lecture.

earlrtariBI

On utilise cette strategie dans le but de mieux orienter sa lecture et de prevenir des
difficultes propres au sujet a Petude. Cela permet d'aborder la lecture d'un texte avec
plus de confiance, en rendant disponible le vocabulaire connu et particulier au sujet
traite.

On utilise cette strategie avant toute lecture, et ce, dans n'importe quelle matiere :
l'annonce du sujet;
quand on veut delimiter son champ de concentration.

0
Cr)

0C.,

On utilise aussi cette strategie quand on a besoin de resoudre certains
problemes de lecture si, lors d'une situation anterieure semblable :
on a retenu peu d'elements d'un texte en raison du fait qu'on ne saisissait
pas ce sur quoi on devait se concentrer davantage.

cv
,CL1

QMMENT,

On utilise cette strategic a divers niveaux et dans divers contextes de lecture, en
suivant la demarche ci-dessous :
analyser le sujet de la lecture;
faire appel a ses connaissances anterieures sur le sujet;
observer les indices du texte et faire des predictions sur le contenu;
penser aux mots qu'on connalt deja sur le sujet;
se faire confiance.

Mise en situation

Un enseignant veut proposer a ses eleves de faire une courte recherche sur les
petits animaux. 11 a retire de la bibliotheque des magazines pour enfants et des
petits livres dans lesquels on traite de ce sujet. L'enseignant sait que ses eleves
connaissent a l'oral la plupart des mots qui se trouvent dans ces textes. Toutefois,
certains mots leur sont inconnus a Pecrit.
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Mode lage

Lenseignant veut preparer les eleves a faire leur recherche de la facon la plus
independante possible, en depit du fait qu'ils rencontreront des mots nouveaux.
ll decide donc de modeler pour eux une autre strategie de lecture qui leur
permettra d'aborder la lecture d'un texte avec un peu plus de confiance. 11 leur
montrera comment it utilise ses connaissances sur le sujet pour anticiper les
mots qu'il prevoit rencontrer dans le texte.

J'analyse la tache.
Ex. : Je me pose la question : « Qu'est-ce que je dois faire? ». Dans ce cas-ci, je dois
lire un texte sur un petit animal (par exemple, la fourmi) pour mieux le
connaitre.

Je pense a ce que je sais deja sur le sujet.
J'observe les indices du texte et je fais des predictions sur le contenu.
Ex. : Je lis le titre (« La vie des fourmis ») et je regarde les illustrations. Je pense a ce
que je sais déja. J'ai déjà vu des fourmis et, comme je le vois dans ce livre, elles
vivent en groupe. Elles mangent d'autres petits animaux comme cette chenille.
lei, je vois des fourmis qui se battent avec d'autres insectes. Des fois, elles se
battent pour proteger leur habitat, c'est-a-dire leur maison, etc.

Je pense aux mots que je connais deja sur le sujet.
Ex. : Je vais silrement voir le mot « fourmi »; comme je l'ai déjà vu ecrit dans d'autres
textes, je pourrai le reconnaitre facilement. 11 y a plusieurs autres mots que je
connais, comme manger, se battre, chenille, etc. Si je regarde vite ce qui est ecrit
sur chaque page, je vois les mots auxquels j'avais pense et je reconnais plusieurs
mots. 11 y en d'autres que je n'ai jamais vus.

Je me fais confiance.
Ex. : C'est vrai que je vais rencontrer des mots nouveaux en lisant ces pages. Mais j'en
ai reconnu plusieurs et j'ai des illustrations pour m'aider. Je pense que je serai
capable de lire et de comprendre les mots nouveaux. Et, si je ne suis pas capable,
je verrai s'il est necessaire de tous les lire pour comprendre le texte. Au besoin, je
demanderai de l'aide.
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4e

4e

Preciser son intention de lecture.

Definition du RAS : Cette strategie consiste a specifier le but que l'on vent atteindre et a preciser
le « pourquoi » de la lecture d'un texte.

POURQUOI

QUAND

On utilise cette strategic afin de se concentrer sur certaines informations ou idees du
texte qui permettront d'atteindre son objectif. Ceci permet de tirer le maximum d'une
situation de lecture. On delimite ainsi son champ de concentration et on devient plus
selectif quand it s'agit de retenir l'information.

On utilise cette strategie avant toute lecture, et ce, dans n'importe quelle matiere et
n'importe quel contexte :
a l'annonce du sujet;
quand on a identifie ses besoins;
q uand on a des indices sur le contexte du sujet, sur les circonstances de lecture, sur,
l'auteur, sur l'intention de l'auteur, etc.;
q uand on connalt le genre de tache qui suit la situation de lecture.

On utilise aussi cette strategie quand on a besoin de resoudre certains
problemes de lecture si, lors d'une situation anterieure semblable :
O on ne s'est pas donne d'objectif et on a perdu, en cours de route, tout
interet pour le texte;
on a eu de la difficulte a se concentrer sur l'information importante dont
on a eu besoin pour realiser la tache apres la lecture.
A noter qu'on peut uussi repenser et modifier son intention de lecture, en cours de route.

C COMMENT

On utilise cette strategie a divers niveaux et dans divers contextes de lecture, en
suivant la dernarche ci-dessous :
analyser la tache;
identifier le contexte de lecture;
observer les indices et degager des informations a partir des indices recueillis;
repondre a la question : Pourquoi je lis ce texte?

aINT COPY AVAILABLE
Pig
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I

Mise en situation

Un enseignant note que ses eleves abordent tous les textes de la meme maniere.
Its commencent a lire sans vraiment s'attarder sur les raisons pour lesquelles ils
lisent un texte. C'est comme si, au fil des ans, ils ont appris a faire confiance a
l'enseignant sans se poser de questions sur le pourquoi de leur lecture. L'enseignant se propose donc de les aider a devenir un peu plus independants et
d'aborder la lecture d'un texte avec des intentions precises dans leur tete. 11
decide de montrer aux eleves comment it fait pour preciser son intention de
lecture.
Lenseignant profite du fait qu'il veut aborder un theme illustre dans divers
genres de textes. Il pense que, s'il a recours a un seul document, it pourra ainsi
mieux faire voir la difference entre chacun de ces textes.

I

Mode lage

Lenseignant presente donc aux eleves le theme et les differents textes qui s'y
relient. D'abord, it invite ses eleves a observer la presentation du premier texte au
sujet de ce theme afin qu'ils puissent mieux comprendre ce qu'il leur expliquera
par la suite. Ensuite, it modele devant les eleves comment it se prepare a lire ce
premier texte.

J'analyse la tache et les circonstances qui I'entourent.
Ex. : La question que je me pose d'abord, c'est : « Qu'est-ce qu'on me demande de
faire? ». Dans ce cas-ci, on me demande de lire un texte qui fait partie du theme
« Les petits animaux autour de nous ». Dans ce theme, on parlera stirement des
petits animaux comme les souris, les oiseaux, les grenouilles. Ce sont des petits
animaux que je peux voir lorsque je me promene dans les pares ou dans la foret.

J'observe les indices et je pense a ce que je sais déjà sur la presentation d'un
texte semblable.
Ex. : Si je regarde les indices, je saurai de quoi it sera question dans le texte. Alors, je
lis le titre : « La salamandre ». Il y a trois sous-titres, un pour chaque paragraphe.
Je regarde les illustrations. Je vois que ce sont de vraies photos de salamandres. Il
y a meme une legende ecrite sous chaque photo. J'ai deja remarque que, lorsqu'il
y a des photos, on trouve souvent, sous l'image ou a cote, un texte qui donne des
informations sur le sujet.
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Je me pose la question : « Pourquoi je lis ce texte et quelles informations je vais y
trouver? ».

Ex. : En lisant les trois sous-titres, je pense que le texte va m'apprendre comment je
peux reconnaitre une salamandre, parce que le premier sous-titre c'est « Apparence »;
ca va aussi m'apprendre ou elle vit, parce que c'est ecrit « Habitat >>, et ce qu'elle

mange, parce que c'est ecrit « Nourriture ». Alors, pourquoi je lis ce texte? C'est
pour m'informer sur la salamandre et pour apprendre trois choses en particulier
son sujet : l'apparence, l'habitat et la nourriture de la salamandre.

Je suis maintenant pret a lire le texte et je sais exactement quelles informations aller
chercher.

Note : L'enseignant peut reprendre le meme processus avec les autres genres de textes
(expressif, par exemple). Il guide les eleves dans l'observation des caracteristiques de chacun
d'entre eux (par exemple, la structure ou les indices propres a un texte expressif). Au fur et a
mesure gulls rencontrent de nouveaux types de textes, ils peuvent inscrire leurs observations
sur une grande affiche.
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Faire appel ses connaissances sur l'auteur, sur la maison d'edition, sur la
collection et sur le type de produit mediatique pour selectionner une
ressource.

5e

Utiliser divers indices tels que presentation du texte, sujet, niveau de

difficulte du vocabulaire pour identifier une ressource correspondant a ses -J 5e
habiletes et a son intention de communication.
Utiliser divers moyens pour choisir son texte tels que la consultation de la
table de matieres, l'index, le titre des chapitres et les pages de couverture.

<Z3 6e

Faire appel a ses connaissances sur l'auteur, sur la maison d'edition, sur la
collection et sur le type de produit mediatique pour selectionner une
ressource.

7e

r-

6e 120

Determiner la pertinence du texte en fonction de son projet de lecture a
partir d'indices tels que les pages de couverture, la table des matieres, le
titre des chapitres et l'index.

J

Definition du RAS : Ces strategies expriment l'idee que toute information que l'on possede sur une
ressource (moyens, indices, connaissances anterieures) peut servir a faire un choix conscient de la
ressource qui sera la plus pertinente pour repondre a un besoin, soit celui de s'informer ou d'explorer
le monde imaginaire.

POURQUOI

On utilise ces strategies dans le but de faire un choix conscient/pertinent des
ressources dont on a besoin. Ceci sert a optimiser son temps de recherche et de lecture
en ciblant les ressources les plus susceptibles de repondre a nos besoins et en
eliminant rapidement les ressources moms pertinentes.

QUAND

On utilise ces strategies avant toute lecture, et ce, dans n'importe quelle matiere :
a I'annonce du sujet a traiter ou quand on a determine les aspects du sujet qu'on veut
traiter (apres avoir precise son intention de lecture ou formule ses attentes).

On utilise aussi ces strategies quand on a besoin de resoudre certains
problemes de lecture si, lors d'une situation anterieure semblable :
on a mis trop de temps a faire une recherche, car on a eu de la difficulte
decider de la ressource qu'on allait utiliser;
on a perdu du temps a lire un texte qui ne repondait pas a ses besoins;
on a opte pour une ressource qui s'est revelee inadequate, une fois qu'on a
essaye de l'utiliser.
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On utilise ces strategies a divers niveaux et dans divers contextes de lecture, en
suivant la demarche ci-dessous :
A. analyser la Cache et les circonstances qui l'entourent (tenir compte de la
specificite de la cache a completer a la suite de la lecture redaction d'un recit
ou d'un rapport, expose informatif ou imaginaire, etc.);
B. faire appel aux connaissances anterieures/moyens/indices qui pourraient etre
utiles avant de choisir une ressource particuliere;
C. cibler les ressources (livres, sites Internet ou autres) qui avaient deja fourni,
dans le passe, de l'information interessante sur des sujets semblables
(ouvrages generaux, revues, collections, encyclopedies, etc.);
D. faire le survol de chaque ressource (titre, tables des matieres, section identifiee
comme pertinente, etc.);
E. determiner si la ressource convient au but poursuivi.

Mise en situation

Dans le cadre d'un projet integrant le francais et les sciences, un enseignant
propose aux eleves de faire une recherche sur les titres vivants des ecosystemes
humides. Its devront presenter les informations sous forme d'expose en utilisant
soit des illustrations, des croquis, ou encore des graphiques. Ilenseignant prevoit
developper avec ses eleves le cadre de la recherche, par exemple : sortes
d'ecosystemes, titres vivants et composantes non vivantes de ces ecosystemes.
Lors de la planification de son enseignement, l'enseignant identifie des sources
possibles d'information (soit des documents ecrits provenant de la bibliotheque,
des cederoms ou des sites Internet). II mettra ces ressources a la disposition des
eleves. De leur cote, les eleves pourront consulter toute autre source qu'ils
jugeront utile a la realisation de leur projet.

Modelage

Sachant que les eleves auront a identifier des ressources traitant d'un sujet
particulier, l'enseignant modele pour eux la demarche qu'il utilise pour
selectionner des ressources necessaires pour faire sa recherche.
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A J'analyse la tache; je precise mon intention de communication : le but, le sujet et
les aspects a traiter.

Ex. : Je veux m'informer sur la vie dans un etang les etres vivants et les composantes
non vivantes, de meme que les liens d'interdependance qui les unissent.

B Je me demande si j'ai deja fait une recherche semblable.
Ex. : J'ai deja fait une recherche sur les insectes et une autre sur le cycle de vie des
petits animaux.

Cl

Si c'est le cas, j'essaie de me
rappeler dans quel genre de ressource
(livre, cederom, site Internet, etc.) j'avais
trouve de l'information pertinente (faire
appel aux collections connues).

C2 Sinon, j'emets des hypotheses
sur les ressources possibles (livres,

cederoms, sites Internet, etc.) on je
pourrais trouver l'information que je
cherche ou je consulte un fichier
« matieres » a la bibliotheque ou des
moteurs de recherche a Internet.

Ex. : Lors de ces recherches, j'avais
utilise des livres de la collection X.
Je pourrais commencer par
consulter des livres de cette
collection.

D Je fais le survol de chaque ressource.
Ex. : Je regarde s'il y a un titre qui se rapporte a l'etude d'un etang.
Je consulte aussi la table des matieres (l'index, les titres des chapitres, etc.) afin
de voir si le livre traite des etres vivants et des plantes de cet ecosysteme (etang).

E Je determine si la ressource convient a mon but.
El

Si c'est le cas, je fais un survol

de la section qui m'interesse et je decide
si cette ressource repond a mes besoins.

Si la ressource
repond a mes
besoins, je

Si la ressource ne
repond pas a mes
besoins, je

commence ma
recherche (ou je
selectionne une
autre ressource
pour elargir mon
champ de
recherche).

recommence le
processus a partir
de C2.

Sinon, je recommence le processus
a partir de C2.
E2

Note : Parfois, les eleves ont de la difficulte a choisir un livre con-espondant a leurs besoins. On
pourrait les habituer a se servir de la technique en sept etapes.

RIG
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Cette strategie represente la maniere de choisir un roman, en determinant si le
style de l'auteur nous interesse (voir le tableau ci-dessous).

Etape 1

Regarder le titre : « Le theme m'interesse-t-il?

Etape 2

Regarder les illustrations : « Qu'est-ce que m'indiquent les
illustrations sur l'atmosphere du livre?

Etape 3

Se questionner sur l'auteur : « Qu'est-ce que je connais de l'auteur?
Cet auteur m'a-t-il ete recommande par un de mes amis? »

Etape 4

Lire le resume au dos du livre.

Etape 5

Lire les deux ou trois premieres pages.

Etape 6

Lire une page au tiers du livre.

Etape 7

Lire une page aux deux tiers du livre.

D'apres 011mann (1993)

'

Giasson, Jocelyne. La
lecture : de la theorie
la pratique, (Montreal,
Gaetan Morin Editeur
ltee, 1995), p. 90-91.

Pour presenter cette facon de proceder aux eleves, it s'agit globalement
d'expliquer comment vous utilisez le titre, l'auteur, les illustrations et le résumé
pour vous faire une idee du ton du livre. 11 faut ensuite lire la premiere page du
livre, puis une page au tiers et une autre aux deux tiers du livre pour determiner
la densite et la complexite du langage utilise. A l'aide de ces elements, it s'agit de
decider si on lira ou non le livre. A mesure que vous ferez cette demonstration, it
est possible que certains eleves soient de plus en plus interesses a lire le livre,
alors que d'autres arriveront a la conclusion inverse. C'est le moment de rappeler
le fait que le choix des livres demeure un processus tres personnel (011mann,
1993).
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Formuler ses attentes par rapport au texte.

Definition du RAS : Cette strategie consiste a preciser ce qu'on aimerait trouver dans un texte.

POURQUOI

QUAND

On utilise cette strategie dans le but de determiner si le texte choisi repond a ses
besoins (d'information ou d'imaginaire) ou pour se concentrer sur l'information que
Pon veut trouver dans un texte afin de completer une tache precise. Ceci permet aussi
d'etre plus efficace lors de la selection de textes pour un projet de recherche.

On utilise cette strategie avant toute lecture, et ce, dans n'importe quelle matiere :
o quand on a specifie le sujet traite dans le texte et la tache qui suit la situation de
lecture;
o quand on a specifie ses propres besoins;
quand on a des indices concernant l'auteur, le type de texte, etc.

On utilise aussi cette strategie quand on a besoin de resoudre certains
problemes de lecture si, lors d'une situation anterieure semblable
a on n'a pas pris le temps de specifier ses besoins avant la lecture et cela a
cause un manque d'interet face au texte au tours de la lecture;
a on a eu de la difficulte a se concentrer et a retenir l'information
importante ou utile pour realiser la tache qui suit la situation de lecture;
a on a eprouve des difficultes a evaluer, apres la lecture, si le texte avait
repondu a ses attentes.
:

U.

0
RI

411

2

Note : Il arrive parfois que le texte aille au-dela des attentes prevues.

COMMENT

On utilise cette strategie a divers niveaux et dans divers contextes de lecture, en
suivant la demarche ci-dessous :
O analyser la tache;
etablir les aspects du sujet sur lesquels on vent obtenir de l'information ou
specifier le besoin d'imaginaire qu'on veut combler (apprecier des jeux de
mots, rire, se detendre en lisant des histoires courtes ou des histoires contenant
du suspense, etc.);
entreprendre la selection des livres a partir de ce qu'on connalt sur les
collections, les auteurs, la table des matieres, etc.;
O adopter ou eliminer tout texte qui ne repond pas a ses besoins.
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3
Mise en situation

Un enseignant avait note, lors de projets de recherche anterieurs, que plusieurs
eleves eprouvaient encore des difficultes a identifier des ressources pertinentes
parce qu'ils commencaient leur recherche sans avoir specifie leurs attentes.

Mode lege

II se decide donc a modeler pour eux, dans le cadre de Petude des arbres et de la
foret, comment it precise ses attentes pour arriver a identifier des sources
pertinentes. La tache a realiser est, dans ce cas, de repondre a la question
suivante : « Quelles sont les interventions humaines qui favorisent ou qui
menacent l'existence des forets? ».

J'analyse la cache.
Ex. : Je precise mon intention de communication. Je me pose la question : « Qu'est-ce
que je dois faire? ». Je dois trouver des informations sur l'utilisation de la foret
par les humains. C'est le sujet de mon projet.

D Je cherche les grandes idees qui guideront ma recherche.
Ex. : Je dois trouver les interventions humaines qui favorisent l'existence des forets.
Cela veut dire que je dois trouver des exemples qui montrent que les humains
font des choses pour garder les forests en bon etat. Ces exemples vont peut-etre
aussi montrer ce que les gens font pour reparer les degats lorsqu'ils brisent
l'equilibre de la foret.
Je dois aussi trouver les interventions humaines qui menacent l'existence des
forets. Donc, je dois trouver des exemples qui montrent que certaines personnes
detruisent les forets ou n'en prennent pas soin comme it faut.

Je vais noter ces idees sur papier, un peu comme si c'etait un plan. Comme cela,
je pourrai ecrire quelques mots des a cote de chaque grande idee, comme dans
un remue-meninges.
Ex. : Theme : La foret
Sujet : Intervention de l'homme

Bonnes interventions :

reboisement,
coupe selective des arbres,
protection des animaux, etc.

Mauvaises interventions :

coupe de tous les arbres,
plantation d'une seule sorte d'arbres, etc.

.5?

Dans le cadre d'un projet de recherche, poursuivre la recherche d'information avec la
demarche suivante :

J'entreprends la selection des byres a partir de ce que je connais sur les
collections, les auteurs, la table des matieres, etc.
Note : Pour la suite du projet de recherche, voir la strategie relative a la selection d'une ressource,
pages 52-55.

Ex. : 11 y a une serie d'encyclopedies que j'utilise souvent et qui donne generalement
des informations interessantes et pas trop difficiles a comprendre; je vais regarder
cette serie-la. Je vais aussi regarder a Internet un site que je connais sur la
science.
Quand je vais identifier une ressource qui me convient, je vais inscrire son titre
dans mon plan.

Si une ressource propose un nouvel aspect pertinent qui n'a pas ete identifie au
depart, je l'ajoute a la liste (voir nouveaux elements en italique dans la liste).
Ex. : Theme : La foret
Sujet : Intervention de l'homme

Bonnes interventions :

reboisement (titre du livre, auteur, page... ),
coupe selective des arbres,
protection des animaux,
controle des feux de foret, etc.

Mauvaises interventions :

coupe de tous les arbres,
plantation d'une seule sorte d'arbres,
coupe qui endommage le sol, etc.
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lig

Prevoir un moyen de prendre des notes [une fawn d'organiser ses notes]
pour retenir l'information.

6e

Definition du RAS : Cette strategic consiste a choisir une methode, un moyen efficace de noter
l'information qui semble importante pour realiser la tache qui suivra la lecture ou toute information
sur laquelle on veut des precisions.

POURQUOI

QUAND

On utilise cette strategie dans le but de retenir l'information importante et d'avoir tout
le materiel necessaire en main avant le debut de la lecture.

On utilise cette strategie avant toute lecture, et ce, dans n'importe quelle matiere,
lorsque le texte ou la tache sont complexes :
a partir de la definition de la tache a realiser a la suite de la lecture;
a partir de ses connaissances du genre de texte qui sera lu;
a partir des documents fournis par l'enseignant (schema, liste de questions, etc.);
selon le role qu'on aura a jouer pendant et apres la lecture.

On utilise aussi cette strategie quand on a besoin de resoudre certains
problemes de lecture si, lors d'une situation anterieure semblable :
on a du relire plusieurs fois certaines parties du texte pour reperer des
informations;
O on a eu de la difficulte a retenir l'information importante dans un texte;
e on n'avait pas le materiel en main pour prendre des notes;
O on n'avait pas pense a utiliser des codes, un style abrege ou d'autres
manieres efficaces pour la prise de notes;
on n'a pas bien complete la tache qui suivait la lecture parce qu'on n'avait
pas retenu l'information necessaire.

COMMENT

On utilise cette strategic a divers niveaux et dans divers contextes de lecture, en
suivant la demarche ci-dessous :
analyser la cache et les circonstances qui l'entourent;
tenir compte du type de texte a lire;
tenir compte des exigences de la tache, par exemple : remplir un tableau ou un
schema, repondre a des questions, degager les idees principales, etc.;
faire l'inventaire des divers moyens de prendre des notes et choisir la methode
la plus appropriee, c'est-a-dire en rapport avec les exigences de la tache (ex. :
prevoir un schema ou une constellation, ecrire le sujet du paragraphe dans la
marge, utiliser un surligneur pour faire ressortir l'information importante,
utiliser des couleurs differentes s'il s'agit d'une comparaison, etc.);
se procurer les outils necessaires pour prendre des notes (ex. : surligneur,
papier et crayon, autocollants, etc.);
se faire confiance.
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COPY AVAILABLE

Mise en situation

Un enseignant remarque que ses eleves ont parfois de la difficulte a retenir ou
bien organiser l'information lue en raison du fait qu'ils ne prevoient pas toujours
un moyen efficace de prendre des notes. II se sert donc d'un texte sur l'energie
nucleaire que ses eleves doivent lire, pour leur montrer comment prevoir
prendre des notes.

1

Modelage

L'enseignant decide de modeler pour ses eleves comment it fait pour se preparer
a prendre des notes avant la lecture d'un texte.

J'analyse la tache.
Ex. : Je me pose la question : « Qu'est-ce que je dois faire? ». Dans ce cas-ci, le titre et
le materiel fourni m'indiquent que je dois lire un article sur l'energie nucleaire
afin de prendre position sur le sujet a partir des differents points de vue
presentes dans le texte.

J'essaie d'identifier le genre de texte que j'aurai a lire et la cache a accomplir.
Ex. : D'apres les indices que j'ai déjà observes (titre, materiel fourni, etc.), je sais que
cet article me fournira plusieurs renseignements sur l'utilisation de l'energie
nucleaire et qu'il presentera le point de vue de diverses personnes. A la suite de
la lecture, je devrai tout d'abord montrer ma comprehension du texte et puis
reagir aux faits presentes et aux points de vue exprimes dans le texte. Je dois
exprimer mes propres opinions sur le sujet en m'appuyant sur des exemples
concrets tires du texte.

10°

Je vais me preparer a prendre des notes pour retenir l'information qui me sera utile
pour realiser la tache qui suit la lecture.
Ex. : Tout d'abord, j'ai besoin de papier, d'un crayon, d'autocollants et d'une gomme
effacer. Je crois que j'ai tout mon materiel. Maintenant, comment est-ce que je
vais organiser mes notes? Comme je sais qu'il sera question de l'energie
nucleaire, qu'il y aura de l'information sur son utilisation et qu'il y aura divers
points de vue sur le sujet, je pense que je pourrais prendre des notes sous forme
de schema. Je vais faire plusieurs regroupements d'idees; par exemple, d'une part,
je vais retenir l'information nouvelle que je trouve importante, d'autre part, les
points de vue avec lesquels je suis d'accord et, separement, ceux avec lesquels je
ne le suis pas, etc.

FM
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Je me fais confiance.
Ex. : Je sais ce que je dois faire, j'ai tout ce qu'il me faut pour prendre des notes et je
sais quelles notes prendre. Je suis pret a lire ce texte.

Note : Voici deux exemples de schemas qu'on pourrait proposer pendant le modelage.

Schema categorise selon les intervenants qui expriment leurs points de vue :
Intervenant 1

Intervenant 2

Intervenant 3

Points de vue

Tableau comparatif selon les diverses opinions semblables ou differentes des
intervenants :
Points de vue semblables
Intervenant 1

Intervenant 2
Intervenant 3
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Points de, vue differents

6e

Prevoir l'application de solutions identifiees pour surmonter les difficultes
survenues anterieurement lors d'experiences de lecture similaires.

Ddinition du RAS : Cette strategie consiste a faire appel a ses experiences anterieures pour chercher
des moyens qui s'etaient averes efficaces lors d'une Cache semblable a celle proposee.

pouRQuoi

On utilise cette strategie pour prevenir ou pour attenuer certaines difficultes lors d'une
nouvelle Cache de lecture et pour eviter qu'une merne lacune vienne perturber la
lecture ou entraver la comprehension d'un texte. Ceci permet egalement d'aborder une
nouvelle cache avec plus de confiance.

On utilise cette strategie avant tout type de lecture, et ce, dans n'importe quelle
matiere a partir de la tache a realiser :
quand on a des indices sur le genre de texte qu'on va lire et le sujet traite et que l'on
peut prevoir les problemes que l'on pourrait rencontrer;
quand on veut tester la pertinence de certaines strategies ou palliatifs a ses problemes
de lecture.

0

:=

0
0
u,

COMMENT ,M'

On utilise aussi cette strategie quand on veut surmonter des difficultes
semblables a celles survenues lors d'experiences anterieures, c'est-à-dire :
quand, lors de la phase d'evaluation (retour reflexif), on a reconnu
certaines faiblesses ou lacunes dans sa facon de lire et qu'on a identifie des
moyens qui pourraient aider a surmonter ces difficultes;
quand on a eu des problemes a completer la tache qui suivait la lecture.

On utilise cette strategie a divers niveaux et dans divers contextes de lecture, en
suivant la demarche ci-dessous :
analyser la nouvelle tache a faire;

etablir des liens entre la lecture de ce nouveau texte et les lectures
precedentes;
identifier le ou les bris de comprehension possibles;
faire appel a ses experiences precedentes en lecture et voir quelles solutions it
serait possible d'adopter;
se faire confiance.
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Mise en situation

Dans le cadre d'un projet sur le Canada a ses debuts, un enseignant a propose a
ses eleves une serie de textes relies au theme afin de trouver des reponses a leurs
questions. Meme si le sujet leur etait familier (ils l'avaient etudie en 5' annee, en
etudes sociales), plusieurs eleves ont eu de la difficulte a bien comprendre le
premier texte qu'on leur avait presente. Sachant que les eleves auront a lire ce
genre de texte de facon independante au cours du processus de recherche,
l'enseignant veut les amener a se servir de leurs experiences passees pour
surmonter les difficultes qui surviendraient lors de prochaines lectures.

Mode lage

Par consequent. l'enseignant modele pour ses eleves comment it tient compte de
ses lectures precedentes pour aborder un nouveau texte. Durant son modetage, it
met l'accent sur les difficultes que les eleves avaient rencontrees anterieurement
(sans toutefois nommer les eleves qui ont eu ces difficultes).

i>

J'analyse la nouvelle cache en lecture.
Ex. : Je commence par preciser ce que je cherche comme information. J'ai un texte sur
un des premiers explorateurs. Je dois chercher les informations suivantes : Qui
sont-ils? D'ou venaient-ils? Quand sont-ils venus au Canada? Pourquoi sont-ils
venus? Quels sont les resultats de leurs decouvertes pour eux et leur pays
d'origine? Quels sont les resultats de leurs decouvertes pour le Canada?

Je precise ce que je dois faire avec les informations recueillies.
Ex. : Lorsque j'aurai trouve les informations que je cherche dans le texte, je devrai les
inscrire dans un tableau-synthese qui m'aidera a mieux organiser et a retenir ce
que j'apprends. Ensuite, je me servirai des informations pertinentes recueillies
lors de mes lectures pour faire une ligne du temps et pour tirer des conclusions.

J'etablis des liens entre la lecture de ce texte et les lectures anterieures.
Ex. : Comme c'est un texte qui parle des explorateurs qui sont venus au Canada, je
vais stIrement trouver des mots que j'ai deja vus dans d'autres textes, comme
ceux sur les Vikings.

65

Je me rappelle des solutions que j'ai trouvees dans le passe, lors d'experiences
semblables en lecture, pour resoudre les bris de comprehension. Certaines de ces
solutions pourraient me servir a realiser la presente Cache.
Ex. II m'est arrive, dans le passé, d'avoir eprouve de la difficulte a comprendre

certains mots. Apres les avoir separes en syllabes et apres avoir remplace les mots
dans le contexte de la phrase ou du paragraphe, j'ai reussi a bien les comprendre.
Si cela arrive de nouveau, je pourrai faire la meme chose.

Ex. : Parfois, j'ai eu du mal a comprendre le sens d'un paragraphe en particulier. Alors,
j'ai essaye de trouver le sujet du paragraphe. Puis j'ai essaye de trouver les idees
qui se rattachaient a ce sujet. Ensuite, j'ai relu le paragraphe en essayant de me
representer des images, dans ma teste, au fur et a mesure que je lisais. J'essayais
de me mettre a la place de l'explorateur, et la, j'ai mieux compris.
Ex. : Apres avoir fini de lire le texte, j'ai constate que j'avais oublie quelques
informations. Par exemple, j'avais lu de quel pays l'explorateur etait parti, mais je
ne m'en souvenais plus. J'ai du relire quelques passages pour retrouver
l'information. Cette fois-ci, apres la lecture de chaque paragraphe, je vais noter,
l'aide de mots cles, les informations que je cherche directement dans le tableau
ou sur une feuille. Comme cela, je serai sin- de ne pas les oublier.

Je me fais confiance.
Ex. : La derniere fois, pendant la lecture d'un texte, j'ai eu quelques problemes, mais
j'ai trouve des solutions. Je peux appliquer ces memes solutions lors de cette
lecture, si elles me permettent de resoudre des problemes semblables a ceux que
j'ai rencontres precedemment. Je devrais pouvoir bien reussir ma Cache.
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7e

Determiner, a partir des attentes, une facon d'aborder le texte telle que le
survol, la lecture selective, la lecture en detail et la lecture de
l'introduction et de la conclusion.

7e

Definition du RAS : Cette strategie consiste a choisir le type de lecture appropriee a la situation de
communication en tenant compte de ses besoins et de la Cache a realiser a la suite de la lecture.
On fait appel a cette strategie afin de choisir le moyen le plus efficace de reperer
l'information desiree, de profiter au maximum du temps alloue pour la lecture ou
encore de rejeter un texte qui ne repond pas a ses besoins.

fifiliTABM

On utilise cette strategie avant toute lecture, et ce, dans n'importe quelle matiere,
partir de la tache a realiser :
quand on cherche un mot particulier, un certain type de mot ou un mot commencant
par telle ou telle lettre, ou que l'on veut trouver un type d'information precise et
clairement mentionnee dans le texte, etc. (survol);
quand on est a la recherche d'un type d'information ou que l'on veut reperer dans le
texte le traitement d'un aspect particulier du sujet (lecture rapide ou selective);
quand le survol revele que l'information recherchee se trouve dans un paragraphe ou
dans une section particuliere du texte (lecture selective);
quand on cherche une information precise ou qu'on veut se detendre (lecture en detail,
moderee);

quand on veut retenir (memoriser) des informations, resoudre un probleme, etudier
le contenu d'un texte, etc. (lecture moderee et attentive de tous les mots de chaque
phrase);
quand on veut se donner une idee de l'ensemble du texte ou verifier si le contenu va
repondre a ses besoins, etc. (lecture de l'introduction et de la conclusion).

0
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On fait egalement appel a cette strategie afin de resoudre certains problemes
de lecture si, lors d'une situation anterieure semblable :
on a mis trop de temps dans le reperage de l'information en s'eloignant du
but de sa lecture;
on s'en est toujours tenu a la lecture integrale d'un texte sans que cela soit
necessaire.

Note : Bien que, lors de cette etape, le lecteur ait choisi sa facon d'aborder le texte, it peut toujours y
apporter des modifications en cours de lecture (a l'etape de gestion) afin de mieux repondre aux
exigences de la tache.

On utilise cette strategic a divers niveaux et dans divers contextes de lecture, en
suivant la demarche ci-dessous :
analyser la cache;
preciser son intention de communication;
selectionner la facon de lire en fonction de la cache et de l'intention de
communication.
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Mise en situation

En etudes sociales, apres avoir etabli avec ses eleves les questions d'enquete sur
la Chine (Etudes sociales, 6' annee, Sujet C, La Chine : Un pays riverain du
Pacifique), un enseignant propose a ses eleves un travail de groupe. Chaque
equipe mettra en action les strategies de resolution de problemes qui lui
permettront de recueillir les informations recherchees. 11 revoit avec ses eleves les
etapes du processus :
identifier la question d'enquete (Op fait);
etablir un plan de recherche;
recueillir, organiser et interpreter l'information;
tirer une conclusion.

Lors du projet de recherche precedent, l'enseignant avait note que, lorsqu'ils ont
identifie une ressource traitant du sujet en question, les eleves ne savaient pas
comment en aborder la lecture. Certains eleves lisaient des sections completes
avant de s'apercevoir que la ressource ne traitait pas precisement du sujet choisi.

Modelage

Lenseignant se decide donc a modeler pour ses eleves comment it modifie sa
facon d'aborder la lecture d'un texte afin d'etre le plus efficace possible dans sa
recherche d'information. II veut presenter aux eleves les deux scenarios suivants
Scenario 1 : Quelqu'un a déjà identifie des ressources possibles.
Scenario 2 : Aucune ressource n'a encore ete identifiee.

Le premier scenario constitue une situation ou l'enseignant a déjà fait une
recherche preliminaire pour s'assurer que les eleves ont le materiel de base pour
mener a bien leur recherche. Le deuxieme scenario constitue une situation ou
les eleves doivent identifier eux-rnemes les ressources de base ou identifier des
ressources complementaires.

J'analyse la tache.
Ex. : Je sais déjà ce que je cherche. Je veux des informations sur le mode de vie des
Chinois vivant pres des grands cours d'eau ou de Pocean Pacifique. Cette
information servira a etablir des liens entre les differents modes de vie des gens
en Chine, par exemple, entre ceux qui vivent a la campagne et ceux qui vivent
dans les montagnes. Elle servira ensuite a etablir des liens entre les facons de
vivre des Chinois et des Albertains.
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E>

Je precise ce que je veux chercher.
Ex. Je veux savoir, de facon plus precise, de quoi vivent les Chinois, sur quoi est
basee leur economie, comment les cours d'eau influencent leur mode de vie,
quelles sont les relations qu'ils entretiennent avec les gens vivant dans les autres
regions du pays et avec ceux vivant a l'exterieur du pays, etc.

Scenario 1
Je vais choisir, parmi les ressources suggerees, celle qui me permettra de trouver
les informations recherchees.
A. Si c'est un article, je vais lire
rapidement l'introduction et la conclusion
afin de voir si cet article traite
precisement des aspects identifies
(ex. : les habitants de la region de Yang
Ts -e Kiang).
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B. Si c'est un livre, je vais voir a la
table des matieres oU se trouve le
chapitre qui m'interesse. Je regarde les
sous-titres et je verifie s'il y a des
sections qui traitent des aspects
identifies.

GES'IMH DE L A

Strategies de gestion
Apres avoir planifie sa cache, on est pret a passer a la prochaine etape, la gestion de la
cache. Cette etape permet au lecteur :
d'utiliser des indices, des pistes et des moyens qui faciliteront sa comprehension du
texte et la retention de l'information;
de resoudre des bris de comprehension;
o

de se servir, en cours de lecture, de ses connaissances et de ses experiences
anterieures pour mieux saisir le sens du texte;
de modifier ses connaissances erronees sur divers sujets et d'acquerir de nouvelles
connaissances;
de reagir ou de developper un esprit critique face au texte;
de mieux reussir la Cache qui suit la lecture du texte.

Les tableaux ci-dessous contiennent toutes les strategies de gestion de la lecture, de la
maternelle a la 7' annee, telles qu'elles sont formulees dans le programme d'etudes de
francais langue premiere et celui de francais langue seconde immersion.

mm

L2 m>

Utleve sera capable de gerer sa lecture de divers textes, y compris des
produits mediatiques, en utilisant les strategies et les connaissances
appropriees a la situation de communication et a la tache a realiser.

Utleve sera capable de gerer sa lecture en utilisant les strategies
appropriees a la situation de communication et a la tache A realiser.

r ID
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4E C 5

BEST COPY AVAILABLE

M 1=>
L

Utiliser des indices tels que les illustrations pour donner l'impression de
lire.

S'inspirer des illustrations pour donner l'impression de lire.
re

re

Faire appel a [Utiliser] ses connaissances du concept de la phrase pour
soutenir sa comprehension.
Utiliser [S'appuyer sur] * les illustrations pour soutenir sa comprehension.
Associer le langage oral au symbole ecrit.

11CM

Poser des questions pour mieux comprendre [ou pour affiner sa
comprehension].

3e

ri?1

2e

Tenir compte du genre, du nombre et du type de determinants pour
soutenir sa comprehension.
Utiliser divers indices ou moyens pour reconnaitre ou identifier des mots.

Faire appel a ses connaissances anterieures sur le sujet tout au long de la
lecture pour soutenir sa comprehension.

Faire des predictions tout au long de sa lecture pour soutenir sa
comprehension.

qe

Utiliser les marqueurs de relation pour etablir [pour creed des liens dans
la phrase.
Segmenter la phrase en unites de sens pour soutenir sa comprehension
et faciliter la retention de ce qui est lu.
Etablir la relation entre les pronoms personnels usuels et les mots qu'ils
remplacent pour soutenir sa comprehension.

4e

4,1

Faire appel a ses connaissances sur les textes a structures enumeratives,
sequentielles et narratives pour soutenir sa comprehension.
Utiliser le type de determinants, le genre et le nombre de determinants
pour soutenir sa comprehension.

4. 4e

Utiliser ses connaissances sur les prefixes et sur les suffixes usuels pour
trouver le sens d'un mot nouveau.

4.

4e

* Les crochets renferment des mots ou segments du RAS tel qu'il est formule dans le programme de francais langue
seconde immersion, alors que les mots en italique indiquent que le RAS est formule comme tel dans le
programme de francais langue premiere.

Legende :
commun au programme de francais langue premiere et a celui de francais langue seconde
immersion;
100
RAS present uniquement dans le programme de francais langue premiere;
411
RAS present uniquement dans le programme de francais langue seconde immersion.

71

Faire appel a ses connaissances sur les textes a structure descriptive [a
structures narratives, descriptives et sequentielles] pour soutenir sa
comprehension [et retenir l'information].

5e

5e

Valider, en cours de lecture, le choix des idees principales explicites.

Se donner des images mentales pour soutenir sa comprehension.
5e

L,>r-

Faire des inferences pour decouvrir l'information implicite necessaire
la comprehension.
Examiner la possibilite de passer outre a certaines difficultes de lecture
sans toutefois perdre le fil conducteur.

Utiliser divers moyens tels que le questionnement sur ce qui vient d'etre
lu, la relecture d'un passage, les congeneres pour reconstruire le sens
d'un texte.
Reconnaitre un bris de comprehension, en identifier la cause et prendre
les moyens pour corriger la situation.

6e

6e

Utiliser un schema ou une constellation kin schema, une constellation
ou un plan] pour organiser ses connaissances [ou pour retenir
l'information] .
Faire appel a ses connaissances des textes a structures comparatives [ou
a structure de probleme et solution] pour soutenir sa comprehension.
6e

iltti

6e

Ego.

Faire appel a ses connaissances sur les prefixes et les suffixes pour
trouver le sens d'un mot nouveau.
Faire appel a ses connaissances des familles de mots pour trouver le sens
d'un mot nouveau.

Faire des inferences pour decouvrir l'information implicite et pour
affiner sa comprehension.
Modifier, en cours de lecture, sa maniere de lire.

7°

6e

7e

Faire appel a ses connaissances sur les textes a structures de cause a effet
ou a structures de probleme et solution pour soutenir sa comprehension.
7e

ri*.

Utiliser, en cours de lecture, les indices lui permettant de construire
l'idee principale lorsqu'elle est implicite.
Faire appel aux habiletes langagieres acquises dans une autre langue
pour soutenir sa comprehension.

a 7e
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BEST COPY
AVAILABLE

Regroa.apemeErpts
Les tableaux ci-dessous reprennent les strategies enumerees aux pages precedentes et les
regroUpent selon leur contenu. Chaque regroupement sera analyse et modele* aux pages
qui suivent.

0BR
r

M 1=:5 0 Utiliser des indices tels que les illustrations pour donner l'impression de
[

lire.

aM

0 S'inspirer des illustrations pour donner l'impression de lire.

_p. 74 )
Utiliser [S'appuyer sur] les illustrations pour soutenir sa comprehension.

ire

1-

CLIO
[Utiliser] Faire appel a ses connaissances du concept de la phrase pour
soutenir sa comprehension.

Cp2i)

7
2°

Associer le langage oral au symbole ecrit.

80 )
° Poser des questions pour mieux comprendre [ou pour affiner sa
comprehension].

2°

(p. 82 )

3. => 0 Tenir compte du genre, du nombre et du type de determinants pour
soutenir sa comprehension.
Utiliser le type de determinants, le genre et le nombre de determinants
pour soutenir sa comprehension.

<=1

4e

84)
Utiliser divers indices ou moyens pour reconnaitre ou identifier des mots.

3e

3°

(p. 86 )

57

Faire appel a ses connaissances anterieures sur le sujet tout au long de la
lecture pour soutenir sa comprehension.

1-47

Faire des predictions tout au long de sa lecture pour soutenir sa
comprehension.

CLAL)

Utiliser les marqueurs de relation pour etablir [pour creel.] des liens dans
la phrase.
* Dans certains cas
on propose, au
lieu d'un
modelage, une
autre etape de la
demarche
d'apprentissage,
par exemple, une
activation des
connaissances,
une pratique
guidft, etc. (voir
Premiere section,
p. 15-17).

a43

Segmenter la phrase en unites de sens pour soutenir sa comprehension
et faciliter la retention de ce qui est lu.
Etablir la relation entre les pronoms personnels usuels et les mots qu'ils
remplacent pour soutenir sa comprehension.

4°

° Faire appel a ses connaissances sur les textes a structures enumeratives,

7 sequentielles et narratives pour soutenir sa comprehension.

° Faire appel a ses co4naissances sur les textes a structure descriptive la
structures narratives, descriptives et sequentielles] pour soutenir sa
comprehension.

371

er

Faire appel a ses connaissances des textes a structures comparatives Lou
a structure de probleme et solution] pour soutenir sa comprehension.

Se

° Faire appel a ses connaissances sur les textes a structures de cause a effet
et a structures de probleme et solution pour soutenir sa comprehension.
(p. 100)
Utiliser ses connaissances sur les prefixes et sur les suffixes usuels pour
trouver le sens d'un mot nouveau.

<=1 4

Faire appel a ses connaissances des prefixes et des suffixes pour trouver
le sens d'un mot nouveau.

6°
6°

7e

E> 0 Faire appel a ses connaissances sur les families de mots pour trouver le
sens d'un mot nouveau.

p. 104)

571

Valider, en cours de lecture, le choix des idees principales explicites.
Cp. '116

Se donner des images mentales pour soutenir sa comprehension

5e

57

c).19
p

° Faire des inferences pour decouvrir l'information implicite necessaire a
la comprehension.

5e

1

Faire des inferences pour decouvrir i'information implicite et pour
affiner sa comprehension.

se

\_p. 111

Examiner la possibilite de passer outre a certaines difficultes de lecture
sans toutefois perdre le fil conducteur.
/-

<=1

50

`p.114)

.1 5°
Utiliser divers moyens tels que le questionnement sur ce qui vient d'etre \4,
lu, la relecture d'un passage, les congeneres pour reconstruire le sens
d'un texte.
(p. 117)
--1

,

I

L__

Reconnaitre un bris de comprehension, en identifier la cause et prendre
les moyens pour corriger la situation.
(p. 119)

6e

7e

7e

Utiliser un schema ou une constellation [un schema, une constellation
ou un plan] pour organiser ses connaissances Lou pour retenir
l'infonnation].
(p. 122)
Modifier, en cours de lecture, sa maniere de lire.

7E71

,

(p. 125)

E>1 ° Utiliser, en cours de lecture, les indices lui permettant de construire
l'idee principale lorsqu'elle est implicite.

I

1

Faire appel aux habiletes langagieres acquises dans une autre langue
pour soutenir sa comprehension.
129)
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BEST COPY AVAILABLE

12

Ana Elyse et modell ge des strategies de gestiorn
Fr

M1=> Utiliser des indices tels que les illustrations pour donner l'impression de
lire.

S'inspirer des illustrations pour donner l'impression de lire.

Note : Ces resultats d'apprentissage peuvent davantage etre associe a un stade de developpement en lecture qu'a
une strategic. Toutefois, it est important que les eleves prennent conscience du fait que c'est acceptable d'imiter les
grandes personnel qui lisent.

On utilise ces strategies pour representer ce que l'on sait deja sur la lecture.

On utilise ces strategies quand on veut donner l'impression que l'on sait lire.

No,

On utilise ces strategies a divers niveaux et dans divers contextes de lecture, en
suivant la demarche ci-dessous :
observer les images accompagnant le texte et les interpreter;
formuler dans sa tete ou a voix haute le message degage a partir des
illustrations, en utilisant le vocabulaire, le style et le ton habituel de la
lecture.

,QMMktL

1

Mise en situation

I

Au debut de l'annee scolaire, un enseignant de maternelle remarque que
certains eleves utilisent tres peu le jeu symbolique dans des situations reliees au
monde de l'ecrit. Il considere que c'est en jouant a « faire semblant de lire » que
les enfants se font une representation de differents concepts, entre autres, le
concept de l'ecrit. Il se decide a inclure dans ses activites des situations oti it
utilise le jeu de « faire semblant de... » pour les aider a assimiler les
caracteristiques du langage ecrit.
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Pratique guidee
Parmi les differentes situations oit le jeu symbolique joue un role particulier
dans le developpement du concept de la lecture, l'enseignant choisit de modeler
pour ses eleves comment it fait lorsqu'il « fait semblant » de lire.
11 choisit un livre de bibliotheque dont l'histoire est déjà connue des eleves. Il
annonce aux eleves qu'il va faire comme s'il etait un eleve de la maternelle et
qu'il devait lire un livre a son petit frere ou a sa petite sceur. 11 fait donc devant
ses eleves ce qu'il ferait devant le petit enfant. 11 se base sur les illustrations
pour construire le sens du texte et it utilise le vocabulaire, le style et le ton
habituel de la lecture. Par exemple, it pourrait montrer l'image du Petit
Chaperon Rouge et de sa grand-mere pour dire : « II etait une fois une petite fille
qui s'appelait Petit Chaperon Rouge. Elle vivait avec sa mere dans la foret... ».
Lenseignant pourrait demander aux eleves qui ont deja atteint ce stade de
developpement en lecture de l'aider dans son interpretation des illustrations
« en lisant comme s'ils savaient lire » eux aussi.

Note : Pour plus d'inforrnation sur les lecteurs debutants, consulter le livre de Jocelyne
Giasson, La lecture : de la theorie a la pratique (Montreal, Gaetan Morin Editeur Itee),
chapitre 5, ou encore celui de Jacqueline Theriault, J'apprends a lire... aidez-moi! (Les
Editions Logiques).
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Utiliser [S'appuyer sun] les illustrations pour soutenir sa comprehension.

ire

Dffinition du RAS : Cette strategie consiste a se servir des images, des pictogrammes, des dessins
et de tout element visuel pour construire le sens d'un message.

Obi; It U01

On utilise cette strategie pour comprendre l'information fournie dans un texte (mot,
phrase, idee) ou pour degager l'enchainement des evenements dans une histoire.

On utilise cette strategie pendant toute lecture, et ce, dans n'importe quelle matiere :
quand on veut verifier sa comprehension;
quand les informations lues ou entendues ne semblent pas claires;
quand on a besoin de visualiser certains personnages, lieux, parties, actions, etc.;
quand on veut faire des predictions sur le contenu tout au long de la lecture
(strategie decrite aux pages 90-91).
COMMENT

On utilise cette strategie a divers niveaux et dans divers contextes de lecture, en
suivant la dernarche ci-dessous :
observer les images accompagnant le texte au cours de la lecture et les
interpreter;
o etablir des liens entre l'interpretation des images et ce qu'on lit;
o verifier sa comprehension du texte.

Mise en situation

Un enseignant s'apercoit que certains eleves utilisent les illustrations
uniquement pour faire des predictions sur le contenu du texte (planification).
Toutefois, ils ne tiennent pas compte des illustrations lorsque vient le moment
d'identifier un mot qui pose probleme, de confirmer ce qu'ils viennent de lire
ou encore de prevoir le contenu du texte. Lenseignant se propose donc de leur
montrer comment utiliser les illustrations pour soutenir leur comprehension.
Note : Parfois, certaines illustrations ne refletent pas le contenu de facon juste, ce qui pent
induire le lecteur en erreur.

Modelage

Lenseignant planifie une situation ou it fera la lecture a ses eleves. II choisit un
livre qui representerait un deft raisonnable, si les eleves avaient a le lire de
fawn independante (Bureau, Serge. Le blesse, Collection menu-memo, n° 14,
Graficor, 1991). Apres avoir planifie sa lecture (analyse la Cache, precise son
intention de lecture, fait des predictions a partir du titre et de l'illustration sur
la page couverture et pense aux moyens qu'on aurait pu utiliser lors d'un bris
de comprehension), l'enseignant entreprend la lecture du texte a voix haute. II
verbalise ce qui se passe dans sa tete lorsqu'il fait face a un mot ou a une phrase
difficile a comprendre et explique comment it s'appuie sur les illustrations pour
obtenir des pistes de comprehension.
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D Je regarde l'illustration de la premiere page. Je dis dans ma tete ce que je vois.
Ex. : Je vois un petit garcon qui imagine des personnes qui portent toutes sortes de
costumes. Il y a un clown, un monsieur, une Chinoise et quelqu'un qui est
deguise en Zorro.

Je lis ce qui est ecrit sur cette page.
Ex. : « C'est la fete a l'ecole. Tous les enfants vont'se de... de/gu/i/ser ». Se de/gu/i/ser,

qu'est-ce que ca veut dire. Je ne connais pas ce mot-IA. Je vais regarder
l'illustration, ca va peut-etre me dire ce que les enfants font a la fete. Ah oui! Les
enfants vont mettre des costumes. Its vont se deguiser en Zorro. Alors, le mot
c'est peut-etre o deguiser ».

Je relis la phrase et je verifie si je comprends.
Ex. : « Tous les enfants vont se deguiser ». Ah oui! Ce mot, c'est bien deguiser. Je vais

continuer a lire.

D Je regarde la deuxieme illustration.
Ex. : Je ne vois que le petit garcon.

Je Hs la phrase.
Ex. : « Moi, je me delgui/se (le meme mot que tout a l'heure) en bl... e... ss... e ».

Qu'est-ce que ca veut dire? 11 n'y a rien sur l'illustration pour m'aider. Juste un
petit garcon. Ah! c'est le meme petit garcon que sur l'illustration de la
couverture. Sur la couverture, il a un bras avec des bandages, il a un bobo sur le
front. Ah oui! Je me souviens, le titre c'etait « Le blesse ». C'est le meme mot que
celui que je cherche.
Je

relis la phrase pour verifier si je comprends.

Ex. : « Moi, je me de/gui/se en bles... se. ». C'est comme ca qu'il va se deguiser pour la
fete. Ce n'est meme pas vrai qu'il est blesse, c'est juste un costume.

Lenseignant poursuit la lecture en montrant aux eleves comment il utilise les
illustrations pour mieux comprendre ce qu'il lit. Apres la lecture, il demande aux
eleves de donner des exemples qui montrent comment les illustrations peuvent aider
mieux comprendre le texte.

78.
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[Utiliser] Faire appel a ses connaissances du concept de la phrase pour
soutenir sa comprehension.

Ire

Note : Ce resultat d'apprentissage peut davantage etre associe a un stade de developpement en lecture qu'a une
strategie. Toutefois, it est important que les eleves prennent conscience du fait que le langage ecrit est constitue de
lettres et de mots qui ont un lien entre eux lorsqu'ils sont regroupes dans une phrase.

POURQUOI

EPT15172)

On utilise cette strategie pour representer ce que l'on connait du langage ecrit.

On utilise cette strategie pendant toute lecture, et ce, dans n'importe quelle matiere :
O quand on veut donner un sens aux lettres et aux mots places dans une phrase.

On utilise cette strategie a divers niveaux et dans divers contextes de lecture, en
suivant la demarche ci-dessous :
observer les indices qui permettent de delimiter une phrase (la majuscule et le
point);
observer les lettres et leur groupement en mots;
observer le regroupement des mots dans la phrase;
etablir des liens entre ces elements pour comprendre l'idee exprimee dans la
phrase.

Mise en situation

Au debut de Pannee scolaire, un enseignant a verifie si les eleves avaient acquis
les concepts relies a l'ecrit. 11 a note qu'a partir d'un court texte, ils pouvaient
tous entourer une lettre et la tres grande majorite d'entre eux pouvaient entourer
un mot. Par contre, plusieurs eleves eprouvaient encore de la difficulte avec le
concept de la phrase. Plusieurs eleves ont confondu la phrase et la ligne.
Lenseignant se decide donc a clarifier ces concepts en utilisant deux situations :
l'une de lecture et l'autre d'ecriture collective. Comme chaque jour it a l'occasion
de lire des textes a ses eleves et d'ecrire un court message en jouant le role de
secretaire pour eux, it profite de ces nombreuses situations pour developper leur
intuition par rapport au concept de la phrase.
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Pratique guide
Scenario 1 : situation de lecture aux eleves
Lenseignant planifie de lire aux eleves un grand livre intitule « Bozo a l'ecole ».
En survolant le texte, it remarque que le mot « Bozo » revient a plusieurs
reprises. 11 se propose donc d'inviter les eleves a lire a voix haute ce mot
toutes les fois qu'il revient dans le texte. Pour les preparer a reperer ce mot
dans le texte, it demandera aux eleves de compter le nombre de lettres dans
ce mot et de lui dire sur quels autres indices ils se baseront pour reconnaltre
le mot (ex. : lettre majuscule au debut, deux lettres pareilles, etc.). A la suite
de la lecture du grand livre, ils compteront ensemble combien de fois le mot
« Bozo » revient dans le texte. A ce moment-la, l'enseignant demandera aux
eleves de compter le nombre de phrases qui contiennent le mot « Bozo » et le
nombre de phrases qui ne le contiennent pas. II les invitera alors a preciser ce
que represente une phrase pour eux et sur quels indices ils se basent pour
dire qu'un ensemble de mots represente une phrase.

Au cours de Farm& scolaire, it fera a plusieurs reprises ce genre d'observation
des concepts de l'ecrit avec ses eleves afin qu'ils puissent bien les assimiler et
les appliquer dans toute situation de lecture.

6

Scenario 2 : situation d'ecriture collective
A la suite de la lecture du grand livre intitule « Bozo a l'ecole », l'enseignant
proposera aux eleves d'ecrire ensemble une histoire pour raconter d'autres
aventures de Bozo a l'ecole. II agira alors comme secretaire de la classe. 11
ecrira les phrases que les eleves lui dicteront. Au fur et a mesure qu'il ecrira
ces phrases, ii utilisera le vocabulaire lie aux concepts de Pecrit. Par exemple,
it demandera aux eleves de lui donner la premiere lettre du mot « Bozo ».
Ensuite, it comptera avec eux les lettres du mot pour verifier ensemble s'il les
a toutes ecrites. Lorsqu'il aura fini d'ecrire les quelques phrases que les eleves
lui auront dictees, ils liront ensemble le texte. Puis, ils compteront le nombre
de fois que le mot « Bozo » revient dans le texte. Its pourront faire la meme
chose avec un autre mot. Ensuite, ils delimiteront les phrases. Lenseignant
pourra alors demander a un eleve de lui expliquer comment it fait pour savoir
qu'un groupe de mots represente une phrase (ex. : la majuscule au debut et le
point a la fin indice graphique; des mots qui nous disent ce que fait Bozo a
l'ecole, etc.). Finalement, l'enseignant invitera un eleve a choisir une phrase, a
la lire si possible (ou la lire ensemble) et a compter le nombre de mots dans
la phrase.
Au cours de l'annee scolaire, it fera a plusieurs reprises ce genre d'observation
des concepts de l'ecrit avec ses eleves afin qu'ils puissent bien les assimiler et
les appliquer dans toute situation de lecture.
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Associer le langage oral au symbole ecrit.

Definition du RAS : Cette strategie consiste a prendre conscience du lien qui existe entre ce qu'on
dit et ce qu'on lit.
Note : Ce resultat d'apprentissage pent etre davantage associe a un stade de developpement en lecture qu'a une
strategie. Toutefois, it est important que les eleves prennent conscience du fait que tous les mots qu'une personne dit
(abstracts ou concrets) peuvent etre ecrits.

POURQUOI

(24

On utilise cette strategie dans le but d'etablir un rapport entre la langue orale et la
langue ecrite et de comprendre ainsi les elements qui sont a la base de l'ecrit.

QUAND

On utilise cette strategie pendant toute lecture, et ce, dans n'importe quelle matiere
quand on veut demontrer les liens qui existent entre ce qui est dit et ce qui est ecrit.

COMMENT

On demontre sa comprehension des liens entre le langage oral et le langage ecrit, en
adoptant l'un des comportements suivants :
e identifier, dans une phrase connue, l'endroit on se trouve un mot que Pon
emend (au debut, au milieu ou a la fin);
dicter un texte en s'ajustant au scripteur;
compter le nombre de mots dans une phrase au fur et a mesure qu'on
verbalise cette phrase.

:

Mise en situation

I

Au debut de l'annee scolaire, un enseignant veut verifier les acquis des eleves sur
le plan de la lecture. Entre autres, it veut verifier quels liens ils ont etablis entre
le langage oral et le langage ecrit dans le cadre de l'apprentissage d'une langue
seconde. II se propose de montrer une comptine aux eleves afin que tous
acquierent le vocabulaire necessaire pour comprendre le sens du texte. Ensuite, it
montrera comment ce texte recite et rythme se transfere a l'ecrit.
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Prague guides
Une fois que les eleves sont capables de dire la comptine par cceur, l'enseignant
leur propose de l'ecrire sur une grande affiche. 11 precise qu'ils pourront donner
cette affiche a l'enseignant de maternelle qui pourrait la montrer a ses eleves.
Lenseignant se prepare a jouer le role de secretaire aupres de ses eleves. Avant
d'ecrire chaque phrase de la comptine, it demande aux eleves de lui dire si tel
mot se trouve au debut, au milieu ou a la fin de la phrase. Puis, it leur demande
de montrer, en utilisant leurs doigts, combien it y a de mots dans cette phrase.
Lenseignant observe les reponses des eleves. II demande a un eleve qui a obtenu
une reponse juste de montrer comment it fait pour compter les mots. Eenseignant observe que certains eleves fournissent des reponses qui demontreraient
qu'ils s'attardent au nombre de syllabes plutOt qu'au nombre de mots.

Lenseignant peut, s'il le desire, modeler pour eux comment it fait pour compter
le nombre de mots en faisant la distinction entre les mots concrets et ceux qu'on
ne voit pas (ex. : les determinants). II pourrait meme etablir des liens entre ce
que les eleves connaissent dans leur langue maternelle pour les amener a faire le
transfert dans la langue seconde.
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Poser des questions pour mieux comprendre [ou pour affiner sa
comprehension].

2e

Definition du RAS : Cette strategie consiste a interroger une personne qui sera en mesure d'eclaircir
un point, un detail, un mot ou tout autre aspect du texte ou du sujet traite.

651701.11kM,

On utilise cette strategie dans le but d'eliminer les doutes et les incertitudes qui
pourraient nuire a la comprehension globale du message et par consequent, creer un
sentiment d'incertitude.

(trelizTuTOM

On utilise cette strategic pendant toute lecture, et ce, dans n'importe quelle matiere,
de preference, apres avoir lu tout le texte ou lorsque le bris de comprehension
persiste, c'est-à-dire :
quand ce qu'on lit ne semble pas clair;
quand on veut obtenir une information que le texte ne semble pas fournir de facon
precise;
quand on tombe sur des informations qui donnent lieu a diverses interpretations.

as

0

ev
41.)

COMMENT

On utilise aussi cette strategie quand on a besoin de resoudre certains
problemes de lecture si, lors d'une situation anterieure semblable :
on s'est rendu compte qu'on a mal compris certaines parties du texte lu, ce
qui aurait pu 'etre evite si on avait pose des questions;
on avait mal compris un ou plusieurs details essentiels du message lu et
qu'on s'est senti incapable de realiser la cache, alors que quelques questions
posees a une personne-ressource auraient pu eclaircir ces points et
empecher ce sentiment d'incertitude.

On utilise cette strategie a divers niveaux et dans divers contextes de lecture, en
suivant la demarche ci-dessous :
reconnaltre qu'il y a un bris de comprehension;
O identifier l'element qui pose des problemes;
utiliser des strategies qui se sont averees efficaces dans le passe pour retablir
la comprehension (observer le contexte, regarder les illustrations, le mot de
base, s'il y en un, etc.); si la difficulte persiste,
formuler des questions qui permettraient d'eclaircir les points qui posent des
problemes.

Mise en situation

Un enseignant a remarque que, pour diverses raisons, certains eleves avaient
developpe une attitude hesitante a l'idee de poser des questions pour obtenir des
informations. Cette attitude a des effets negatifs sur leur apprentissage en general
et surtout en lecture. Il se propose done de modeler pour eux ce qu'il fait
lorsqu'il rencontre une difficulte en lecture.

83

Mode lage

Lenseignant choisit une situation de lecture oil le texte represente un deft trop
grand pour les eleves. Il agit ainsi de maniere a donner le plus de credibilite
possible a son modelage. 11 veut que tous les eleves puissent prendre conscience,
par l'entremise de l'enseignant, des problemes qu'ils peuvent rencontrer lors de la
lecture et des sentiments qui les envahissent lorsqu'ils font face a des difficultes
de comprehension. Il veut egalement les amener a prendre conscience des
moyens dont ils disposent pour resoudre ces problemes.
Lenseignant se prepare a lire le texte aux Cleves. Il planifie a voix haute sa lecture
en activant ses connaissances anterieures sur le sujet et sur les strategies de
lecture qui peuvent l'aider a bien comprendre le texte.
Eenseignant commence a lire et reformule a sa facon ce qu'il vient de lire.

Je hs et je reformule a ma facon ce que je viens de lire afin de verifier ma
comprehension.
Ex. : Je resume ce que j'ai lu dans les premieres phrases et je constate que je peux
nommer les deux personnages de l'histoire, le lieu ou ils sont et ce qu'ils se
proposent de faire. Je comprends ce qui se passe et je peux poursuivre ma lecture
Lorsqu'il arrive a un passage qui presenterait des difficultes pour les eleves, il verbalise
ce qu'il ferait pour surmonter cette difficulte.

Je me pose des questions lorsque je fais face a une difficulte et j'essaie de trouver
un moyen pour la surmonter.
Ex. : Qu'est-ce que ce groupe de mots peut bien vouloir dire? Je vais continuer a lire
pour voir si c'est un mot important.
Lenseignant poursuit sa lecture et s'apercoit que ces mots sont importants parce qu'ils
reviennent une deuxieme fois. 11 essaie alors une autre strategie de lecture.

J'essaie de me depanner en essayant d'autres moyens.
E.enseignant relit les mots qui precedent les mots qui causent le probleme et ceux qui
suivent. 11 regarde les illustrations afin de voir si elles pourraient l'aider. 11 relit le
passage en essayant d'imaginer dans sa tete ce que cela veut dire. Voyant que tous ces
moyens ne peuvent l'aider, it emet une hypothese sur le sens de ces mots et il poursuit
sa lecture. Apres chaque passage, il reformule du mieux qu'il peut ce qu'il a compris.
Lorsqu'il ne peut plus reformuler a sa facon ce qu'il lit parce cela n'a plus de sens, il se
decide a demander de l'aide.

Je pose des questions a quelqu'un afin de verifier si ce que j'ai compris jusque-la
est correct et pour qu'il m'aide a comprendre le passage difficile.
Eenseignant relit le passage en tenant compte de l'information obtenue et poursuit sa
lecture.
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Tenir compte du genre, du nombre et du type de determinants pour
soutenir sa comprehension.
Utiliser le type de determinants, le genre et le nombre de determinants
pour soutenir sa comprehension.

Definition du RAS : Ces strategies consistent A considerer l'information fournie par les determinants,
soit la marque du genre, du nombre, de la possession, etc.

POURQUOI

On utilise ces strategies dans le but d'etablir des liens entre les informations fournies
par les determinants et les noms auxquels ils se rapportent pour mieux reconstruire le
sens d'un texte.

QUAND

On utilise ces strategies pendant toute lecture, et ce, dans n'importe quelle matiere :
quand on veut determiner s'il est question d'un ou de plusieurs elements (pluriel ou
singulier);
quand on veut determiner avec precision le sens d'un mot selon le genre du
determinant utilise (ex. : un pendule [au masculin ce mot signifie mobile ou
balancier], une pendule [au feminin, ce mot signifie horloge]);
quand on veut etablir le rapport entre certains mots (demonstration, possession, etc.).

Pour appliquer efficacement cette strategie, it faut que le lecteur reconnaisse que les
determinants sont porteurs de sens et qu'ils jouent un role dans la phrase.

COMMENT

On utilise ces strategies a divers niveaux et dans divers contextes de lecture, en
suivant la demarche ci-dessous :
reperer les noms dans la phrase et les determinants qui les accompagnent;
determiner la nature, le genre et le nombre des determinants;
etablir des liens entre l'information fournie par les determinants et les mots
qui s'y rapportent;
analyser le sens de la phrase en tenant compte de cette information.

Mise en situation:
Un enseignant constate que ses eleves font souvent des erreurs dans l'emploi du
type de determinant dans leur production ecrite. Il emet donc l'hypothese
suivante : « Si les eleves ont de la difficulte a utiliser le bon type de determinant,
c'est qu'ils ne les connaissent pas suffisamment pour bien les differencier. ». II
poursuit sa reflexion en se disant que : « Si les eleves ne peuvent pas differencier
correctement les types de determinants, cette lacune peut avoir des repercussions
en lecture. >>. Les eleves ont probablement de la difficulte a etablir les liens entre
les elements d'information. Its doivent sans doute "etre obliges de relire certains
passages pour bien comprendre. L'enseignant se propose donc de verifier son
hypothese lors de la prochaine situation de lecture.

Activation des connaissances anterieures

Apres la lecture et les activites de comprehension reliees a l'etude du texte « Des
vetements surprises », l'enseignant transcrit sur un transparent quelques phrases
tirees de ce texte. II choisit les phrases qui lui permettront de verifier les
connaissances des eleves sur les determinants. Ensemble, ils essaieront d'etablir
le genre d'information fournie par les determinants. Lenseignant agira comme
secretaire de la classe en transcrivant sur le transparent les suggestions des
eleves. A ce stade, l'enseignant acceptera toutes les suggestions des eleves.

plusieurs
beaucoup

Des vetements surprises.

plusieurs

moi

beaucoup

Hier, ma cousine Helene a remis a maman des vetements trop petits pour elle.
a Helene parce qu'Helene a donne des vetements a maman

Je me rappelle son beau chandail de lane mauve.
a Helene,
c'est son

a Helene parce que ce sont les
vetements d'Helene
un seul

a moi / le mien

pantalon

/6....../ c'est mon chandail

J'aime bien k pantalon rouge. Je crois que mon chandail vert sera superbe avec ce pantalon.

Tire de : Memo 2, Manuel interdisciplinaire C, Graficor, 1991, page 48.

Lenseignant a releve quelques connaissances erronees (ex. : ce
a Helene). Lors
d'une autre situation de lecture, l'enseignant se propose de relever quelques phrases
contenant divers determinants et il demandera aux eleves de faire l'exercice seuls. De
cette fawn, it verra si c'est necessaire de proceder a un enseignement systematique sur
le genre d'information fournie par les determinants avec tous ses eleves ou seulement
avec ceux qui semblent avoir des difficultes a reconnaitre l'information fournie par les
determinants.

Lenseignant sait qu'il devra egalement aborder le role du determinant (introduire le
nom dans la phrase) et sa place (il precede toujours un nom ou un adjectif accompagne
d'un nom ou un adverbe + un adjectif + un nom). II sait que ces informations sont
importantes, surtout a l'ecrit.

BEST CO1PY
AVAILABLE
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Utiliser divers indices ou moyens pour reconnaitre ou identifier des mots.

39

Definition du RAS : Cette strategie consiste a se servir des indices visuels, semantiques, syntaxiques
et grapho-phonetiques pour decoder un mot et le comprendre en contexte.

FLOURQUOIL

On utilise cette strategie dans le but de faciliter la progression (la fluidite) de sa
lecture et de comprendre un message.
On utilise cette strategie pendant toute lecture, et ce, dans n'importe quelle matiere :
quand on veut decoder l'ensemble des mots le plus facilement et le plus rapidement
possible pour ne pas ralentir sa lecture;
quand on veut faciliter la comprehension globale d'une phrase, d'un message ou d'un
texte.

On utilise aussi cette strategie quand on a besoin de resoudre certains
problemes de lecture si, lors d'une situation anterieure semblable :
on n'a pas pu decoder certains mots et que cela a nui a la comprehension
globale d'une phrase, d'un passage ou du message.

1'

MMENT.

On utilise cette strategie a divers niveaux et dans divers contextes de lecture, en
suivant la demarche ci-dessous :
observer l'aspect du mot, les premieres lettres dont it est compose et sa
longueur;
associer les sons aux lettres en reconnaissant la relation entre l'oral et l'ecrit;
observer l'ordre particulier du mot dans la phrase et sa fonction;
identifier le mot en se servant des illustrations ou du sens de la phrase;
verifier si le mot identifie s'insere bien dans le contexte.
Note (1) : Le resultat d'apprentissage ci-dessus represente une des strategies de base
en lecture qu'un lecteur debutant doit acquerir pour comprendre un message. Dans
son enseignement, l'enseignant doit rendre explicites les strategies de reconnaissance
et d'identification de mots. 11 doit mettre en evidence le fait qu'un lecteur expert utilise
une combinaison de moyens pour lire un texte.
Lenseignant de premiere annee sait qu'il ne peut enseigner ces strategies de fawn
isolee, en commencant par la facon la plus simple : l'identification des lettres. C'est au
fil des jours et avec un frequent contact avec l'ecrit que l'eleve se familiarisera avec les
strategies de lecture. La lecture faite aux eleves ainsi que l'ecriture et la lecture de
textes collectifs permettront a l'enseignant de mettre en evidence les strategies qu'un
lecteur efficace utilise pour comprendre ce que l'auteur a voulu communiquer.

Note (2) : Les enseignants trouveront dans le materiel didactique de base et dans la
demarche COLO (Editions Lartichaut) des suggestions pour l'enseignement des
strategies en lecture destinees au lecteur debutant.

g
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Faire appel a ses connaissances anterieures sur le sujet tout au long de la
lecture pour soutenir sa comprehension.

3e

Definition du RAS : Cette strategie consiste a rendre ses connaissances continuellement disponibles
et a se servir des informations déjà interiorisees pour comprendre la nouvelle information.

On utilise cette strategie dans le but d'etablir des liens avec ce que l'on sait déjà sur un
sujet ou d'anticiper le contenu d'un texte pour etre davantage en mesure d'en
reconstruire le sens.

POURQUOI

On utilise cette strategie pendant toute lecture, et ce, dans n'importe quelle matiere.

On utilise aussi cette strategie quand on a besoin de resoudre certains
problemes de lecture si, lors d'une situation anterieure semblable :
on n'a pas tenu compte de ce qu'on savait déjà sur un sujet et que cela a
nui a la comprehension ou a la selection de la nouvelle information.

On utilise cette strategie a divers niveaux et dans divers contextes de lecture, en
suivant la demarche ci-dessous.
Apres avoir planifie sa lecture :

rendre actif ce que l'on sait déjà sur le sujet;
faire des liens entre ce qu'on connalt déjà sur le sujet et ce qu'on vient de lire
pour reconstruire le sens du texte;
se poser des questions sur la suite du texte (surtout dans le cas de textes
structure sequentielle et les recits);
modifier, le cas echeant, les connaissances anterieures qui se revelent
inexactes durant la lecture et ajouter toutes nouvelles connaissances a celles
qui existent dep.

I

Mise en situation

Un enseignant constate que plusieurs eleves ont de la difficulte a comprendre de
courts textes malgre le fait que, lors de la planification de la lecture (remuemeninges sur le sujet, predictions du contenu a partir des illustrations, etc.), ils
ont demontre qu'ils etaient assez familiers avec le sujet pour bien comprendre le
texte. Apres quelques entretiens avec ces eleves, it note que ceux-ci peuvent
expliquer comment ils font pour identifier les mots. Alors, ils ont les
competences de base pour lire les textes qu'on leur presente. Cependant, it
remarque qu'ils ne font pas de lien avec ce qu'ils connaissent déjà sur le sujet
pour comprendre les nouvelles informations. Its n'interagissent pas avec le texte
pour mieux en reconstruire le sens.
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Mode lage

Eenseignant se decide a modeler pour eux comment it utilise ses connaissances
pour donner du sens a ce qu'il lit. 11 choisit un texte qui represente un del au
niveau des eleves, tant en ce qui a trait au sujet qu'en ce qui a trait a la
complexite du texte.
Lors du modelage, l'enseignant planifie sa lecture en tenant compte du contexte
de lecture (un texte dans le cadre d'un theme sur l'Halloween), du titre (Le
mystere du vieux garage), des illustrations et de la tache (lire le texte pour
expliquer le mystere du vieux garage). 11 revoit les strategies de lecture qui
pourront l'aider a identifier les mots qui lui sont moins familiers.

L'enseignant commence a lire le texte et, apres chaque paragraphe, it reformule ce qu'il
a lu. 11 fait des liens entre ce qu'il avait anticipe lors de la planification et les
connaissances qu'il possede déjà sur le sujet.

Je commence a lire le texte.
Ex. : « C'est la veille de l'Halloween. Pierre, Chantal, Charles et moi, on se reunit au
fond de la ruelle, pres d'un vieux garage. Charles est certain que c'est un garage
hante. »
Tire de : Memo 2, Manuel interdisciplinaire A, Graficor, 1991, page 56.

Je reformule ce que je viens de lire. J'etablis des liens avec ce que je sais 40, sur
le sujet.
Ex. : 11 y a quatre enfants qui vont jouer dans une ruelle. Its voient un vieux garage. Il
y en a un qui dit que le garage est hante. Je ne sais pas si le garage est vraiment
hante. Dans le temps de l'Halloween, on pense que toutes les vieilles maisons
sont hantees. On associe souvent ce qui est vieux a ce qui est mysterieux, etc.
Je vais continuer a lire pour voir si le garage est vraiment hante.

Je poursuis ma lecture.
Ex. : « Chantal pousse doucement la porte. A l'interieur du garage, it fait tres noir. 11 y
a des bruits etranges, comme si des fantOmes couraient partout! »
Tire de : Memo 2, Manuel interdisciplinaire A, Graficor, 1991, page 56.
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Je reformule ce que je viens de lire.
Ex. : II y a une fille qui ouvre la porte du vieux garage. Les enfants entendent de

drOles de bruits. Its disent que c'est comme des bruits de fantOmes.

Je fais des liens entre ce que je sais et ce que je viens de lire.
Ex. : Je me demande si c'est vrai que le garage est hante. S'il y a des bruits, c'est qu'il y
a vraiment quelque chose ou quelqu'un dans le garage. Mais des fantOrnes, est-ce
'que ca existe? Je vais continuer a lire pour voir ce qui va arriver.

L'enseignant poursuit ainsi la lecture du texte en etablissant des liens entre ce qu'il lit
et ses connaissances. A la fin de la lecture, it demande aux eleves si le fait d'avoir
reformule et commente sa lecture les a aides, eux, a mieux comprendre ce qu'ils
entendaient. 11 met alors en evidence ('importance d'interagir avec le texte.

Note : Lors d'une autre situation de lecture aux eleves, l'enseignant pourrait donner un contre-exemple,
vient de lire. Ensuite, it
c'est-a-dire lire le texte a voix haute sans s'arreter pour reflechir a ce

pourrait demander aux eleves de comparer ces deux situations et de dire laquelle leur a permis de
mieux cornprendre.
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Faire des predictions tout au long de sa lecture pour soutenir sa
comprehension.

4e

Dginition du RAS : Cette strategie consiste a anticiper la suite de ce qu'on lit, que ce soit quand it
s'agit des informations qu'on devrait y trouver ou des evenements qui devraient se produire.
On utilise cette strategie dans le but de rendre la comprehension d'une histoire ou
d'un texte plus facile et de prendre interet a ce qu'on lit.
On utilise cette strategie pendant toute lecture, et ce, darts n'importe quelle matiere
quand, lors de la planification, on s'est donne un cadre de reference (intention de
communication, predictions a partir de divers indices, etc.) pour aider a structurer sa
pensee;

quand on a de nouvelles informations ou de nouveaux indices qui permettent
d'imaginer ce qui va suivre.
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On utilise aussi cette strategie quand on a besoin de resoudre certains
problemes de lecture si, lors d'une situation anterieure semblable
O on a perdu tout interet pour la lecture, car on ne faisait pas d'anticipation
sur le contenu;
on a déjà eu des difficultes a comprendre une histoire parce qu'il semblait
difficile de faire des liens entre les differentes parties du texte.
:

On utilise cette strategie a divers niveaux et dans divers contextes de lecture, en
suivant la demarche ci-dessous :
observer le contexte de la lecture au fur et a mesure qu'on lit;
se rememorer ce qu'on vient de lire;
emettre de nouvelles hypotheses en utilisant les indices fournis par le texte
(sujet, mots Iles, titres de chapitres, illustrations, etc.);
confirmer ou infirmer ses hypotheses tout au long du processus de lecture en
tenant compte toujours de ce qu'on vient de lire.

Mise en situation.

I

Lors d'un entretien avec chacun de ses &eves, un enseignant a remarque que la
plupart d'entre eux avaient acquis une connaissance appreciable des strategies de
base en lecture (utilisation des indices visuels, semantiques, syntaxiques et
grapho-phonetiques). Toutefois, it a remarque que certains d'entre eux
n'interagissaient pas avec le texte lorsqu'ils lisaient. Leur but premier etait de
« lire » le texte, c'est-à-dire de « passer a travers le texte ». Comme ils etaient
capables de reconnaitre et d'identifier tous les mots, a quelques exceptions pres,
ils croyaient qu'ils etaient de bons lecteurs. Cependant, lorsqu'ils devaient dire
dans leurs mots ce qu'ils avaient lu, leur retention etait incomplete. Lenseignant
sait que plusieurs strategies pourraient les aider a mieux comprendre un texte et
a retenir l'information. Parmi ces strategies, it choisit celle qui consiste a faire des
predictions tout au long de la lecture. Cette strategie amene le lecteur a interagir
constamment avec le texte,eta prendre interet a ce qu'il lit.

cm3
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Mode lage

4110

Lenseignant modele pour ces eleves comment it utilise les indices du texte pour
faire de nouvelles 'predictions. Pour faciliter l'apprentissage de cette strategie, it
choisit un des chapitres du roman qu'ils ont a lire. Apres avoir planifie la lecture
en faisant des predictions a partir du titre et de ce qu'il avait lu dans les deux
chapitres precedents, it commence a lire.

3

La guitare mexicaine
Ce soir-la, en entrant chez lui, Mar lot Polaire a la surprise de sa vie. »
Tire du roman de Raymond Plante, Le grand role de Marilou Polaire,
Courte echelle, Premier Roman, 1997.

D Je pense a ce que je viens de lire. Je me pose des questions.
Ex. : Qui est ce Mar lot Polaire? C'est peut-etre le pere de Marilou. Mar lot Marilou,
ca se ressemble. En plus, c'est ecrit qu'il rentre « chez lui ». Si ca avait ete une
femme, on aurait ecrit « chez elle ».

« 11 entend un accord de guitare tres faux. Puis une voix s'eleve, semblable au
grincement d'une poulie.
Mar lot se precipite vers la cuisine. Ce bruit strident a quelque chose de la voix de
Marilou. Il ne se trompe pas.
11 apercoit sa fille montee sur le petit escabeau de la cuisine. Elle hurle une
chanson mexicaine en plaquant des accords completement farfelus.
Qu'est-ce que to fais la? demande Mar lot. Tu t'es pince un doigt?

Je pense a ce que je viens de lire. Je verifie mes predictions.
Ex. : J'avais raison de penser que Mar lot etait le pere de Marilou. On dit dans le texte
<< 11 apercoit sa fille... ». Le pere « entend des accords de guitare tres faux. ». Ca
doit etre Marilou qui s'exerce. Dans le chapitre precedent, j'ai appris qu'elle doit
jouer le role de la cigale qui chante tout I'ete. Mais pourquoi joue-t-elle de la
guitare? Peut-etre parce qu'une cigale, ca fait du bruit comme quelqu'un qui joue
de la guitare.

Lenseignant poursuit la lecture en emettant a voix haute ses predictions et en
identifiant les passages qui les valident ou les refutent. II peut faire intervenir les
eleves s'il juge que la situation devient ennuyante.
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Utiliser les marqueurs de relation pour etablir [pour creel.] des liens dans
la phrase.

Definition du RAS : Cette strategie consiste a tenir compte des mots connecteurs qui permettent de
comprendre le rapport entre des mots et des idees.

POURQUOI

QUAND

On utilise cette strategie pour etablir [pour creer] des liens dans la phrase et ainsi
comprendre un ensemble de mots en contexte.
On utilise cette strategie pendant toute lecture, et ce, dans n'importe quelle matiere :
quand on veut identifier le type de relation entre les mots et les idees dans une phrase;
quand on veut comprendre un texte comme un tout et non pas comme des unites de
sens isolees.
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COMMENT

On utilise aussi cette strategie quand on a besoin de resoudre certains
problemes de lecture si, lors d'une situation anterieure semblable :
on a mal compris une information parce qu'on n'a pas tenu compte du
type de marqueurs de relation presents dans la phrase;
on a eprouve des difficultes a saisir la cohesion du texte lu et a situer
l'information dans l'espace, le temps et les diverses circonstances
entourant le sujet de la lecture.

On utilise cette strategie a divers niveaux et dans divers contextes de lecture, en
suivant la dernarche ci-dessous :
essayer de reperer, au fur et a mesure de la lecture, les marqueurs de relation
dans la phrase (mais, apres que, avant que/de, parce que, lorsque, lors de, au
moment oft, de sorte que, bien que, etc.);

reconnaitre les liens que les marqueurs de relation etablissent entre les divers
elements d'information (temps, espace, cause, consequence, but, etc.);
verifier sa comprehension de l'idee emise dans la phrase.

Mise en situation

I

Un enseignant planifie des activites de lecture portant sur le langage des
animaux. II remarque que, dans quelques textes, les phrases sont longues, ce qui
pourrait amener plusieurs eleves a croire que le texte est trop complique pour
eux. Pour aider les eleves a aborder ces textes en toute confiance, l'enseignant se
decide a leur montrer comment it utilise les marqueurs de relation que l'on
retrouve generalement dans les phrases longues, pour etablir des liens dans la
phrase.

CQ
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Mode lage

Eenseignant fait un transparent du texte qu'il veut lire a ses eleves. 11 modele
pour eux comment il utilise les marqueurs de relation pour reconstruire le sens
du texte. Avec l'aide des eleves, il planifie sa lecture en tenant compte du
contexte de lecture, du titre, des illustrations et de la Cache a accomplir. 11 revoit
avec eux les strategies de lecture qui pourront l'aider a identifier les mots qui lui
sont moms familiers.

Je crois que je suis bien prepare a lire ce texte.
Ex. : Oh! Je vois que les phrases sont longues. Cependant, lorsque les phrases sont
longues, elles contiennent des petits mots qui aident a bien comprendre. Je vais
preter une attention particuliere a ces petits mots. Je peux commencer a lire.
o Les animaux font des bruits, des sons et des gestes pour se faire comprendre ».
Tire de : Memo 2, Manuel interdisciplinaire A, Graficor, 1991, page 44.

Je reformule ce que je viens de lire. J'etablis des liens entre les idees.
Ex. : Ca veut dire que, si les animaux font du bruit ou des gestes, c'est parce qu'ils
veulent dire quelque chose. Le petit mot pour me dit que c'est pour cette raison
qu'ils font du bruit.
Je vais continuer a lire.

Lenseignant poursuit sa lecture.

« Mon chat colle ses oreilles sur sa tete et il plisse les yeux quand mon chien
s'approche trop pres de lui. >>

Eli

Je reformule ce que je viens de lire. retablis des liens entre les idees.
Ex. : Ah! Le chat fait deux choses. Le petit mot et, c'est comme un ajout. II fait ces
deux choses parce qu'il y a un chien pres de lui. Le petit mot quand me dit a quel
moment le chat fait cela.
Je crois que j'ai bien compris.

Lenseignant poursuit ainsi sa lecture en mettant en evidence les marqueurs de relation
et la relation qu'ils etablissent dans la phrase. A la fin de la lecture, il fait la liste de ces
petits mots pour les reconnaitre et faciliter la comprehension lors d'une prochaine
lecture.
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Segmenter la phrase en unites de sens pour soutenir sa comprehension et
faciliter la retention de ce qui est lu.
Definition du RAS : Cette strategie consiste a decouper la phrase par unites de sens (groupe du sujet,
groupe du verbe, groupe du complement).

410,WIT,05D

On utilise cette strategie dans le but de soutenir sa comprehension, de faciliter la
retention de ce qui est lu et aussi de rendre la lecture plus agreable.

On utilise cette strategie pendant toute lecture, et ce, dans n'importe quelk matiere :
quand on veut lire de facon fluide;
quand on veut mieux saisir les liens entre les elements de la phrase;
quand on veut rendre la lecture a voix haute plus interessante pour le public.

On utilise aussi cette strategie quand on a besoin de resoudre certains
problemes de lecture si, lors d'une situation anterieure semblable :
on a eu des problemes a comprendre l'information, principalement lorsque
les phrases du texte etaient longues;
on a eu de la difficulte a lire un texte a voix haute de facon fluide et
agreable pour le public.

Note : Pour etre efficace, it faut
reconnaitre instantanement un grand nombre de mots;
maitriser les strategies de base en lecture;
etre familier avec le role de la ponctuation.

COMMENT

On utilise cette strategie a divers niveaux et dans divers contextes de lecture, en
suivant la demarche ci-dessous.
Apres avoir planifie sa lecture :

mettre en application toutes les strategies de base en lecture ainsi que les
connaissances sur le sujet;
balayer constamment le texte du regard afin de voir deux ou trois mots qui
precedent notre lecture, tout en reperant et en respectant les indices fournis
par la ponctuation;
lire en faisant des pauses appropriees (selon le groupe du sujet, le groupe du
verbe et le groupe du complement ou la ponctuation utilisee) afin de rendre la
lecture expressive;
verifier sa comprehension du passage lu.
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Mise en situation
Un enseignant convient qu'un lecteur competent peut reconnaItre
instantanement la tres grande majorite des mots qu'il rencontre dans les textes. II
sait que cette competence en lecture est un des elements qui favorisent la fluidite
en lecture, car elle permet au lecteur de concentrer son energie sur le sens du
texte plutOt que sur le decodage. La reconnaissance instantanee d'un grand
nombre de mots permet egalement au lecteur de segmenter beaucoup plus
facilement la phrase par unites de sens. Apres avoir mis l'accent sur cette
premiere strategie (reconnaissance instantanee des mots) au debut de l'annee
scolaire, l'enseignant prevoit developper chez les eleves Phabilete a segmenter la
phrase en unites de sens. (Pour plus d'information sur le sujet, consulter le livre
La comprehension en lecture, Jocelyne Giasson, 1990, p. 43 a 49 et La lecture : de
la theorie a la pratique, Jocelyne Giasson, 1995, p. 184 a 187.)

Motivation a l'apprentissage
Pour aider les eleves a prendre conscience de l'importance de cette strategie de
lecture, l'enseignant se propose de donner un exemple et un contre-exemple de
la facon de segmenter la phrase. Il choisit le moment on it fait la lecture aux
eleves pour modeler cette competence en lecture.

Lenseignant presente un mini-roman en lisant le resume qui se trouve sur la
couverture. 11 le lit a voix haute en segmentant les phrases par unites de sens,
comme s'il parlait a quelqu'un. 11 invite ses eleves a exprimer leurs commentaires
et leurs reactions sur le contenu possible de ce petit roman.
Puis, l'enseignant commence a lire la premiere page du roman; it lit en faisant
des pauses a la fin de chaque ligne, sans tenir compte des regroupements
possibles par unites de sens, en demontrant ainsi comment cela peut creer un
bris de comprehension.

Le genie du lavabo
Allez, va bros- / ser tes dents maintenant! dit / madame Tiroir / a sa fille./
Oui maman, repond / Simone./
La fillette se dirige tranquil / lement vers la salle de bains./
Et depeche-toi, sinon to / vas etre encore en retard a / l'ecole! »
Extrait tire du roman Le genie du lavabo, Carole Tremblay,
collection Carrousel petit roman, Editions Heritage inc., page 7.

Lenseignant fait une pause et verbalise ce qui se passe dans sa tete. Puis, it s'interroge
sur le fait qu'il n'a pas pu reconstruire le sens du texte. 11 demande aux eleves de
l'aider a identifier la source de ses problemes.

Ex. : Je ne comprends rien a toute cette histoire-la! Pourtant, j'ai bien lu tous les mots
et je les comprends tous. Pourquoi est-ce que je ne comprends pas?

d6
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Si les eleves sont incapables d'identifier la source du probleme, it lit la deuxieme
page du roman en faisant les pauses appropriees (par unite de sens). Puis, it les
amene a comparer les deux situations. Si les eleves ont ete capables de
l'identifier, it discute avec eux de l'importance de regrouper les mots par unite de
sens pour bien comprendre.

Mode lage

Lenseignant transcrit sur transparent quelques phrases du texte et it montre aux
eleves comment it effectue la segmentation des phrases. II explique qu'il tient
compte des pauses qui rendent le texte facile a comprendre et agreable
entendre si on le lisait a voix haute.

Le genie du lavabo
« Allez, / va brosser tes dents maintenant! / dit madame Tiroir a sa fille. /
Oui maman, / repond Simone./
La fillette se dirige tranquillement / vers la salle de bains. /
Et depeche-toi, / sinon / to vas etre encore en retard a l'ecole! / ».
Extrait tire du roman Le genie du lavabo, Carole Tremblay,
collection Carrousel petit roman, Editions Heritage inc., page 7.

Note : II est preferable de commencer a enseigner cette strategie de lecture en utilisant des textes
faciles a comprendre : vocabulaire connu a l'oral et contenu familier et concret.
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Etablir la relation entre les pronoms personnels usuels et les mots qu'ils
remplacent pour soutenir sa comprehension.

4e

Definition du RAS : Cette strategie consiste a reconnaitre les pronoms personnels et le role qu'ils
jouent dans la phrase et dans le texte.
POURQUOI

QUAND

On se sert de cette strategie dans le but de mieux comprendre les liens a l'interieur de
la phrase et entre les phrases.

On utilise cette strategie pendant toute lecture, et ce, dans n'importe quelle matieie :
quand l'auteur a utilise des pronoms personnels sujets ou complements du verbe pour
eviter la repetition.

0

:1=

01

0

On utilise aussi cette strategic quand on a besoin de resoudre certains
problemes de lecture si, lors d'une situation anterieure semblable :
on a compris vaguement le texte parce qu'on n'avait pas accorde assez
d'attention aux mots de remplacement.

cv
.71;

COMMENT

On utilise cette strategie a divers niveaux et dans divers contextes de lecture, en
suivant la demarche ci-dessous :
identifier les pronoms personnels dans la phrase ou le texte a lire;
determiner le genre et le nombre de chacun des pronoms;
reperer les mots que ces pronoms remplacent en en considerant le genre et le
nombre;
remplacer mentalement les pronoms par les mots auxquels ils renvoient pour
reconstruire le sens de la phrase et du texte.

Mise en situation

Un enseignant a remarque que la plupart des eleves sont capables de degager de
facon globale les informations dans un texte. Toutefois, it a constate que
plusieurs d'entre eux doivent relire certains passages afin de mieux comprendre
le texte, surtout les passages on l'auteur a utilise des mots de substitution pour
eviter la repetition.
L'enseignant se propose de mettre en evidence le role et le sens des pronoms
personnels dans un texte. 11 sait que la tres grande majorite des eleves n'ont pas
de difficulte a etablir les liens entre les referents et les pronoms personnels sujets.
11 mettra donc l'accent sur les pronoms personnels complements. Il n'anticipe pas
de difficultes majeures avec les pronoms personnels usuels comme moi, toi, lui et
eux. Cependant, it sait qu'il devra passer plus de temps a Petude de mots comme
la, le, les et leur qui peuvent jouer le role de determinant ou de pronom, selon
leur emplacement dans la phrase.
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Mode lage

Lenseignant choisit, dans son theme, un court texte dans lequel it a releve une
variete de pronoms personnels sujets et complements. II transcrit le texte sur un
transparent pour montrer aux eleves comment it fait pour etablir des liens entre
le mot remplace et le mot de substitution (le pronom personnel). II tracera des
fleches entre ces deux elements.
Lenseignant planifie sa lecture en activant ses connaissances et en faisant des
predictions a partir du contexte de lecture (dans ce cas, un texte portant sur la
fete de Noel) et du titre. Lenseignant commence a lire le texte a voix haute. Il
explique aux eleves ce qui se passe dans sa tete lorsqu'il lit le texte, en mettant
l'accent sur les pronoms.

La fete du partage
Carl park de Noel : « Noel est une fete merveilleuse. Je suis toujours
heureux de la voir venir. Mais tout le monde n'est pas comme moi.
Beaucoup de gens n'aiment pas la nuit de Noel. Its la voient comme un
moment de solitude. [...1 »
Tire de : Memo 3, Manuel B, Graficor, 1994, page 65.

Je suis pret a lire le texte.
Ex. : La fete du partage
Carl parle de Noel : « Noel est une fête merveilleuse. Je suis toujours heureux de
la voir venir.
Je m'arrete un instant et je pense a ce que veut dire le mot « je » dans ce texte.
D'habitude, « je » veut dire moi. Mais dans ce texte, ce n'est pas moi qui park.
C'est « Carl >> qui park. « je » remplace Carl.

Je redis dans ma tete ce que j'ai lu pour voir si j'ai bien compris.
Ex. : Alors Carl dit qu'il est heureux de la voir venir. Mais it est heureux de voir venir
QUOI?

« la ».

Je m'arrete et je pense a ce que « la » veut dire.
Ex. : Je sais que « la » dans cette phrase n'est pas un determinant parce qu'il n'est pas
suivi d'un nom ou d'un adjectif. Donc, « la » a ete utilise pour remplacer un mot.
0 La » est un mot feminin singulier. Le mot qu'il remplace doit aussi etre feminin
et singulier. Je pense a ce que Carl aime voir venir. Je crois qu'il aime voir venir
la fete de Noel parce que, a la phrase precedente, it dit « Noel est une fête
merveilleuse ». Fête est un mot feminin singulier.

Je redis dans ma tete pour voir si j'ai bien compris ce que j'ai lu.
Ex. : Carl est heureux de voir venir la fete de Noel. Je crois que j'ai compris.
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A la fin de la lecture, l'enseignant explique que l'auteur du texte n'a pas voulu repeter
le nom de Carl et les mots « fête de Noel » parce que les memes mots seraient revenus
trop souvent. 11 ajoute que le texte aurait ete moins interessant a lire s'il y avait eu
toutes ces repetitions.

Note (1) : Lenseignement de cette strategie devrait commencer par des pronoms personnels qui
identifient directement une personne (un animal ou une chose), comme les pronoms personnels sujets
ou encore les pronoms tels que moi, toi eux. Puis, lorsque les eleves sont familiers avec les
determinants, l'enseignant pew presenter les mots qui peuvent etre, soit des pronoms personnels, soit
des determinants, selon leur emplacement dans la phrase et les mots qui les entourent
(ex. : le, la, les).

Note (2) : Les strategies de lecture suivantes permettent egalement aux eleves d'etablir des liens
dans la phrase ou entre les phrases :
Utiliser les marqueurs de relation pour etablir [creed des liens dans la phrase (p. 92).
0 Faire appel a ses connaissances sur les textes a structures enumeratives, sequentielles et narratives
pour soutenir sa comprehension (p. 100).
Valider, en tours de lecture, le choix des idees principales explicites (p. 106).

Faire des inferences pour decouvrir 'Information implicite necessaire a la comprehension (p. 111).
Utiliser un schema ou une constellation [un schema, une constellation, un plan] pour organiser ses
connaissances [pour retenir 'Information] (p. 122).

BEST COPY AVAILABLE
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F

F

Faire appel a ses connaissances sur les textes a structures enumeratives,
41> sequentielles et narratives pour soutenir sa comprehension.

5e

Faire appel a ses connaissances sur les textes a structure descriptive La
structures narratives, descriptives et sequentielles] pour soutenir sa
comprehension.

5e

6e

Faire appel a ses connaissances des textes a structures comparatives Lou a
structure de probleme et solution] pour soutenir sa comprehension.

Se

7e

Faire appel a ses connaissances sur les textes a structures de cause a effet et
a structures de probleme et solution pour soutenir sa comprehension.

7e

Definition du RAS : Ces strategies consistent a utiliser les indices specifiques a chaque structure de
texte [enumerative, sequentielle, narrative (49, descriptive (5'), comparative (69, de o cause a effet » et
de « probleme et solution » (791 pour faciliter ou soutenir sa comprehension.

POURQUOI

QUAND

On utilise ces strategies dans le but de selectionner l'information pertinente, de mieux
comprendre les liens entre les elements d'information (ou les composantes du recit)
en facilitant ainsi la retention.
On utilise l'une ou l'autre de ces strategies (voir RAS vise a chaque niveau) pendant
toute lecture, et ce, dans n'importe quelle matiere :
quand on a pu identifier la structure du texte, a partir d'indices de signalement (mots
des, titres, sous-titres, tableaux, etc.) ou de marques d'organisation (schemas,
tableaux, categories d'information, etc.);
quand on veut faire des predictions sur le contenu du texte;
quand on veut reconstruire le sens d'un texte;
quand on veut organiser dans son cerveau la nouvelle information (retention).

0
0
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COMMENT

On utilise aussi ces strategies quand on a besoin de resoudre certains
problemes de lecture si, lors d'une situation anterieure semblable :
on n'a pas tenu compte de la structure du texte et que cela a nui a la
comprehension, a la selection ou a l'organisation de la nouvelle
information.

On utilise ces strategies a divers niveaux et dans divers contextes de lecture, en
suivant la demarche ci-dessous.
Apres avoir identifie la structure du texte :

observer le contexte de la lecture au fur et a mesure qu'on lit;
reperer les indices de signalement et tout ce qui a trait a l'organisation du
texte [par exemple, mots ou phrases Iles (o it etait une fois »), titres, sous-titres,
tableaux, schemas, categories d'information, etc.] ;

organiser, en cours de lecture, l'information lue en tenant compte de la
structure utilisee par l'auteur pour reconstruire le sens du texte.

01

Mise en situation

I

Un enseignant a propose a ses eleves une etude sur les plantes de leur
environnement. II a constate que certains d'entre eux avaient de la difficulte
retenir l'information. Its devaient relire certains passages pour bien comprendre
la plante ou l'aspect de la plante decrite. Pour les aider a surmonter cette
difficulte, l'enseignant modele pour eux comment it gere sa lecture en tenant
compte de la structure du texte.

Mode lage

Lenseignant choisit un texte qui decrit le cycle de vie des champignons. Il
traitera chacune des phases de fawn independante. Ensuite, it regardera le texte
dans son ensemble pour se donner une representation globale du cycle de vie de
cette plante.
Lenseignant planifie la lecture de la premiere partie du texte en tenant compte
des indices fournis par le contexte de lecture, le titre, le sous-titre, les
illustrations et les questions presentees au debut du theme. Il identifie la
structure du texte (descriptif). 11 prepare son schema en ecrivant « Naissance
d'un champignon » dans une case. Ensuite, it laisse de l'espace pour noter les
deux autres grandes etapes de developpement du champignon : la croissance et la
mort. Lenseignant precise que, lorsqu'il remplira son schema, it n'aura pas besoin
de tout ecrire; it ne notera que les mots des dans son schema, ou it utilisera un
style telegraphique pour decrire chacune des grandes etapes de la croissance d'un
champignon.

Comment naissent, grandissent et meurent les champignons?
Une graine peut donner naissance a une plante qui vivra un certain temps avant
de mourir, si elle se trouve dans un milieu approprie.

La naissance
Les champignons germent a partir de spores. Une spore, c'est un peu comme une
graine. Une spore de champignon qui tombe sur le sol peut donc germer. Les
spores sont de tres petite taille. El les sont tres legeres et peuvent etre transportees
sur de grandes distances par le moindre courant d'air.[.. .1
Tire de : Memo 4, Manuel C, Graficor, 1997, page 98.
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Lenseignant commence a lire le texte. 11 verbalise ce qui se passe dans sa tete lorsqu'il
lit le texte. Il construit la structure du schema descriptif au fur et a mesure qu'il
&gage l'information.

Je lis la phrase d'introduction; elle m'aidera a savoir de quoi it sera question
dans ce texte.
Ex. : « Une graine peut donner naissance a une plante qui vivra un certain temps

avant de mourir, si elle se trouve dans un milieu approprie. »
Si je comprends bien, on ne parle pas du champignon, mais plutOt des graines et
des plantes en general. Eauteur dit que c'est a partir d'une graine que les plantes
poussent. El les vivent si elles sont dans un bon environnement. Ce sera
probablement la meme chose pour le champignon. Comme on ne park pas du
champignon, je n'ai rien a ecrire dans le schema.

Lenseignant poursuit la lecture.
V3*

Je poursuis ma lecture et je pense a l'information qui decrit comment naissent
les champignons. Je degage l'information sur la naissance du champignon et je
construis mon schema pour m'aider a retenir l'information.
Ex. : « Les champignons germent a partir de spores.

Une spore, c'est un peu comme une graine. Une spore de champignon qui tombe
sur le sol peut donc germer. »
Je pense a ce que je viens de lire. Lauteur dit que la graine du champignon
s'appelle une spore. J'avais raison de penser que les champignons, c'etait comme
une autre plante. Je vais donc ecrire dans mon schema que « spore = graine »,
dans le cas des champignons. Je continue a lire.
« Les spores sont de tres petite taille. El les sont tres legeres et peuvent 'etre
transportees sur de grandes distances par le moindre courant d'air. I.. .1 »

Je pense a ce que je viens de lire. Lauteur dit que les graines des champignons,
les spores, sont tres petites et tres legeres. Elles s'envolent au vent. Toutes ces
informations decrivent les caracteristiques des spores. Alors, dans mon schema,
je vais ecrire « caracteristiques » et, sous caracteristiques, je vais ecrire ce que j'ai
trouve dans le texte.
Lenseignant poursuit ainsi la lecture du texte et inscrit l'information dans le schema.
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spore = graine

petites
legeres
poudre blanche
presentes par millions
voyagent facilement

humidite
chaleur
bon sol

moisissures
mousses
fougeres

Lenseignant sait que les eleves ne pourront pas construire un schema descriptif
comme it vient de le faire devant eux. II precise donc aux eleves que, pour qu'ils
developpent I'habilete a utiliser leurs connaissances sur la structure du texte, it leur
fournira, pendant un certain temps, une copie du schema vide. Its devront le remplir
en cours de lecture.
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1

Utiliser ses connaissances sur les prefixes et sur les suffixes usuels pour
trouver le sens d'un mot nouveau.

6e

Faire appel a ses connaissances des prefixes et des suffixes pour trouver le
sens d'un mot nouveau.

6e

Faire appel a ses connaissances sur les families de mots pour trouver le
sens d'un mot nouveau.

4e

Definition du RAS : Ces strategies consistent a decoder un mot inconnu a partir de ce qu'il fournit
de familier (prefixe, racine, suffixe, terminaison de verbe et parties des mots composes) pour en
trouver le sens, ou a creer des associations avec des mots connus (familles de mots).

POURQUOI

QUAND

On utilise ces strategies dans le but de donner du sens aux mots nouveaux qu'on
identifie lors de la lecture d'un texte.

On utilise ces strategies pendant toute lecture, et ce, dans n'importe quelle matiere :
quand on rencontre des mots contenant un affixe (prefixe ou suffixe);
quand une partie du mot semble familiere, mais que le mot est tout a fait
nouveau;
quand on bute sur un mot difficile qui semble essentiel a la comprehension du
message;
avant de faire appel a un dictionnaire.

0

On utilise aussi ces strategies quand on a besoin de resoudre certains
problemes de lecture si, lors d'une situation anterieure semblable :
on a sauté plusieurs mots qui semblaient longs, avant d'avoir essaye de les
decomposer en parties plus simples;
on a passe beaucoup de temps a chercher les mots inconnus dans le
dictionnaire pour constater, pendant la recherche, qu'une simple
decomposition des mots aurait devoile leur sens cache.
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COMMENT

On utilise ces strategies a divers niveaux et dans divers contextes de lecture, en
suivant la demarche ci-dessous :
regarder la forme graphique du mot pour voir s'il comprend des parties qui
pourraient aider a en trouver le sens (ex. <4 gentillesse
decomposer le mot nouveau en degageant le mot connu (ex. : gentil);
emettre une hypothese sur la signification de l'affixe (dans ce cas, le suffixe
:

esse) en faisant appel a ses connaissances anterieures (esse = qualite) ou en
tenant compte du sens du mot connu (ex. : gentil = agreable, aimable);
reconstruire le sens du mot nouveau (ex. : gentillesse = qualite d'etre agreable);
verifier si le mot connu s'insere bien dans le contexte de la phrase.

Note (1) : E.apprentissage de cette strategie de lecture se fait au fil des jours. L'enseignant pourrait
profiler d'une situation ou un eleve s'interroge sur le sens d'un mot contenant un prefixe ou un suffixe
pour presenter cette strategie. Il modele pour ses eleves comment, a partir du radical d'un mot, it
donne un sens au mot nouveau forme par affixation (prefixe ou suffixe).
Lenseignant peut profiler de cette occasion pour observer d'autres mots dans le texte qui contiennent
des affixes. Il invite alors les eleves a forrnuler des hypotheses sur le sens des affixes. Il inscrit ces
informations sur une affiche. II aide les eleves a determiner le sens des prefixes et des suffixes a
partir des mots rencontres dans leurs textes.

Lenseignant doit aussi aider les eleves a utiliser le contexte pour confirmer le sens du mot nouveau
afin d'eviter les generalisations abusives. Par exemple, plusieurs adverbes sont formes en ajoutant
« ment » a l'adjectif (ex. : facile facilement). Cependant, tous les mots se terrninant par 0 ment »
ne sont pas des adverbes (ex. : moment).
Note (2) : Certains dictionnaires pour le grand public presentent des tableaux de prefixes et de
suffixes. Its donnent le sens et des exemples de mots contenant l'affixe vise.
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5e

Valider, en cours de lecture, le choix des idees principales explicites.

IW

Definition du RAS : Cette strategie consiste a verifier si l'on a bien degage l'information
importante ou les elements essentiels d'un texte, lors de la lecture.

R j.1,705

On utilise cette strategie dans le but de se concentrer sur les aspects principaux ou
importants d'un texte.

On utilise cette strategie pendant toute lecture, et ce, dans n'importe quelle matiere
quand on veut s'assurer qu'on degage les idees essentielles a la comprehension
globale du texte.

a

On utilise aussi cette strategie quand on a besoin de resoudre certains
problemes de lecture si, lors d'une situation anterieure semblable
on s'etait donne une vision partielle du sujet traite parce qu'on avait
identifie surtout des idees secondaires ou accessoires.
:

0
Les

2
On utilise cette strategie a divers niveaux et dans divers contextes de lecture, en
suivant la demarche ci-dessous.
Apres avoir planifie sa lecture :

lire le texte en identifiant le sujet de chaque paragraphe/sequence du texte;
chercher la phrase que l'auteur semble mettre plus en valeur (l'idee
principale);
determiner si les autres phrases du paragraphe/sequence du texte appuient
cette idee et si elles fournissent des exemples ou des details sur l'idee qu'on
considere comme principale. Sinon, chercher une autre idee importante en
reprenant les etapes du processus.

Mise en situation

En survolant les textes qu'il veut proposer a ses eleves, un enseignant constate
que les phrases sont parfois longues et complexes. Toutefois, it remarque que
les paragraphes sont bien structures. II trouve qu'il peut aider les eleves
aborder ce genre de texte en les amenant a se servir de la structure des
paragraphes pour mieux degager les idees importantes et comprendre ce qu'ils
lisent.

13
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I

Mode lage

Lenseignant annonce aux eleves que, dans le cadre d'une etude sur les grands
explorateurs, ils aborderont des textes qui presentent un certain defi. Il revoit
avec eux les strategies de lecture qu'ils ont déjà developpees en precisant que la
lecture par groupe de mots sera un outil important dans le cas des phrases
longues. Il ajoute que pour les aider a faire face a ce deli avec plus de confiance,
it va leur montrer comment utiliser leurs connaissances de la structure des
paragraphes pour mieux comprendre.
Lenseignant choisit un paragraphe dans un texte que les eleves ont déjà lu.
Ainsi, les eleves n'auront a se concentrer que sur une seule chose : comment
degager l'idee principale et les idees secondaires. Lenseignant transcrit le
paragraphe sur un transparent afin de faciliter son modelage. Il modele
comment it valide l'idee principale a l'aide des idees secondaires dans ce
paragraphe.
Puisque les eleves ont déjà lu le texte, l'enseignant n'a plus besoin de planifier
sa lecture. II situe donc le paragraphe choisi dans le contexte.

Destination : le bout du monde
o EAntarctique n'est pas un endroit tres accueillant, ce qui explique qu'il ait ete si
peu visite. Ce continent est en realite une ile recouverte de glace oil le froid a déjà
atteint 89 °C et les vents, 320 kilometres par heure. Dans ce climat, aucune vie
animale ne peut se developper. Seules des personnes curieuses et determinees se
risquent sur ce territoire hostile. [...I »
Tire de : Signet, Francais 5' armee, Livre A,
Editions du Renouveau Peclagogique Inc., 1998, page 46.

Lenseignant commence son modelage. 11 verbalise ce qui se passe dans sa tete pour
rendre l'utilisation de cette strategie explicite pour les eleves. 11 inscrit sur une feuille
les informations qu'il retiendra de cette lecture. It explique aux eleves qu'au debut de
l'apprentissage, it est preferable de prendre en note les informations retenues, car la
memoire serait occupee a faire trop de choses en meme temps : lire le texte pour le
comprendre, apprendre a degager le sujet, l'idee principale et les idees qui viennent
confirmer qu'il est sur la bonne piste.

D Je lis tout le paragraphe, puis je me pose la question suivante pour trouver le
sujet traite : « De quoi parle-t-on dans ce paragraphe? ».
Ex. : Souvent, on a des indices sur le sujet des le tout debut du paragraphe. Le sujet
du paragraphe se resume souvent a un ou a quelques mots. Dans ce cas-ci, le
sujet c'est l'Antarctique. Tout au long du paragraphe, l'auteur donne des
informations sur cette partie du monde. recris donc « Antarctique », a gauche,
sur ma feuille.
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Ensuite, je cherche Pidee principale et je me pose la question suivante : « Quelle
phrase resume les informations essentielles du paragraphe? ».
Ex. : Souvent, les auteurs expriment l'idee principale dans la premiere phrase du texte.
Dans ce cas-ci, ce serait « EAntarctique n'est pas un endroit tres accueillant, ce
qui explique qu'il ait ete si peu visite. ». Cela veut dire que peu de gens visitent
l'Antarctique parce que c'est un endroit peu agreable.
Je crois bien que c'est l'idee principale, parce que tout au long du paragraphe,
l'auteur decrit combien it fait froid sur ce continent. J'ecris l'idee principale sur
ma feuille. Je n'ai pas besoin d'ecrire tous les mots, je peux choisir les mots cles :
« l'Antarctique : peu accueillant et peu visite ».

10"

Finalement, je verifie le choix de l'idee principale et je me pose la question
suivante : « Est-ce que la plupart des autres phrases du texte se rattachent a cette idee
principale? ».

Ex. : Les autres phrases doivent expliquer l'idee principale. Alors je relis chaque
phrase et je verifie si elle se rattache a l'idee principale que je viens de degager :
Ile recouverte de glace;
froid jusqu'a 89 °C;
les vents jusqu'a 320 kilometres par heure,
aucune vie animale.

Ca explique bien que c'est un endroit peu accueillant. Maintenant, je vais verifier
si c'est un endroit peu visite.
Ile recouverte de glace;
froid jusqu'a 89 °C;
Ca explique aussi que peu de personnes vont en Antarctique. C'est donc un
endroit peu visite.

Je crois que j'ai bien identifie l'idee principale. J'ecris ces informations dans mon
tableau.
L'enseignant conclut en disant que, grace a tout ce travail, it a maintenant une bonne
representation du contenu du paragraphe. II pourrait meme parler de l'Antarctique
avec quelqu'un. II precise que l'idee principale n'est pas toujours placee au debut du
paragraphe. Parfois, l'auteur Pecrit a la fin. II faut donc toujours verifier si les autres
phrases du texte viennent confirmer le choix de son idee principale.
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110_01
Se donner des images mentales pour soutenir sa comprehension.

5e

Definition du RAS : Cette strategie consiste a essayer de visualiser ce qu'on lit pour concretiser ses
idees ou les impressions qu'on a sur les realites concretes, abstraites ou fictives.
POURQUOI

QUAND

)

On utilise cette strategie dans le but de mieux comprendre un texte ou de soutenir sa
comprehension.
On utilise cette strategie pendant toute lecture, et ce, dans n'importe quelle matiere :
quand on a besoin de se creer un cadre concret de ce qu'on lit;
quand on veut faciliter remission de nouvelles predictions.

0
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2

On utilise aussi cette strategie quand on a besoin de resoudre certains
problemes de lecture si, lors d'une situation anterieure semblable :
on a retenu peu de details ou peu d'informations sur les caracteristiques
de certains objets, personnages ou sur le deroulement de certaines actions;
o on a perdu tout interet pour la lecture en raison du fait qu'on l'avait
trouvee trop abstraite.

On utilise cette strategie a divers niveaux et dans divers contextes de lecture, en
suivant la demarche ci-dessous.
Apres avoir planifie sa lecture :

faire la lecture en reperant les mots des ou les images verbales permettant la
visualisation ou le lien avec ses connaissances anterieures;
visualiser l'information transmise par ces mots;
developper d'autres images mentales tout au long de la lecture en tenant
compte des nouveaux indices.

Mise en situation

Un enseignant remarque que plusieurs eleves ont de la difficulte a choisir
l'operation a effectuer lorsqu'ils doivent resoudre des problemes de
mathematiques. Its comprennent tous les mots, mais ils ont de la difficulte a se
representer mentalement ce qu'ils doivent faire pour resoudre un probleme.

Modelage

Lenseignant va donc modeler pour eux comment, lors de la lecture de Penonce,
it choisit les indices pour imaginer le probleme. Tout d'abord, l'enseignant
demontre a ses eleves comment it se prepare a resoudre les problemes proposes
dans le manuel de mathematiques. II analyse la tache en se demandant ce qu'il
doit faire et comment it peut le faire. II se rappelle des situations anterieures
semblables et les moyens qu'il a utilises pour accomplir la Cache.
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BEST COPY AVAILABLE

Probleme a resoudre
« Josee a rapporte 58 coquillages sur le bord de la plage. Maryse en a rapporte 62.
Leur frere Bertrand en a ramasse 13 de plus que Maryse. Combien de coquillages
ils ont rapportes en tout? »

Quand je dois resoudre un probleme ecrit en mathematiques, je dois commencer
par reperer la question.
Ex. : D'habitude, dans un probleme ecrit, it y a une phrase se terminant par un point
d'interrogation. Je repere cette phrase et je la lis. « Combien de coquillages ils
ont rapportes en tout? » Je dois trouver combien de coquillages ils ont en tout.
Les mots en tout sont tres importants. C'est un indice qui me dit que je devrais
probablement faire une addition.

Je lis le probleme en reperant les informations importantes. Je fais des liens entre
ces informations en imaginant la scene qui est decrite.
Ex. : « Josee a ramasse 58 coquillages sur le bord de la plage. »

Dans ma tete, je
vois une fille ramasser des coquillages. Elle en a 58. Sur ma feuille j'ecris :
« Josee : 58 coquillages ». Je continue.

« Maryse en a rapporte 62. » Dans ma tete je vois une deuxieme fille. Elle a
ramasse 62 coquillages. J'ecris : « Maryse : 62 ». Je continue.
« Leur frere Bertrand en a ramasse 13 de plus que Maryse. » Dans ma tete, je
vois maintenant deux filles et un garcon. Le garcon a un tas de coquillages
identiques a celui de Maryse et it y a un autre petit paquet qui contient 13
coquillages. Je dois donc trouver combien Bertrand a ramasse de coquillages
avant que je puisse savoir combien Josee, Maryse et Bertrand en ont ramasse.
Alors je prends 62 coquillages, comme Maryse + 13 coquillages = 75. Bertrand en
a 75. J'ecris : « Bertrand : 75 coquillages ».

J'ai maintenant toutes les informations pour resoudre mon probleme. Je vois trois
tas de coquillages. Je dois additionner 58 + 62 + 75 pour trouver combien ils ont
ramasse de coquillages en tout (= 195).

1 111

Faire des inferences pour decouvrir l'information implicite necessaire a la
comprehension.

Faire des inferences pour decouvrir l'information implicite et pour affiner
sa comprehension.

6e

Definition du RAS : Ces strategies consistent a degager une information qui n'est pas dite de facon
explicite dans le texte. C'est en quelque sorte lire entre les lignes, en tirant des conclusions a partir
du contexte.

On utilise ces strategies dans le but de combler un manque d'information et de
faciliter la comprehension du texte.

UANI

On utilise ces strategies pendant toute lecture, et ce, dans n'importe quelle matiere :
quand l'information fournie par l'auteur semble incomplete ou vague;
quand la tAche qui suit exige de saisir le sens cache de certains elements ou parties du
texte.

en
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On utilise aussi ces strategies quand on a besoin de resoudre certains
problemes de lecture si, lors d'une situation anterieure semblable :
on n'a pas compris le message cache ou peu evident d'un texte;
on a seulement retenu les elements concrets du texte lu en ignorant les
aspects qui faisaient appel a plus de reflexion.

'cu

COMMENT

On utilise ces strategies a divers niveaux et dans divers contextes de lecture, en
suivant la demarche ci-dessous :
reperer les phrases ou les passages dans lesquels l'information semble
incomplete;
se rappeler ce qu'on connait deja sur le sujet;
identifier les indices ou les mots des qui permettent de faire une inference;
faire des hypotheses a partir de ces indices et de ses connaissances
anterieures;
relire la phrase ou le passage pour s'assurer que l'inference est bien fondee;
poursuivre sa lecture en tenant compte des nouveaux indices.
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Mise en situation

Un enseignant remarque que certains de ces eleves ont de la difficulte a etablir
des liens entre les elements d'information lorsque l'auteur n'a pas fourni
l'information de facon explicite. Ces eleves comprennent le sens global du texte,
mais ils ne peuvent faire des inferences pour approfondir leur comprehension.
Lenseignant profite donc de la presentation d'un nouveau texte pour presenter
cette nouvelle strategie de lecture aux eleves.

Mode lage

Lenseignant modele pour ses eleves comment it utilise l'information déjà fournie
dans le texte pour mieux comprendre ce qu'il lit. II planifie avec eux sa lecture
en precisant l'intention de communication et en faisant des predictions a partir
de differents indices fournis.
Lenseignant commence a lire le texte. A la fin de chaque paragraphe, it reformule
a sa facon ce qu'il vient de lire. Lorsqu'il arrive au passage on une partie de
l'information est sous-entendue, it verbalise la demarche qu'il utilise pour arriver
a reconstruire le sens du texte, meme si l'information n'est pas fournie.

« [...] Le docteur, tres presse parce qu'il allait soigner un petit garcon malade, lui
offre de monter avec lui. Mais Alexis refuse en disant :
"Non merci, docteur, ca va me retarder."

Le pauvre docteur n'avait pas parcouru cent metres qu'il entend un bruit derriere
lui. II se retourne et qu'est-ce qu'il apercoit? Alexis, dans un nuage de' poussiere,
qui court a toute vitesse et qui se prepare a depasser sa charrette. Surpris et
furieux, it fouette son cheval pour le faire accelerer. Peine perdue, Alexis le
depasse sans difficulte et disparait a un tournant de la route. »
Tire de : Memo 4, Manuel A, Graficor, 1997, pages 97-98.

Eenseignant explique ce qu'il a compris.

Je repere les passages dans lesquels l'information semble incomplete.
Ex. : Dans ce passage, le docteur est fache parce qu'il voit Alexis venir derriere lui.
Pourtant, Alexis n'a rien dit ou rien fait de mal.
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Je pense a ce que je sais déjà sur Alexis qui pourrait m'aider a comprendre
pourquoi le docteur est furieux.
Ex. : Je pense que le docteur est fache parce qu'il sait qu'Alexis va le depasser. Le
docteur est a cheval tandis qu'Alexis est a pied. Au debut de l'histoire, j'ai lu
qu'Alexis aimait courir et qu'il courait tres vite. 11 court donc plus vite que le
cheval du docteur. C'est pour ca que le docteur est fache.

Je vais poursuivre ma lecture en tenant compte de ce que je viens d'apprendre
sur Alexis.

Lenseignant poursuit la lecture. Il peut demander aux eleves de l'aider a faire d'autres
inferences pour l'aider a mieux comprendre le texte.
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I

Examiner la possibilite de passer outre a certaines difficultes de lecture
sans toutefois perdre le fil conducteur.

5e

Definition du RAS : Cette strategie consiste a considerer la possibilite de continuer la lecture en
suivant l'idee directrice du texte, meme si on n'a pas completement saisi l'information presentee.

POURQU01

On utilise cette strategie dans le but de decider s'il est important de resoudre ou non
le bris de comprehension pour accomplir la cache.

On utilise cette strategie pendant toute lecture, et ce, dans n'importe quelle matiere :
q uand on fait face a un bris de comprehension.

On utilise aussi cette strategie quand on a besoin de resoudre certains
problemes de lecture si, lors d'une situation anterieure semblable :
on s'est attarde a resoudre un probleme de comprehension non essentiel
pour la comprehension globale du message.

COMMENT
EAT)

On utilise cette strategie a divers niveaux et dans divers contextes de lecture, en
suivant la demarche ci-dessous :
reperer la source du probleme (un mot, une phrase, plusieurs phrases, etc.);
examiner son importance pour la comprehension et decider s'il est necessaire
ou non de le resoudre;
passer a la prochaine etape, soil :
continuer la lecture si le probleme n'entrave pas la comprehension globale du
message;

revoir les strategies de depannage qui peuvent aider a solutionner le probleme
s'il entrave la comprehension globale du message (contexte, relecture,
questionnement, famille de mots, affixes, illustrations, dictionnaire, etc.).
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Mise en situation

I

Un enseignant s'apercoit qu'a plusieurs occasions, certains eleves « lisent » le
texte propose jusqu'a la fin sans se rendre compte qu'ils n'ont pas pu reconstruire
le sens du texte. II se propose donc de leur demontrer ce qu'il fait lorsqu'il
aborde un texte presentant un defi eleve et comment il poursuit sa lecture malgre
certains bris de comprehension.

Modelage

Lenseignant choisit un texte qui presente un defi eleve pour ses eleves. II modele
pour ses eleves comment il gere sa lecture dans ces cas-la.
Eenseignant mentionne a ses eleves que, lors de la planification de sa lecture, il a
pu constater (a la suite du survol du texte) que le texte serait difficile a lire. Par
consequent, it s'assurera de bien preciser son intention de lecture avant de
commencer a lire le texte. Ainsi, it pourra mieux se concentrer sur les principaux
elements a retenir. Lenseignant tiendra donc compte des strategies que les eleves
connaissent dep.

Je commence a lire en gardant bien en tete mon intention de lecture.
Ex. : Dans ce cas-ci, je veux m'informer sur la vie des enfants a l'epoque du Moyen
Age. Je vais donc preter une attention particuliere aux informations qui traitent
de ce sujet.
Je vais lire tout le premier paragraphe, sans m'arreter, meme s'il y a des mots que
je ne peux pas identifier facilement. Ensuite, je vais faire le point sur ce que je
viens de lire.

Une epoque troublee
« Le Moyen Age a dure plus de mille ans. On le situe entre 476, moment de la
chute de Rome, et 1492, date de la decouverte du Nouveau Monde. Dans la
premiere moitie de cette periode, plusieurs guerres bouleversent les frontieres de
l'Europe. Pendant les quelques siecles d'accalmie qui suivent, on construit des
chateaux grandioses et des cathedrales gigantesques. Vers 1300, cependant, les
conflits, les epidemies et les famines reprennent de plus belle. »
Tire de : Signet, Francais 5' annee, Livre A,
Editions du Renouveau Pedagogique Inc., 1998, page 113.

1Z1
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Je fais le point sur ce que je viens de lire.
Ex. : Lauteur parle du Moyen Age; ea, c'est l'epoque que j'ai choisie. On me dit que
c'est l'epoque comprise entre 476 et 1492. Ca se passait a Rome. On dit que
pendant ce temps-la, it y a eu des guerres, qu'ils ont construit des chateaux et
qu'il y a eu des conflits, ca veut dire des chicanes. Dans ce paragraphe, on ne
pane pas encore de la vie des enfants a cette epoque-la.

Je repere les problemes.
Ex. : 11 y a des mots que je ne comprends pas, par exemple, o Nouveau Monde,

accalmie, epidemies, reprendre de plus belle ».

J'analyse la situation afin de decider si c'est necessaire de connaItre ces mots
pour comprendre le texte.
Ex. : Tout a l'heure, quand j'ai fait le point sur le paragraphe que je venais de lire, je
pense que j'avais suffisamment compris le texte. On me disait quand c'etait le
Moyen Age et on m'informait sur les plus grands evenements. Je crois que les
evenements sont importants, mais pas tous les details. Meme si je ne sais pas ce
que tous ces mots veulent dire, je crois que j'ai compris.
Si je rencontre encore ces mots dans le texte, je prendrai le temps de bien les
comprendre.
Apres ma lecture, je chercherai dans le dictionnaire ce que ces mots veulent dire.

Je crois que j'ai suffisamment compris pour poursuivre ma lecture.
Ex. : Je garde encore en tete mon intention de lecture. Je veux m'informer sur la vie
des enfants au Moyen Age.
Lenseignant poursuit son modelage en verbalisant ce qui se passe dans sa tete lorsqu'il
fait le point sur ce qu'il a compris.
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rUtiliser divers moyens tels que le questionnement sur ce qui vient d'etre
lu, la relecture d'un passage, les congeneres* pour reconstruire le sens d'un 431

uJ

5e

texte.

15
)7c

LU

* Dans ce contexte, les congeneres sont definis comme des mots apparentes dans deux langues

Definition du RAS : Cette strategie consiste a faire appel a divers moyens pour comprendre un texte
plus complexe.

On utilise cette strategie dans le but de faciliter et de soutenir la comprehension d'un
texte qui s'avere difficile.

POURQUOI

On utilise cette strategie pendant toute lecture, et ce, dans n'importe quelle matiere :

QUAND

q uand on constate que ce qu'on a lu ne semble pas avoir de sens;
quand ce qu'on lit semble peu lie a ce qu'on a lu precedemment;
quand on arrive a un passage qu'on n'est pas stir de comprendre et que cela entrave la
comprehension globale du message.

o

On utilise aussi cette strategie quand on a besoin de resoudre certains
problemes de lecture si, lors d'une situation anterieure semblable :
on a poursuivi la lecture sans tenir compte de certains elements moins
clairs dont dependait la comprehension du message.

cv

On utilise cette strategie a divers niveaux et dans divers contextes de lecture, en
suivant la demarche ci-dessous :
lire le texte par paragraphes ou sections;
reformuler mentalement, dans ses mots, ce qu'on a lu dans chaque paragraphe
ou section;
s'assurer que l'information lue a du sens et qu'elle est reit& a ce qu'on a lu
precedemment; sinon,
relire le passage, se poser des questions, utiliser sa connaissance d'une autre
langue pour reconnaitre les mots qui posent des problemes (ou toute autre
strategie de depannage qui pourrait aider a solutionner le probleme) et essayer
de donner un sens au texte.

COMMENT

I

Mise en situation
Un enseignant remarque que certains textes qu'il veut proposer a ses eleves au
sujet de personnes celebres, presentent des phrases complexes. Ces phrases
contiennent souvent des mots mis en apposition, ce qui cree un ecran entre les
elements de la phrase. 11 se decide donc a montrer aux eleves comment it gere la
lecture de ce genre de texte.
Modelage
Lenseignant transcrit la section du texte visee par son modelage. Avec l'aide de
ses eleves, it planifie sa lecture. Puis it modele pour eux les divers moyens qu'il
utilise pour reconstruire le sens des phrases et du texte.
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Mozart
Un enfant prodige
« Tout apprenti musicien fait, un jour ou l'autre, la connaissance de Mozart. Sa
musique nous touche beaucoup par sa simplicite et sa vivacite. On dit meme que,
parmi toutes les ceuvres classiques, les enfants preferent celles de Mozart. »
Tire de Signet, Francais 4', Livre A, Francoise Dulude,
Editions du Renouveau Pedagogique Inc., 1997, page 180.

Eenseignant commence a lire et s'arrete lorsqu'il arrive a un passage qui pourrait
causer un probleme de comprehension aux eleves.

J'arrete lorsque je crois ne pas comprendre ce que je lis. J'essaie de voir si je dois
absolument resoudre le probleme.
Ex. : « Tout apprenti musicien fait, un jour ou l'autre, la connaissance de Mozart. »

C'est la toute premiere phrase de l'introduction. D'habitude l'introduction, c'est
important. Si je ne comprends pas ca, j'aurai peut-etre de la difficulte
comprendre le reste du texte.

J'essaie d'identifier la source du probleme.
Ex. : La phrase me semble bizarre. C'est comme s'il n'y avait pas de suite apres <4 fait ».
Les mots entre les deux virgules me semblent inutiles.

Je cherche un moyen pour surmonter la difficulte.
Ex. : J'ai repere le verbe; c'est << fait ». Je vais essayer de savoir ce que fait le musicien :
it fait quoi?

Je relis cette section de la phrase et j'essaie de repondre.
Ex. : Il fait la connaissance de Mozart.

Je reformule dans mes mots.
Ex. : Ca veut dire que tous les musiciens decouvrent Mozart un jour.

J'ai compris, je peux continuer ma lecture.
Lenseignant poursuit la lecture et verbalise ses pensees pour montrer aux eleves
comment it resout les bris de comprehension.
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6e

Reconnaitre un bris de comprehension, en identifier la cause et prendre les
moyens pour corriger la situation.

6e

Definition du RAS : Cette strategie consiste a surmonter une difficulte de comprehension en
trouvant des solutions qui tiennent compte de ce qui cause cette difficulte.

afoldtM(0

On utilise cette strategie dans le but de ne pas decrocher de la lecture a cause d'une
difficulte de comprehension, mais d'y remedier en faisant appel a une strategie de
depannage reliee a la source du probleme.

451$511.0

On utilise cette strategie pendant tout processus de lecture, et ce, dans n'importe
quelle matiere :
quand on constate qu'on a une comprehension partielle, vague ou ambigue du
message;

quand on se sent incapable de trouver un lien entre ce qu'on lit et ce qu'on a lu
precedemment.

0
0
CD
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On utilise aussi cette strategie afin de resoudre certains problemes de lecture
si, lors d'une situation anterieure semblable :
on a poursuivi la lecture sans tenir compte des passages vagues ou
difficiles a comprendre, mais critiques pour la comprehension du message;
on a abandonne la lecture d'un texte a cause du fait qu'a certains
moments, on ne comprenait pas ou l'auteur voulait en venir.

On utilise cette strategie a divers niveaux et dans divers contextes de lecture, en
suivant la demarche ci-dessous :
reconnaitre que ce qu'on lit n'est pas clair;
passer a la prochaine etape, soit :
un mot : mot nouveau ou mot presente dans un contexte nouveau,
des liens entre les phrases : incapacite a trouver la relation entre'les phrases,
une idee : enonce vague ou en conflit avec les connaissances anterieures;
examiner son importance pour la comprehension et decider s'il est necessaire
ou non de le resoudre;
identifier une solution et l'appliquer (p. ex. : relire le passage, examiner le
contexte, etablir des liens entre les phrases, faire appel a ses connaissances
anterieures, se poser des questions, en discuter avec ses pairs ou appliquer toute
autre strategie de depannage qui pourrait aider a solutionner le probleme) pour
essayer de retablir la comprehension.

WEST COPY AVAILABLE
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Wise en situation
Depuis le debut de leur scolarisation, les eleves ont developpe diverses strategies
de lecture. Un enseignant veut amener ses eleves a organiser leurs connaissances
dans ce domaine afin qu'ils deviennent plus efficaces dans ('application de
solutions pour surmonter un bris de comprehension. Lenseignant sait que cette
organisation se fera au fil des jours, au fur et a mesure qu'on rencontre des
problemes. Comme ce travail de reseautage exige une grande capacite de
metacognition, it modelera pour ses eleves comment it a fait pour classer les
strategies de lecture en categories selon le probleme identifie.

Mode lage

Censeignant choisit un texte qu'il considere complexe a cause de la densite de
l'information (beaucoup d'information en peu de mots). Avant de commencer a
lire, it planifie sa lecture avec l'aide des eleves. Il prete une attention particuliere
a Pencadre qui fournit des informations de base pour mieux comprendre le
message de l'auteur. Lenseignant commence a lire. Lorsqu'il arrive a un passage
qui pourrait provoquer un bris de comprehension chez les eleves, it s'arrete et
verbalise la demarche qu'il utilise pour surmonter ce bris.

« [ ...I Larrivee du general entraine un branle-bas qui nous prive non seulement
de trois chambres a coucher, de la salle de jeux, du salon, de la salle a manger,
mais aussi du garage oil, parmi les toiles d'araignees et les nids de souris, j'ai
amenage avec mes amis une cachette secrete. »
Tire de : Signet, Francais 5' armee, Livre A,
Editions du Renouveau Pedagogique Inc., 1998, page 82.

Je reconnais qu'il y a un bris de comprehension.
Ex. : Je ne suis pas certain d'avoir tout compris. Qu'est-ce qui etait important dans
cette phrase?

1

J'identifie la source du probleme.
Ex. : La phrase est tellement longue que j'ai fini par oublier le debut. Il y a egalement
quelques mots que je ne comprends pas, par exemple, « branle-bas ».
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Je dois trouver un moyen pour comprendre cette phrase.
Ex. : Je vais commencer par la relire lentement, par sections, et redire a ma facon ce
que j'ai compris.
Llarrivee du general entralne un branle-bas » C'est la guerre et le general de
Parmee arrive. Je ne sais pas ce que le mot branle-bas veut dire. Je verrai plus tard
si c'est important.

« qui nous prive » Je ne sais pas ce que ca veut dire et je ne sais pas de qui on
parle, quand on dit « nous ». Je vais continuer a lire.
« non seulement »

Ca veut dire pas juste ca.

« de trois chambres a coucher, de la salle de jeux, du salon, de la salle a manger »
ca, c'est facile, ce sont des pieces dans une maison.
mais aussi » Ces deux mots-la vont avec le « non seulement » de tout a
l'heure. Ca veut dire qu'il y aura autre chose.
« du garage »

Alors pas seulement les pieces de la maison, mais aussi le garage.

o ou, parmi les toiles d'araignees et les nids de souris, »
donc des toiles d'araignees et des nids de souris.

Dans le garage, it y a

j'ai amenage avec mes amis une cachette secrete. » Dans le garage, le petit
gars a une cachette qu'il partage avec ses amis. Le « nous », ca voulait donc dire
le petit gars qui parle et ses amis.

J'ai compris bien des choses, mais pas toutes. Je vais revenir a ce qu'on a dit
lorsqu'on faisait des predictions sur le contenu du texte. On avait dit que les gens
de l'armee prenaient les maisons des gens pour s'y installer. Ca doit etre ca qui
est arrive.

Je vais relire une derniere fois en pensant que le general est venu prendre leur
maison.
Lenseignant relit cette partie du texte en tenant compte des nouvelles informations et
reformule a sa facon ce qu'il a compris.
Ensuite, it revoit avec ses eleves toutes les strategies qu'il a utilisees pour comprendre
cette phrase complexe. 11 met l'accent sur le fait que, parfois, on a besoin de plus d'un
moyen pour bien comprendre. Il inscrit ces informations dans un tableau qu'il
utilisera pour aider les eleves a organiser leurs connaissances sur les strategies de
lecture.
Exemple de tableau :

Mot

Phrase (idee)

Separer la phrase par sections et expliquer ce que chaque
section veut dire.
Emettre des hypotheses a partir de ce que l'on sait deja sur le
contenu.
Relire la phrase au complet.

Entre les phrases
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Utiliser un schema ou une constellation [un schema, une constellation ou
un plan] pour organiser ses connaissances Lou pour retenir l'information].

6e

Definition du RAS : Cette strategie consiste a trouver un moyen d'organiser l'information lue pour
mieux la retenir, tout en tenant compte de la specificite de la Cache.

POURQUOI

QUAND '

On utilise cette strategic pour mettre en evidence les liens entre les elements
d'information et en facilitant ainsi sa comprehension et la retention de l'information.
On utilise cette strategie pendant toute lecture, et ce, dans n'importe quelle matiere

:

quand la Cache qui suit la lecture exige de degager les informations essentielles ou
d'etablir des liens entre les elements d'information;
quand le texte inclut plusieurs categories d'information;
quand le texte fournit beaucoup d'information.

On utilise aussi cette strategie quand on a besoin de resoudre certains
problemes de lecture si, lors d'une situation anterieure semblable
on a retenu peu d'information a cause du fait qu'on n'a pas pris de notes
ou on n'a fait aucun plan pour organiser l'information.
:

0
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COMMENT

On utilise cette strategie a divers niveaux et dans divers contextes de lecture, en
suivant la demarche ci-dessous.
Apres avoir planifie sa lecture :

selectionner l'information pertinente;
organiser l'information selon un schema cree ou fourni, ou encore selon la
structure du texte.
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Mise en situation

Apres avoir prevu un moyen de prendre ou d'organiser des notes a partir d'un
texte qui donne les consignes pour construire et faire des experiences avec des
appareils volants, l'enseignant modele pour ses eleves comment it se sert du
moyen prevu pour organiser l'information au fur et a mesure qu'il lit le texte.

Mode lage

Eenseignant utilise le schema qu'il avait elabore lors de la planification. 11 le
remplit au fur et a mesure qu'il repere l'information a retenir.

Je lis en gardant en tete mon intention de lecture et la structure identifiee du
texte.

Jusqu'ou iront nos appareils volants?
1. D'apres toi, que feras-tu le mieux : creer ces appareils ou les faire voler?
Pourquoi?
2. Construis 10 appareils volants en fixant des bandes de papier a une paille, avec
du ruban adhesif. Chacun doit etre different.
3. Donne un nom a chaque appareil. Predis lequel franchira :
la plus grande distance;
la plus petite distance.
4. Trace une ligne de depart. Fais voler chaque appareil 3 fois. Estime, en
centimetres, la distance entre la ligne de depart et l'endroit ou l'appareil
atterrit. Ensuite, mesure cette distance. Inscris les distances sur un tableau.
Compare -les. Tes predictions etaient-elles justes?
5. ...
Tire de : Interactions 4, Les Editions de la Cheneliere, 1998, page 161.

Je reformule ce que j'ai lu pour verifier si j'ai compris.
Ex. : Au numero 1, je dois faire un choix et l'expliquer. Je ne peux pas decider tout de
suite, car je ne sais pas encore si les appareils volants sont difficiles a construire
et ce qu'il faut faire pour les faire voler.

24
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J'ecris dans mon schema ce que j'ai retenu.
Ex. : Alors, dans mon schema, au numero 1, je vais ecrire :
1. Choisir : construire ou faire voter.

Je continue

a

lire.

Ex. : On devrait m'indiquer comment construire ces appareils et comment les faire
voler. Au numero 2, on me dit que je dois construire 10 appareils volants
differents, avec une paille et des bandes de papier. Alors, dans mon schema, au
numero 2, je vais ecrire :
2. Faire 10 appareils vorants.

Et sous « materiel » je vais ecrire :
10 padres,
des 6andes de papier,
du ruban adhesif.

Lenseignant continue a lire le texte et a noter les informations dans son schema, en
utilisant les mots des.
Exemple de schema sequentiel

Titre :
Materiel

Actions

Etapes

Etape 1

Etape 2
Etape 3

Etape 4
Etape 5
Etape 6
Etape 7

BEST COPY AVAILABLE
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Modifier, en cours de lecture, sa maniere de lire.

7e

Definition du RAS : Cette strategie consiste a reconnaltre qu'on adapte sa maniere de lire en tenant

compte du texte a lire (roman, article de journal, directives, etc.) et de son intention de lecture
(s'informer, se divertir, suivre des consignes, etc.).

POURQUOI

QUAND

On utilise cette strategie dans le but d'etre efficace dans l'utilisation de son temps et de
mieux repondre aux exigences de la tache.
On utilise cette strategie pendant toute lecture, et ce, dans n'importe quelle matiere :
quand on constate que sa facon de lire ne repond pas a ses besoins;
q uand on s'apercoit qu'on perd du temps en s'attardant a des informations
secondaires.

COMMENT

On utilise ces strategies a divers niveaux et dans divers contextes de lecture, en
suivant la demarche ci-dessous.
Apres avoir planifie sa lecture :

adopter une maniere de lire en rapport avec les buts vises (par exemple, la
lecture d'un journal differe de la lecture d'un texte scientifique dense ou de celle
d'un roman);
ajuster ou modifier sa facon de lire, si la maniere choisie ne donne pas les
resultats escomptes ou qu'elle ne repond pas suffisamment a ses besoins.

Mise en situation

Lors de la planification de leur projet de recherche, des eleves ont determine
comment ils aborderaient la lecture de chacune des ressources qu'ils ont a leur
disposition. Its sont maintenant prets a consulter diverses sources d'information.
Afin de developper chez ses eleves Phabilete a recueillir, de la facon la plus
efficace possible, les renseignements pertinents a leur recherche, l'enseignant
modele pour eux la demarche qu'il utilise.

Mode lage

Apres avoir determine comment il abordera la lecture de chaque ressource,
l'enseignant demontre a ses eleves comment il modifie sa lecture en fonction de
ses attentes et de la source d'information selectionnee.
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A) Si c'est un article, je mets en application la fawn de lire que j'avais determinee
lors de la planification. Je lis rapidement l'introduction et la conclusion afin de
voir si cet article traite precisement des aspects identifies (ex. : les habitants de la
region du Yang Tse Kiang).

Si c'est le cas, je fais une lecture rapide de quelques paragraphes pour
confirmer si la ressource est valable.
Si c'est le cas, je mets l'article de cote pour ma recherche.
Je reprends le meme processus A partir de A ou de B pour identifier
d'autres ressources qui pourraient m'aider a approfondir mon sujet.
Sinon, je laisse l'article de cote et je reprends le processus avec un autre
article.

B) Si c'est un livre, je consulte la table des matieres pour savoir ou se trouve le
chapitre qui m'interesse. Je lis les sous-titres et je verifie s'il y a des sections qui
traitent des aspects identifies.
Si c'est le cas, je fais une lecture rapide de quelques paragraphes pour
confirmer si la ressource est valable.
Si c'est le cas, je mets la ressource de cote pour ma recherche.

Je reprends le meme processus a partir de A ou de B pour identifier
d'autres ressources qui pourraient m'aider a approfondir mon sujet.
Sinon, je laisse l'article de cote et je reprends le processus avec un autre
livre.

10-

Je lis attentivement seulement les ressources que j'ai jugees pertinentes.
Ex. : Je lis les articles et les sections de livres qui m'ont paru utiles dans le cadre de
cette recherche. Je decide si je dois lire au complet la section identifiee, c'est-Adire que je m'interroge afin de determiner si l'information repond vraiment a
mon intention de lecture.
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Utiliser, en cours de lecture, les indices lui permettant de construire l'idee
principale lorsqu'elle est implicite.

Definition du RAS : Cette strategie consiste a trouver l'idee principale d'un paragraphe ou d'un texte
quand l'auteur ne la formule pas explicitement, mais la suggere par divers indices.

On utilise cette strategic dans le but d'etablir des liens entre les elements
d'information, de mieux saisir ce qu'on lit et de faciliter la retention de l'information
importante.

dEPOilow

On utilise cette strategie pendant toute lecture, et ce, dans n'importe quelle matiere :
quand la tache exige un niveau de comprehension approfondie;
quand on lit des textes ou des passages informatifs dont l'idee ou les idees principales
sont suggerees de fawn subtile, mais ne sont pas formulees par l'auteur;
quand la tache qui suit exige de degager l'idee ou les idees principales d'un texte et
que ces idees ne sont pas toujours evidentes;
quand it faut lire « entre les lignes » pour comprendre le sens reel du message.

as
c3
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On utilise aussi cette strategie quand on a besoin de resoudre certains
problemes de lecture si, lors d'une situation anterieure semblable :
on n'a pas compris le message cache d'un texte;
on a seulement retenu les elements concrets du texte lu en ignorant
plusieurs aspects importants que l'auteur avait suggeres de facon plus
subtile.

COMMENT

On utilise cette strategie a divers niveaux et dans divers contextes de lecture, en
suivant la demarche ci-dessous.
Apres avoir planifie sa lecture

degager le sujet de chaque paragraphe/sequence du texte;
degager ce que les phrases du paragraphe/de la sequence ont en commun
(aspects traites) ou, si l'information n'est pas explicite;

tenter de lire entre les lignes tout en s'appuyant sur les indices fournis dans le
texte;
formuler une phrase qui inclut le sujet et ce qui est essentiel;
determiner si les autres idees du texte appuient cette information et si elles
fournissent des exemples ou des details sur l'idee qu'on considere comme
principale. Sinon, chercher une autre idee importante et reprendre le
processus;
poursuivre sa lecture en tenant compte des nouveaux indices.
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Mise en situation

Un enseignant remarque que, parfois, les textes qu'il propose aux eleves
presentent des paragraphes dont l'idee principale n'est pas toujours explicite. Il
veut donc montrer aux eleves comment it fait pour trouver l'idee principale d'un
paragraphe lorsqu'elle est implicite.

I

Moclelage

Lenseignant choisit un texte dont les idees principales ne sont pas facilement
identifiables dans chaque paragraphe. 11 modele pour eux comment it identifie
l'idee principale lorsqu'elle est implicite. 11 planifie avec eux sa lecture en
precisant l'intention de communication et en faisant des predictions a partir des
indices fournis.

« (1) Le vautour est un rapace. (2) On le trouve habituellement dans les pays
tropicaux. (3) Il se nourrit entre autres de differents petits animaux qui peuvent
endommager les recoltes des cultivateurs. (4) La ou it y a des vautours, les
recoltes sont habituellement plus abondantes. (5) Le vautour est particulierement
utile dans ces pays parce qu'il mange egalement les animaux morts en
decomposition.
(6) Ce faisant, it empeche les odeurs nauseabondes de se repandre. (7) II reduit
aussi les chances que des maladies infectieuses se propagent. (8) Le vautour est
un charognard.
Tire de : L'enseignement explicite de la comprehension en lecture, Graficor, page 11.

Je lis tout le paragraphe, puis je me pose la question suivante pour trouver le
sujet du paragraphe : De quoi parle-t-on dans ce paragraphe?
Ex. : Toutes les informations que l'on donne se rapportent au vautour. Le sujet, c'est le
vautour.

Je relis ensuite les phrases pour trouver ce que ces phrases ont en commun.
Ex. : Les phrases 3, 4, 5 , 6 et 7 parlent des services que le vautour rend aux etres
humains. Les phrases 1, 2 et 8 ne sont pas reliees directement entre elles parce
qu'elles traitent d'aspects differents.

Je formule une phrase qui resume l'idee du paragraphe.
Ex. : La phrase pourrait ressembler a ceci : « Les vautours rendent de nombreux
services aux etres humains. »
Lenseignant poursuit sa lecture en tenant compte des informations retenues.

ELI
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Faire appel aux habiletes langagieres acquises dans une autre langue pour
soutenir sa comprehension.

Definition du RAS : Cette strategie consiste a faire le transfert des connaissances qu'on a dans une
langue autre que celle du texte pour mieux saisir et mieux retenir ce qu'on lit.

R

On utilise cette strategie pour resoudre certaines difficultes de comprehension en ce
qui a trait a la structure de phrase ou au sens de certains mots utilises dans un texte
ecrit en francais. Les habiletes a transferer d'une langue a l'autre peuvent etre plus
globales, a savoir le processus de lecture adopte pour comprendre un texte et/ou les
methodes de recherche, de prise de notes ou d'organisation de l'information.

On utilise cette strategie pendant tout processus de lecture, et ce, dans n'importe
quelle matiere :
quand on a besoin de resoudre une difficulte de comprehension;
avant de faire appel a un dictionnaire;
quand le texte comprend des mots inconnus/des structures qui ressemblent a des
mots/des structures qu'on utilise dans une autre langue;
quand on veut verifier sa comprehension d'un mot inconnu ou d'une structure de
phrase moires usuelle.

0
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On utilise aussi cette strategie afin de resoudre certains problemes de lecture
si, lors d'une situation anterieure semblable :
on n'a pas pense a faire le lien entre les structures ou les mots communs a
deux ou plusieurs langues connues et qui pourraient fournir des pistes de
comprehension.

On utilise cette strategie a divers niveaux et dans divers contextes de lecture, en
suivant la demarche ci-dessous.
Apres avoir planifie sa lecture :

reperer l'element qui cause probleme (ex. : « fortune », « pauvrete 0);
etablir des liens entre les mots semblables qui ont un sens commun dans les
deux langues (ex. : « fortune 0, « poverty 0) ou un sens different en francais et
dans l'autre langue connue;
reconstruire le sens du mot/de l'information en question;
verifier si le mot/l'information en question s'insere bien dans le contexte.

BEST COPY AVAILABLE
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Mise en situation

Bien des eleves evoluent sous l'influence d'une autre langue
connaissent et
utilisent au quotidien, ce qui explique certaines frustrations et difficultes lorsqu'il
s'agit d'exprimer clairement leurs pensees. Its pensent souvent que ceux qui
connaissent et utilisent une seule langue a l'ecole reussissent mieux dans leurs
etudes. Its ne deviennent conscients que plus tard dans leur vie des avantages
que la connaissance d'une deuxierne ou d'une troisieme langue leur confere.
Parfois, ils ne prennent meme pas conscience du tout des transferts linguistiques
reciproques qu'ils peuvent faire d'une langue a l'autre et de l'ouverture que cela
peut leur donner sur les plans personnel et professionnel.

Mode lage

Pour que ses eleves tirent profit de la connaissance d'une autre langue, plutot
que de considerer ce fait comme un obstacle a leur reussite dans la
communication &rite et orale, un enseignant se decide a modeler pour eux
comment it transfere ses connaissances de l'anglais pour mieux comprendre le
message qui lui est communique en francais. Pour ce faire, l'enseignant se sert
d'un texte qu'il lit avec ses eleves, en s'arretant de temps en temps pour
verbaliser ses pensees.
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Je repere le mot/la
structure que je ne
comprends pas.
Ex. : « Le danger plane audessus des collines. »

Je pense a un mot/une
structure qui ressemble
un mot/une structure
propre a l'autre langue
que je connais.

Je reconstruis le sens du
mot/de l'information en
question.

je sais que j'ai déjà =>- Ce mot s'ecrit comme le =;:- Alors ca veut silrement dire
rencontre le mot
« plane » comme
verbe, mais je ne me
souviens pas de son

mot anglais « plane » qui
veut dire avion.

que le danger vole audessus des collines.

sens.

Je sais qu'en anglais le mot
Ex. : « J'ai l'impression que
=>.- « terrifying » signifie
le calme revient
1 en tem en t. On

n'entend plus les fortes
explosions terrifiantes
d'obus ni les
detonations. » Je ne
connais pas les mots
« terrifiantes », « obus
» et « detonations ».

effrayant; le mot « obus » ne
m'est pas familier, par contre
0 detonation » existe sous la
meme forme en anglais et la
signification en est
probablement la meme :
bruit violent comme celui
d'une bombe. Lobus pourrait
donc etre une sorte de
bombe.

Je ne connais pas le mot
« rafale », mais la suite de
tres vite. Maman se r4>. la phrase m'indique que =;>desespere, mais papa
ce mot s'oppose d'une
essaie de la rassurer.
certaine fawn au mot
Je ne connais pas les
« silence ». C'est peut -etre
mots « rafale »,
une autre bombe. Je vais
« se desespere » et
noter le mot et le chercher
« rassurer ».
dans le dictionnaire; « se
desespere » ressemble au
mot anglais « despair », ca
doit avoir le meme sens :

Ex. : « Juste une rafale,

puis le silence se refait

Alors, si je comprends
bien, l'auteur du texte
essaie de me suggerer que
l'atmosphere est calme de
nouveau (0 le calme
revient »), qu'on n'entend
plus les effrayantes
explosions ni le bruit
enorme des bombes.

Alors, en pensant au sens
de l'idee, ce qui arrive, c'est
encore le bruit d'une
bombe, suivi du calme. La
mere de celui qui
communique le message est
decouragee, mais son mari
l'encourage et la reconforte.

desespoir, decouragement;
le mot « rassurer» fait
penser au mot anglais
« reassure », qui veut dire
encourager, reconforter.

Je verifie si le mot/Pinformation en question s'insere bien dans le contexte.
Ex. : En faisant un retour mental sur ce que j'ai compris, cela a l'air d'etre logique dans le
contexte du texte. Je poursuis la lecture en procedant de la meme maniere avec le
reste du texte.
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Strategies crevaluatiort
Apres avoir planifie et realise sa tache, on arrive a l'etape finale, celle du retour reflexif
sur la tache. Letape d'evaluation permet au lecteur :
d'analyser les indices, les pistes et les moyens utilises pour faciliter sa
comprehension du texte et la retention de l'information;
d'evaluer la pertinence des moyens utilises pour resoudre des bris de
comprehension;
de determiner les strategies de lecture qui se sont averees les plus efficaces afin de
les utiliser lors d'une prochaine tache semblable;
de faire le bilan des nouvelles connaissances acquises lors de la lecture du texte.

La strategie d'evaluation qui suit est tiree du programme d'etudes de francais langue
premiere et de celui de francais langue seconde immersion et elle est applicable a tous
les niveaux scolaires de la maternelle a la 7e armee.
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Expliquer, lors d'un echange, les moyens qu'il utilise pour comprendre un
texte.

3e

Definition du RAS : Cette strategie d'evaluation consiste a faire un retour verbal ou ecrit sur tous
les moyens pris pour reussir son projet de lecture, c'est-a-dire sur ce qu'on fait avant, pendant et
apres une activite de lecture pour orienter et soutenir sa comprehension, retenir l'information lue et
developper son esprit critique face a ce qu'on lit.

bi!RQ401)
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On utilise cette strategie dans le but de prendre conscience de sa facon de realiser une
tache de lecture; ceci aide non seulement a reconnaitre et a valider ses habiletes de
lecture, mais aussi a resoudre des difficultes de comprehension, de retention ou
d'organisation de l'information et d'identifier les aspects a ameliorer ou ceux ou l'on a
besoin d'aide pour reussir sa tache.

On utilise habituellement cette strategie apres toute lecture, et ce, dans n'importe
quelle matiere
lors d'un entretien ou d'une discussion qui suit une tache de lecture;
quand on veut faire le bilan de tout ce qu'on a fait/appris/compris tout au long
d'une activite de lecture, des difficultes auxquelles on a ete confronts et des
moyens/processus utilises pour mieux reussir lors d'une prochaine tache
semblable;
quand on veut s'assurer qu'on utilise les moyens les plus efficaces pour bien
reussir une tache de lecture;

quand on ressent le besoin de soutien exterieur pour mieux reussir lors d'une
prochaine tache semblable.

at
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COMMENT

On utilise aussi cette strategie quand on a besoin de resoudre certains
problemes de lecture si, lors d'une situation anterieure semblable :
on s'est rendu compte qu'on reproduisait le meme genre d'erreurs ou qu'on
eprouvait les memes difficultes de comprehension;
on s'est rendu compte qu'on utilisait des moyens inefficaces pour resoudre
certaines difficultes de lecture;
on n'etait pas stir que les moyens utilises etaient appropries a la tache.

On utilise cette strategie a divers niveaux et dans divers contextes de lecture, en
suivant la demarche ci-dessous :
faire un retour sur ce qu'on fait pour se preparer a la lecture d'un texte;
expliquer l'influence de ses connaissances et de ses experiences anterieures
sur la reussite de la tache;
examiner le genre de difficultes qu'on eprouve durant la lecture (comprendre
un mot nouveau, degager les idees principales, reconstruire le schema du texte,
etc.);
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expliquer ce qu'on fait pour les surmonter et si cela fonctionne bien;
parler de ce qui se passe dans sa tete quand on lit et qu'on resout un
bris de comprehension;
parler de l'efficacite des moyens pris (processus) pour realiser la tache;
faire le bilan des connaissances acquises lors de la lecture du texte.

I *Se an situation
Un enseignant croit qu'il est tres important que ses eleves prennent conscience
des strategies qu'ils utilisent pour lire un texte. Id sait qu'au debut de Pannee, ils
ne pourront pas preciser ce qu'ils font pour comprendre ce qu'ils lisent. 11
verbalise donc pour eux les moyens de mise en ceuvre pour y arriver, en
mettant I'accent sur les strategies de base (moyens de reconnaitre et d'identifier
les mots). Au fil des jours, it veut amener ses eleves a nommer les strategies
qu'ils utilisent (quoi), a dire pourquoi ils les utilisent (pourquoi) et a preciser le
contexte dans lequel ids les utilisent (quand). Pour faciliter cette prise de
conscience, id demande ses eleves d'utiliser la dernarche de COLO (Editions
Lartichaut) ou toute autre dernarche.

PiatiqUe guidee

Lenseignant se propose donc de guider la reflexion de ses eleves lorsqu'ils font
le bilan de leur lecture. II utilisera des questions semblables a celles-ci pour
susciter la reflexion et la discussion :
Quels sont les mots que to as reconnus rapidement? OU les avais-tu deja vus?
Comment as-tu fait pour reconnaitre le mot X?
Comment sais-tu que ce mot-la, c'est vraiment le mot Y?
Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avez utilise une autre fawn de verifier si ce
mot-la, c'etait vraiment le mot Y?
Sur quels indices t'es-tu base pour faire tes predictions?
Quelles etapes as-tu suivies pour realiser la tache qui a suivi la lecture?
Etc.

Lenseignant pose toute autre question jugee pertinente pour amener Peeve a
prendre conscience des strategies qu'il utilise en lecture et pour verifier son
degre d'autonomie dans l'application de ces strategies.

Note : Les strategies d'evaluation proposees en lecture portent davantage sur l'analyse des
moyens utilises par l'eleve pour reussir son projet (comment it s'est prepare a la lecture,
comment it a active ses connaissances, etc.). Toutefois, l'enseignant doit aussi accorder de
l'importance aux connaissances acquises par l'eleve lors de la lecture d'un texte (evaluation
du produit : habilete a nommer des realizes, a exprimer une opinion, a faire un schema des
informations lues, a discuter du sujet traite, a reagir au texte, etc.).
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