
 
 
 

PRÉDIRE 

Quoi? 
 

À partir de ce que je connais déjà, je 
formule des hypothèses basées sur des 
indices du texte (titre, intertitre, 
illustrations, etc.) pour tenter de prévoir 
la suite du texte. 

Pourquoi ? 
 
 
 

Cela me permet… 
• de me faire une idée générale du texte. 
• de décoder plus facilement un mot. 
• de me sentir concerné par ce qui sera 

lu. 
• de faire des liens entre le texte et mes 

connaissances. 

Comment ? 
 
 
 
 

• Je me demande de quoi parle le texte. 
• Je fais des hypothèses à partir des 

titres, des sous-titres, des 
illustrations, des encadrés. 

• Je lis le texte pour confirmer ou 
réfuter mes hypothèses. 

• J’anticipe la suite du texte à partir des 
indices tout au long de ma lecture. 

Quand ? 
 
 
 

J’utilise cette stratégie avant et 
pendant ma lecture afin d’anticiper le 
contenu du texte. 
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FAIRE IMAGE 

Quoi? 

 Je me crée dans la tête une image d’un 
mot, d’une phrase, d’une expression ou d’un 
paragraphe que je viens de lire. 

Pourquoi ? 

 

 

 

Cela me permet… 

• de m’assurer que je comprends bien ce 
que je lis. 

• de mieux visualiser les informations pour 
les retenir facilement. 

• de plonger dans le texte afin de rendre 
les détails plus riches et mémorables. 
 

Comment ? 

 

 

 

 

• Je lis une phrase, une expression ou un 
paragraphe et je m’arrête. 

• Je me fais, dans ma tête, des images 

comme si c’était un film. 
• Au fil de la lecture, les images peuvent 

être revues et adaptées en fonction des 
nouvelles informations. 

Quand ? 

 

 

 

J’utilise cette stratégie pendant que je lis 
afin de rendre le texte concret. 

 

Conception : Marie-Claude Tardif, Annie Gagnon et Annie Marois 

  Conseillères pédagogiques, CCDD 
 

Canevas inspiré de atelier.on.ca  



 
 
 

FAIRE DES LIENS 

Quoi? 

 

Faire des liens… 
• entre ce que je lis et ce que j’ai lu 

avant. 
• entre ce je lis et ce que je connais 

déjà. 
• entre ce que je lis et les illustrations. 

Pourquoi ? 

 

 

 

Cela me permet… 
• de formuler des hypothèses justes. 
• de donner un sens à ce que je lis. 

• de mieux anticiper l’information. 
• de mieux emmagasiner l’information. 
• de mieux comprendre la suite d’un roman 

ou d’un 2e tome. 
• d’avoir le goût de lire le texte. 

Comment ? 

 

 

 

 

• Je me questionne sur mes 
connaissances en lien avec le texte. 
(Est-ce que je connais l’auteur? Est-ce 
que je connais le sujet? Est-ce que le 

texte est en lien avec les images? Etc.) 
• Je fais des liens entre mes 

connaissances et ma lecture. 

Quand ? 

 

 

 

J’utilise cette stratégie avant et pendant 
la lecture. J’utilise cette stratégie après 
la lecture pour ajuster, réorganiser ou 
confirmer mes connaissances. 
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DÉDUIRE 

Quoi? 

 Je pose un jugement, je tire une conclusion à 

partir des informations du texte. (Je lis 

entre les lignes.) 

Pourquoi ? 

 

 

 

Cela me permet… 

 de mieux comprendre le texte en intégrant 

les sous-entendus de l’auteur. 

 d’aller au-delà du texte. 

Comment ? 

 

 

 

 

 Je lis un passage et je trouve les indices 

importants et les mots-clés. 

 Je me demande ensuite: « Qu’est-ce que 

l’auteur a voulu dire? Qu’est-ce qu’il 

cherche à me faire comprendre. »  

 Je fais des liens entre les indices du texte 

et les connaissances dans ma tête. 

 À partir des mots du texte, je tente de 

tirer une conclusion juste de ce qui est 

écrit. 

Quand ? 

 

 

 

Principalement pendant et après la lecture 

lorsque je veux mieux comprendre le texte. 
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REMÉMORER 

Quoi? 
 Je me rappelle ce que je viens de lire et 

je le reformule dans mes propres mots. 

Pourquoi ? 
 
 
 

Cela me permet… 
• de décortiquer un texte plus complexe. 

• de lire le texte par petites bouchées. 

• d’améliorer ma compréhension générale 

du texte. 

• de me trouver compétent comme 

lecteur. 

Comment ? 
 
 
 
 

• Je lis le texte un paragraphe à la fois. 

• Je trouve le mot-clé de l’extrait et je 

me demande : « De quoi parle-t-on 

ici? » 

• Je me demande : « Que me dit-on sur le 

mot-clé? » 

• Je formule dans mes propres mots ce 

que je retiens de ma lecture.  

• Je note au besoin ma formulation. 

Quand ? 
 
 
 

J’utilise cette stratégie principalement 

lorsque je lis un texte courant.  
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MÉMORISER 

Quoi? 
 

Je fais un effort pour retenir les 
informations importantes d’un texte 
(noms, caractéristiques, liens, mots-clés, 
lieux, etc.). 

Pourquoi ? 
 
 
 

Cela me permet… 
• de retenir les informations essentielles 

d’un texte. 
• de trouver rapidement les informations 

nécessaires pour compléter une tâche. 

Comment ? 
 
 
 
 

• Dans un texte courant, j’utilise les 
caractéristiques et la structure 
générale du texte pour rechercher les 
éléments importants. 

• Je sélectionne les éléments qui me 
semblent importants à retenir. 

• Je surligne ou je note, au besoin, les 
éléments que je considère pertinents. 

Quand ? 
 
 
 

J’utilise cette stratégie pendant la 
lecture et d’une façon plus systématique 
lorsque je dois trouver les idées 
importantes en vue de réaliser une tâche. 
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METTRE AU POINT 

Quoi? 
 J’ARRÊTE ma lecture lorsque je ne comprends 

plus ce que je lis et je choisis une stratégie 
pour récupérer le sens du texte. 

Pourquoi ? 
 
 
 

Cela me permet… 
• de réaliser que je ne comprends plus. 
• d’utiliser des stratégies pour récupérer le 

sens et poursuivre ma lecture. 
• d’enrichir mon vocabulaire en cherchant le 

sens des mots nouveaux. 

Comment ? 
 
 
 
 

Si je ne comprends pas, je m’arrête et… 
• je relis le mot ou le passage que je n’ai pas 

compris. 
• je cherche le sens d’un mot en le 

décomposant, en regardant les mots autour 
ou en pensant à un mot de la même famille. 

• je trouve le référent du mot. 
• je poursuis ma lecture pour vérifier si le mot 

est expliqué plus loin. 
• j’utilise des ouvrages de référence pour 

trouver le sens des expressions ou des mots 
inconnus.  

• je regarde la ponctuation. 

Quand ? 
 
 
 

 
J’utilise cette stratégie pendant la lecture 
lorsque je ne comprends pas ce que je lis. 
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