
COMPRÉHENSION ÉCRITE - STRATÉGIES DE LECTURE

AVANT LA LECTURE PENDANT LA LECTURE APRÈS LA LECTURE

J'observe le contexte.

1 - Où? 
Où le texte est-il publié? 
magazine, journal, site Internet, ...

2 - Quand?
Quelle est la date de publication? 
texte actuel ou non

3 - Type?
De quel type de texte s'agit-il? 
article de journal, texte de blog, pub,
mode d'emploi, fiche d'instructions,
règlement, ...

4 - Illustration?
Qu'est-ce que les illustrations
m'apprennent sur le contenu?

Je lis le titre, les intertitres et
l'intro et je formule le sujet
global (hypothèse).

1 - Sujet global?
Quel est le sujet global du texte (titre
- hypothèse)?

2 - Objectif ou subjectif?
Le titre est une question, une
affirmation / constatation, une
description ou un ordre? 

3 - Aspects traités?
Quels sont les différents aspects du
sujet qui seront abordés (intertitres -
nombre de paragraphes)?

4 - Info intro?
Que m'apprend l'intro (chapeau) du
texte?

5 - Rapport illustration - titre?
Le rapport entre l'illustration et le
titre / les intertitres est-il clair?

Je lis et j'identifie les idées
principales.

1 - Je lis le texte une première
fois.

2 - Je  souligne les mots que je
ne connais pas et je les
recherche.

3 - Je marque les mots-clés.

4 - Je marque les connecteurs
pour comprendre les liens logiques.

5 - Je souligne les phrases qui me
semblent essentielles.

6 - Je détermine si le texte est
objectif ou subjectif (opinion,
arguments, ...).

7 - Je confirme le but du texte
(informer, raconter, convaincre,
pousser à l'action).

Je relis le texte.

Je résume le contenu. 

1 - Je relis une deuxième fois le
texte (si nécessaire).

2 - J'essaie de comprendre ce qui
n'était pas clair après ma première
lecture.

qui / quoi 
quand 
comment 
où 
pourquoi 
...

1 - Je schématise les infos:

 →schéma ou carte mentale

2 - Je note éventuellement les
mots-clés afin de pouvoir
m'exprimer sur le sujet.

Je réponds aux questions. 

Définir = donner la signification
d’un mot, d’un concept, sans détails.

Décrire =  donner les 
caractéristiques d’un concept, d’un
phénomène en détails.

Expliquer =  donner des raisons, 
établir des liens, montrer les causes.

Justifier = démontrer le fondement 
d’une idée, d’un concept avec des
arguments, des faits.

Illustrer =  donner des exemples 
pour démontrer une affirmation, une
théorie.


