AT E L I E R
S T R AT É G I E S
DE
LECTURE
CÉGEP LIMOILOU

AVEZ-VOUS BESOIN
D’AMÉLIORER VOS
S T R AT É G I E S D E
LECTURE?
FA I T E S L E T E S T !

L I S E Z L E T E X T E L’ É T R A N G E R E T
A N N OT E Z - L E .

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES
DE LECTURE QUE J’UTILISE?
• Lecture sélective
• Lecture en diagonale

• Lecture de base

• Lecture ACTIVE

• Triage d’ouvrages pertinents, recherche sur Internet,
recette, etc.
• Parcourir rapidement un texte pour en connaître l’idée
principale.

• Préparation à un cours.

• Retirer les informations d’un texte: analyser; critiquer;
comparer; avoir une compréhension approfondie.

BON À SAVOIR…

La lecture active est la plus efficace pour les
travaux et les examens demandant de la
compréhension de texte.
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À quoi ça sert d’utiliser de
stratégies de lecture?
• Mieux comprendre ce que tu lis

• Être plus attentif à ta lecture
• Faire de bons résumés

• Augmenter la motivation
• Avoir une compréhension plus
approfondie du texte
• Faciliter la mémorisation des
informations
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QUELLES SONT LES ÉTAPES
NÉCESSAIRE À LA LECTURE?
Avant la lecture

3 étapes faciles

Pendant la lecture
Après la lecture

1) AVANT LA LECTURE:
Trois questions à se poser avant de lire :
Pourquoi est-ce que je lis?
Pour déterminer une intention de lecture (pour me divertir, pour apprendre, pour
m’informer, etc.)
Quelle est la structure de mon texte?
 Observer les titres, les sous-titres, les illustrations, les mots en gras, etc.

Pour reconnaitre le type de texte (récit, texte informatif, texte argumentatif, etc.)
et pour activer mes connaissances antérieures sur le sujet.
Quelles prédictions puis-je faire?
 Prédire de quoi le texte va parler

Pour activer mes connaissances antérieures sur le contenu du texte (aventures
imaginaires, contes, informations vécues, opinions personnelles, etc.)

2) PENDANT LA LECTURE:

SE QUESTIONNER SUR
L’intention de l’auteur
Que désire-t-il exprimer?
Quel est son but?
Le sujet
Quelle est l’idée directrice du texte?

A N N OT E R L E T E X T E
1. Noter les questionnements et tenter d’y répondre.
2. Surligner l’information principale de chaque paragraphe.

3. Dans la marge, écrire un mot clé lié à l’information
principale.

Les idées principales

4. Résumer dans tes mots l’idée principale de chaque
paragraphe.

Quelles sont les idées principales et
secondaires?

5. Identifier ce à quoi réfèrent les pronoms et les termes
substituts (antécédents).

La conclusion de l’auteur
Quel constat dégage-t-il? Pourquoi?

QUELLES INFORMATIONS IMPORTANTES
DOIS-JE SURLIGNER SELON LE TEXTE LU?
TEXTE EXPLICATIF OU
DESCRIPTIF

TEXTE ARGUMENTATIF

HISTOIRE

 Sujet posé

 Sujet posé

 Situation initiale

 Sujet divisé

 Thèse

 Élément déclencheur

 Idée principale

 Sujet divisé

(au début des paragraphes)

 Idées secondaires (1-2)
(après l’idée principale)

 Argument de chaque
paragraphe (au début)
 Preuve

(citation,
statistiques, etc.) juste après
l’argument

(où, quand,

quoi, qui)

(bouleversement ou action)

 Péripéties

(actions

principales) éléments importants
seulement

 Dénouement

(si actions

réussies ou pas) éléments importants
seulement

 Situation finale

COMMENT DOIS-JE VÉRIFIER SI JE
COMPRENDS CE QUE JE LIS?
CLARIFIER LE CONTENU

FA I R E D E S L I E N S AV E C C E
QUE JE CONNAIS

1.

Cibler les passages incompris/mots
inconnus (surligner, étoiler, etc.).

 Émettre des hypothèses sur la suite du texte et vérifier
si les précédentes sont bonnes.

2.

Cibler l’incompréhension (vocabulaire,
concepts, etc.).

 Faire des liens entre les éléments du texte:

3.

Utiliser un moyen pour comprendre
(stratégies).

– À partir des marqueurs de relation.

 Regrouper des éléments d’information éloignés les uns
des autres à partir de divers indices.

QUOI FAIRE SI JE NE COMPRENDS
PAS?
INCOMPRÉHENSION D’UN
M OT

INCOMPRÉHENSION D’UNE PHRASE OU
D ’ U N PA R AG R A P H E

1.

Regarder autour du mot.

1. Regarder la ponctuation.

2.

Chercher un mot de même famille ou
un mot dans le mot.

2. Relire la phrase.

Chercher la définition du mot dans la
phrase qui suit ou qui précède.

4. Lire la phrase précédente et la suivante.

3.
4.

Se servir du contexte, des circonstances
dans laquelle se déroule l’histoire.

5.

Utiliser un dictionnaire.

3. Se faire des images mentales.
5. Dire le contenu dans tes mots.
6. Faire des inférences (lire entre les
lignes).

VOICI UN EXEMPLE D’UN TEXTE LU ET
ANNOTÉ À L’ORDINATEUR
Exemple:Texte explicatif ou descriptif

Voici un exemple d’un texte lu et annoté
à la main

3) APRÈS LA LECTURE:
 Vérifier si tes prédictions étaient bonnes.  Réagir au texte (à l’aide d’éléments du texte)
1. As-tu aimé? Oui ou non, pourquoi?

 Faire un résumé dans tes mots
1.

Prendre les phrases principales de chaque
paragraphe.

2.

Réécrire dans tes mots.

3.

Intégrer des passages importants du texte.

2. As-tu appris de nouvelles choses?
3. Compare ta réalité avec celle de l’auteur ou des
personnages.

 Anticiper les questions qu’on pourrait te poser sur
ce texte

* Le résumé peut aussi être fait sous forme de
tableau, schéma, carte d’organisation d’idées,
etc.

- Pour un travail;
- Dans un examen.

ASTUCES: COMMENT RÉPONDRE AUX
QUESTIONS RELIÉES AU TEXTE
• S’il y a des questions de COMPRÉHENSION à la suite du texte:
 Lire chaque question 2 fois;
 Surligner un mot-clé dans chaque question;
 Utiliser les sous-titres et tes annotations pour repérer ces mots-clés dans le texte;
 Trouver la réponse dans le texte et la souligner;
 Transcrire la réponse sans faire de fautes;
 Réviser le tout une dernière fois avant de remettre ton travail ou ta copie d’examen.

QUOI RETENIR?
AVANT la lecture
1. Cibler le type de lecture.
2. Déterminer l’intention de
la lecture.

3. Activer tes connaissances
antérieures (en lien avec le
sujet).

PENDANT la lecture
1. Annoter le texte:

APRÈS la lecture
1. Faire un résumé dans tes mots:

-

Utiliser de la couleur, marqueurs;

-

Paragraphe;

-

Utiliser des signes et symboles;

-

Schéma, tableau, carte d’organisation d’idées,
etc.;

-

Étoiler, encadrer, souligner, etc.

-

Oralement.

2. Te poser des questions, faire
des hypothèses.
3. Ressortir les informations
importantes. Faire des liens
entre les idées.
4. Clarifier le contenu si
incompréhension.

2. Utiliser des stratégies devant
l’incompréhension:
-

D’un mot;

-

D’une idée;

-

D’un passage.

3. Anticiper les questions qu’on
pourrait te poser.
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