
Consignes pour la compréhension de lecture 

1- Lire le texte en utilisant les stratégies  

a) Avant la lecture : lire le titre; regarder les images, les 

paragraphes; se demander ce qui pourrait se passer, penser à ce 

qu’on connait…  

 

b) Pendant la lecture :  

Se demander de quoi on parle de plus important; dessiner ou 

écrire à côté du paragraphe pour se rappeler. (avec petits livres : 

en parler avec un adulte) 

Se demander si on comprend ce qu’on lit; trouver des façons de 

régler les problèmes de compréhension (lire les phrases autour du mot ou de 

la phrase qui pose problème, y aller avec le contexte, regarder les images, chercher un 

mot dans le dictionnaire, demander de l’aide à un adulte en dernier recours)… 

 

c) Après la lecture d’un paragraphe ou d’une page: résumer dans sa 

tête ce qu’on vient de lire; se demander ce qu’on en pense; se 

demander ce qui aurait pu arriver à la place…  

 

 

2- Lire et répondre aux questions une à la fois.  

a) Encercler et Souligner les mots importants dans la question 

(Mots interrogatifs + Mots utiles pour répondre). Penser à la 

réponse à donner. 

b) Trouver dans le texte la ou les phrases qui valident ou non ta 

première idée de réponse.  

La surligner. (avec petits livres : lire, montrer la page) 

Écrire à côté de ces phrases le numéro de la question à laquelle 

elles répondent. (pas pour les petits livres!) 



Si la réponse se trouve aussi dans notre tête, prendre le temps 

d’y penser, toujours en contexte avec la lecture faite. Tu dois 

me montrer que tu as compris le texte. 

 

 

c) Écrire la réponse à l’endroit approprié en la formulant dans nos 

mots (sauf si la question précise le contraire) et en répondant 

avec les mots de la question. Il ne faut PAS recopier la phrase 

du texte! 

- Si je dois dire pourquoi, ou si je dois expliquer quelque 

chose, je donne au moins deux éléments tirés du texte ou 

qui montre que tu as bien compris. 

 

** Aucune erreur acceptée dans la copie de mots! 

 

3- Révision 

Lorsque toutes les questions ont été répondues, relire le texte une 

fois. Puis, relire chacune des questions avec leur réponse.  

Vérifier si les réponses font du sens avec la question (exemple : si 

on demande « où », il faut répondre avec un endroit, pas un 

moment). Vérifier si les réponses proviennent bien du texte lorsque 

nécessaire et si les mots sont bien écrits comme dans la question ou 

le texte. 

 

 

 

  


