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Réponds aux questions et compare tes  
réponses avec celles de tes camarades.

Quel type de lecteur ou 
lectrice es-tu ?

Quel type de lecteur ou lectrice es-tu ?

 1. Quel type de lecture préfères-tu ?

 l’album

 la bande dessinée

 le livre documentaire

 le magazine

 2. Où lis-tu le plus souvent ?

 dans mon lit  dans l’autobus

 dans un parc  n’importe où

 dans un fauteuil

 3. Quel est le titre de ton livre préféré ?

 4. Aimes-tu lire ?  Oui  Non

Pourquoi ?

1
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Petit guide pour réussir en lecture

Comment annoter un texte  
de manière efficace

Les grands séducteurs 1

Plusieurs oiseaux mâles utilisent  
la séduction pour conquérir 1   
le coeur de leur partenaire. Bien 
souvent, le mâle affiche un plumage 
plus coloré afin d’attirer l’oeil des 
femelles. 3

Le manchot empereur
Originaire de l’Antarctique, le 
manchot empereur est la seule 
espèce de manchot qui se reproduit 
au cours de l’hiver. Le mâle séduit 
la femelle en chantant, puis en 
faisant une parade des plus jolies.  
Il exécute des mouvements, face à 
face ou côte à côte avec la femelle. 
Le mâle et la femelle font des 
courbettes 1  semblables en même 
temps ou à tour de rôle. Une fois 
qu’ils se sont trouvés, ils forment  
un couple uni pour la vie.

3

3

2  séducteur : 
personne qui veut 
attirer, charmer.

2  conquérir : 
séduire, gagner le 
coeur de quelqu’un.

2  courbette :  
action de se 
pencher de manière 
exagérée pour 
saluer.

2
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La grue du Japon
À la mi-mars, la grue du Japon 
cherche un ou une partenaire. 
Pendant la parade, le mâle et 
la femelle dansent de manière 
spectaculaire. L’un en face de 
l’autre, ils se saluent puis font  
des pirouettes et des acrobaties. 
Quand la grue a trouvé un ou une 
partenaire, elle lui reste fidèle 1  
toute sa vie. Chaque année, le couple 
reproduit sa danse d’amour.

Karine SIROIS, Les grands séducteurs, 
Clicmots D, 2e année du 1er cycle, Laval, 

Éditions Grand Duc, 2012, p. 46-47.

3  Au printemps,  
les grues cherchent 
un ou une partenaire 
pour la vie. Elles font 
la danse de l’amour.

2  fidèle : qui garde 
la ou le même 
partenaire.

Comment annoter un texte de manière efficace

1  Je souligne les mots que  
j’ai du mal à lire ou que  
je ne comprends pas.

2  Quand j’ai trouvé le sens  
d’un mot que je ne connaissais  
pas, j’écris au-dessus de ce mot une courte  
définition ou un synonyme.

3  Je surligne l’information importante. Dans la marge,  
j’écris dans mes mots l’idée principale d’un paragraphe.

3
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Avant ma lecture

Petit guide pour réussir en lecture4

Pour t’aider à bien comprendre un texte  
que tu t’apprêtes à lire, voici des stratégies  
qui te seront utiles.

Je survole le texte pour faire  
des prédictions sur son contenu

Pourquoi ?
Pour me préparer à ma lecture.

Comment ?
 Je lis le titre.
 J’identifie le type de texte.
Pour savoir quel type de texte je m’apprête à lire,  
je me pose les questions suivantes :

• Le texte raconte-t-il  
une histoire ? texte narratif

• Le texte donne-t-il  
de l’information  
sur un sujet précis ? 

texte informatif

 J’observe la page couverture et les illustrations.
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Avant ma lecture 5

 J’utilise les indices que j’ai observés durant mon 
survol pour deviner le sujet du texte et ce qui va  
se passer.
 Je nomme ce que je sais sur le sujet de ma lecture. 
Pour ce faire, je me pose les questions suivantes :
• Ai-je déjà lu un livre ou vu une émission  

qui traite du même sujet ?
• Ai-je déjà vécu une situation semblable ?

En résumé : 

Dans un texte narratif, les illustrations peuvent :
– m’apprendre quels sont les personnages ;
– me renseigner sur les émotions vécues par les personnages ;
– me donner des indices sur le déroulement de l’histoire.
Dans un texte informatif, les illustrations peuvent :
– m’indiquer le sujet abordé dans le texte ;
–  me donner des indices sur le contenu des différentes 

parties du texte.

Prédictions pouvant  
faciliter ma lecture

• Type de texte
• Indices du survol
• Sujet (de quoi parle-t-on ?)
• Ce que je sais déjà
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Liste de vérification

Utilise la liste ci-dessous avant d’amorcer  

la lecture d’un texte afin de t’assurer que  

tu n’as oublié aucune étape.

 Je survole le texte.

 Je fais des prédictions sur son contenu.

 Je me donne une intention de lecture claire.

Je me donne une intention  
de lecture claire

Pourquoi ?
Pour repérer plus facilement l’information importante.

Comment ?
 Je me demande ce que je veux découvrir en lisant  
le texte.
 Je lis l’intention de lecture qui est écrite en haut  
du texte.
 S’il n’y a pas d’intention de lecture, je me demande 
pourquoi je lis ce texte.

Pour répondre  
à des questions ?

Pour apprendre ?

Pour réaliser un 
projet (recette, 
bricolage, etc.) ?

Pour le plaisir ?

Petit guide pour réussir en lecture6
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Avant ma lecture 7

Modèle
Voici un exemple de stratégies à utiliser avant la lecture 
d’un texte.

Intention de lecture : Lis le texte suivant pour  
découvrir qui a du chagrin et pourquoi.

Chagrin d’automne
Pauvre petit arbre. Il a du chagrin.
Ses amies les feuilles vont partir.
Il cherche la feuille jaune. Elle a disparu.
Au revoir, petite feuille jaune.
Il cherche la feuille rouge. Elle a disparu.
Au revoir, petite feuille rouge.
Petit arbre rêve qu’il est un sapin.
Il a un feuillage vert, même en automne et en hiver.
Et le plus merveilleux, c’est que les aiguilles ne partent 
jamais.

Brigitte VANDAL, Chagrin d’automne, Clicmots A,  
1re année du 1er cycle, Laval, Éditions Grand Duc, 2012, p. 19.

1  Je survole le texte.

 Je fais un survol du texte en observant les indices 
qu’il fournit et je fais des prédictions sur son contenu.

Le titre Chagrin d’automne m’informe que quelqu’un 
est triste et que l’histoire se passe pendant l’automne.
L’illustration présente un arbre qui perd ses feuilles. 
C’est peut-être l’arbre qui est triste.
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2  Je me donne une intention de lecture claire.

 L’intention de lecture m’est proposée : je cherche  
à savoir qui a du chagrin et pourquoi.

Durant ma lecture, je découvre que le petit arbre 
est triste, car il perd ses amies les feuilles.

Activité
 a) Survole ce texte sans le lire.

Intention de lecture : Lis le texte  
pour découvrir la bonne idée de Rigolo.

Une tempête pour Rigolo
C’est la première tempête de l’hiver. Dans la cour,  
tout est couvert de flocons de neige blanche. Même  
la patinoire est pleine de neige. Et la neige tombera 
toute la journée. Faudra-t-il annuler la partie de hockey 
entre voisins ? Les joueuses et les joueurs seraient déçus.
Rigolo réfléchit à une solution. Tout à coup…
Pif ! Paf ! Pouf ! Rigolo sort une grande toile  
de sa tête et l’installe au-dessus de la patinoire.
Pif ! Paf ! Pouf ! Rigolo sort une pelle de  
sa tête et enlève la neige de la patinoire.
Rigolo est fier de lui. La partie  
de hockey peut commencer !

Brigitte VANDAL, Super Rigolo,  
Clicmots C, 1re année du 1er cycle, Laval, 

Éditions Grand Duc, 2012, p. 27.

Petit guide pour réussir en lecture8
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Avant ma lecture 9

 b) Quel est le sujet de ce texte ? 

 c) Coche les indices qui t’ont permis de deviner le sujet 
du texte.

 le titre

 ce que je sais sur le sujet

 les illustrations

 d) Quel est l’objectif du texte ? Coche ta réponse.

 Raconter une histoire.

 Donner de l’information sur la neige.

 e) Pour quelle raison lirais-tu ce texte ?

Mon intention de lecture serait 

.

 f) Lis ce texte. Tes prédictions étaient-elles justes ?

 Oui  Non
Explique ta réponse. 
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S.O.S. stratégies

Petit guide pour réussir en lecture10

Si, pendant ta lecture, tu as du mal  
à comprendre le texte, utilise  
ce schéma pour savoir quelle  
stratégie pourrait t’aider.

Suis-je 
capable  
de lire tous  
les mots ?

Non

➜

  Je reconnais les mots 
fréquents, les mots  
que je lis sans aide  
et les répétitions  
du même mot.

  Je découpe les  
mots nouveaux  
en syllabes et  
en lettres.

Oui    
➜

Est-ce que  
je comprends  
le sens de 
tous les mots 
que je lis ?

Non

➜

  Je regarde autour  
du mot.

  J’observe les photos  
ou les illustrations.

  J’utilise les outils  
mis à ma disposition.

page 12➜

page 14➜

page 28➜

page 32➜

S.O.S.

page 34➜
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11S.O.S. stratégies

Oui    
➜

Est-ce que  
je comprends  
le sens  
des phrases  
que je lis ?

Non

➜

«? ! . ,»   Je m’arrête après  
les points (. ! ?)  
pour penser à  
ce que j’ai lu.

  Je repère les  
groupes de mots  
importants.

Oui    
➜

Est-ce que  
je comprends 
bien le texte 
que je lis ?

Non

➜

  Je prédis la suite  
du texte.

  Je me fais  
des images  
dans ma tête.

je lis   Je lis entre  
les lignes.

Oui    
➜

Félicitations !  
Tu es un lecteur  

ou une lectrice efficace !

page 36➜

page 38➜

page 42➜

page 46➜

page 50➜

4479_Petit_guide_2_annee_EP4.indd   11 2015-06-11   14:57



Pendant ma lecture

Voici des stratégies que tu peux utiliser  
pendant ta lecture.

Je reconnais les mots fréquents,  
les mots que je lis sans aide  
et les répétitions du même mot

Pourquoi ?
Pour m’aider à lire le texte plus facilement.

Comment ?
 Je prête attention aux mots fréquents  
ou aux répétitions de mots dans le texte.

Modèle
Repère les mots qui sont répétés plusieurs fois.

Maurice Richard est l’un des meilleurs joueurs  
de hockey de l’histoire. En 1942, Maurice Richard 
joue sa première partie de hockey avec le Canadien 
de Montréal. En 1945, il est le premier joueur  
professionnel à compter 50 buts en une seule  
saison. Il est aussi le premier à accumuler  
500 points dans sa carrière.
Qui est le premier joueur de hockey  
à avoir gagné huit fois la coupe Stanley ?  
Maurice Richard, bien sûr !

Brigitte VANDAL, Maurice Richard, Clicmots C, 1re année  
du 1er cycle, Laval, Éditions Grand Duc, 2012, p. 30.

Petit guide pour réussir en lecture12
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Pendant ma lecture 13

Activité
a) Surligne dans ces devinettes les mots que tu lis  

sans aide. 

b) Associe chaque devinette à l’illustration qui convient.
Qui suis-je ?

Brigitte VANDAL, Qui suis-je ?, Clicmots B, 1re année  
du 1er cycle, Laval, Éditions Grand Duc, 2012, p. 13.

 c) Écris quatre mots ou groupes de mots qui sont répétés 
plus d’une fois dans les devinettes.

a

b

c

d

2  Je vis dans les maisons hantées. 
J’aime me cacher sous un grand 
drap blanc.

3  J’ai huit grandes pattes qui 
chatouillent. J’aime tisser des toiles 
dans les maisons.

1  Je porte un grand chapeau 
pointu. Je prépare des potions 
dans mon grand chaudron noir.

4  J’ai de grandes dents pointues. 
Je porte une grande cape rouge.
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Petit guide pour réussir en lecture14

J’ai de la difficulté à lire ce mot :  
xy/lo/pho/ne.

Je découpe les mots nouveaux  
en syllabes et en lettres

Pourquoi ?
Pour m’aider à lire les mots nouveaux.

Comment ?
 Je découpe les mots nouveaux en syllabes (/).
 J’encercle les sons plus complexes.

Modèle

C’est l’heure du spectacle ! J’ai beaucoup répété. 
C’est la première fois que je joue cette chanson  
au xylophone.

Hourra ! Ma première journée  
d’exploration ! Enfin les vacances !

J’ai de la difficulté à lire ce mot : 
ex/plo/ra/tion.
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Pendant ma lecture 15

Activité
 1. a) Lis ces mots.

 1) s ep t emb r e  5) ba va rdage

 2) h e u r e u s e  6) campagne

 3) r e t r o u v e r  7) a u t obu s

 4) ma i n t e nan t  8) déménage r

 b) Sépare les mots en syllabes.

 c) Encercle les sons plus complexes.

 2. a) Lis ce texte. 

 b) Sépare en syllabes les mots que tu as du mal  
à lire. 

Une nuit pleine de cauchemars
Je n’ai pas passé une bonne nuit. J’ai fait 
beaucoup de rêves. Pas de beaux rêves…  
des cauchemars à propos d’un rat  
pris dans la toile d’une grosse  
araignée, d’une chatte noire qui  
dévore l’araignée, puis de monstres  
qui mordent la chatte noire.
Ce soir, j’inventerai une formule  
magique pour chasser les cauchemars.  
Adieu rats, araignées, chats et monstres !

Inspiré de Brigitte VANDAL, Une nuit pleine de cauchemars,  
Clicmots B, 1re année du 1er cycle, Laval, Éditions Grand Duc, 2012, p. 25.
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Petit guide pour réussir en lecture16

 1. Peux-tu lire ces mots ? Colorie l’étoile quand tu réussis 
à lire un mot. 

 a) émeu  f) grand  k) pompier 

 b) flûte  g) aucun  l) cochon 

 c) aussi  h) tomber  m) gauche 

 d) voile  i) râteau  n) montagne 

 e) trop  j) cheveu  o) dauphin 

 2. Complète les mots à l’aide de ces syllabes.

  gna gne gni gno gnon gnu

 a) ma fique e) cli  ter

 b) bai de f) champi 

 c) campa  g) égrati re

 d) mi  h) cigo 

[an] 
« an »

[an] 
« en »

la  
lettre c [ch] [è] 

« ai »
[è] 

« è »

la  
lettre g

[f ] 
« f »

[f ] 
« ph »

[eu][è] 
« ei »

[è] 
« ê »
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Pendant ma lecture 17

3. Peux-tu lire ces phrases ? Colorie l’étoile quand  
tu réussis à lire une phrase. 

 a) Mes parents aiment beaucoup écouter  
de la musique. 

 b) Félix est déçu que je sois malade. 

 c) Le lapin tape du pied quand il y a un danger. 

 d) Les enfants pensent déjà au printemps. 

 4. Complète les phrases à l’aide de ces mots.

 a) Janvier est le premier de l’année.

 b) Ma a cinq doigts.

 c) L’ est le petit de la brebis.

 d) Le demeure dans un château.

 e) Le raffole des bananes.

agneau singe main mois roi

[gn] [in] 
« ain »

[in] 
« im »

[in] 
« in »

[o] 
« au »

[o] 
« eau »

[un][ou][on] 
« on »

[on] 
« om »[oi][o] 

« o »
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Petit guide pour réussir en lecture18

[é] 
« er » [er] [euil] 

« euil »
[euil] 

« euille »
[euil] 
« ueil »

[eur] 
« eur »

 1. Peux-tu lire ces mots ? Colorie l’étoile quand tu réussis 
à lire un mot. 

 a) besoin  f) chenille  k) dessert 

 b) citrouille  g) recueil  l) moteur 

 c) anniversaire  h) rouille  m) fauteuil  

 d) fille  i) beurre  n) nouille 

 e) cerveau  j) soeur  o) gentille 

 2. Complète les mots à l’aide de ces éléments.

  euille eur ill oin ouille

 a) coqu age f) p ture

 b) gren  g) patin 

 c) f  h) gr ade

 d) tém  i) quen 

 e) coul  j) cerf 
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Pendant ma lecture 19

3. Peux-tu lire ces phrases ? Colorie l’étoile quand  
tu réussis à lire une phrase. 

 a) Il y a des bestioles dans les fleurs. 

 b) Les citrouilles poussent dans le potager. 

 c) Observe ce qui arrive à la terre. 

 d) Tu es le seul à avoir peur des araignées. 

 e) Il m’a montré son poing. 

 f) L’écureuil ramasse des cônes et des noix. 

 4. Complète les phrases à l’aide de ces mots.

 a) Les plantes ont d’eau pour vivre.

 b) Une phrase se termine par un .

 c) Proche est le contraire de .

 d) Je prends des gens que j’aime.

 e) Le de la feuille est replié.

[eur] 
« oeur »

[ill] 
« ill »

[ill] 
« ille » [oin] [ouille]

besoin coin loin point soin
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Petit guide pour réussir en lecture20

[ail] 
« ail »

[ail] 
« aille »

[eil] 
« eil »

[eil] 
« eille »

 1. Peux-tu lire ces mots ? Colorie l’étoile quand tu réussis 
à lire un mot. 

 a) Nathalie  f) théâtre  k) chandail 

 b) sombre  g) soleil  l) abeille 

 c) poubelle  h) oreille  m) bretelle 

 d) jumelle  i) réveil  n) monstre 

 e) bataille  j) thé  o) caillou 

 2. Complète les mots à l’aide de ces éléments.

  aille eil eille elle th

 a) mur  f) ma ématique

 b) cons g) merv 

 c) bout  h) éch 

 d) ab  i) jum 

 e) ème j) vol 
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 3. Peux-tu lire ces phrases ? Colorie l’étoile quand  
tu réussis à lire une phrase. 

 a) Ma grand-mère a le sommeil léger. 

 b) Annabelle est une fille bien gentille. 

 c) Ma mère prépare du bon thé. 

 d) Mon réveille-matin sonne toujours trop tôt. 

 e) Les oiseaux ont peur des épouvantails. 

 f) Judith a fait une belle trouvaille. 

 4. Sers-toi de ces mots pour répondre aux devinettes.

 a) Je brille dans le ciel bleu. 

 b) Je sers à aspirer un liquide. 

 c) J’indique la température. 

 d) Je suis un outil utilisé pour déneiger. 

 e) Je suis un insecte qui produit du miel. 

[elle] 
« el »

[elle] 
« elle »

la  
lettre s

[t ] 
« th »

abeille paille pelle thermomètresoleil
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[ch] [es] 
« es »

[es] 
« esse »

[in] 
« aim »

[in] 
« ein »

 1. Peux-tu lire ces mots ? Colorie l’étoile quand tu réussis 
à lire un mot. 

 a) écho  f) pointe  k) cheminée 

 b) veste  g) peinture  l) impoli 

 c) vache  h) chemin  m) escalier 

 d) loin  i) syntaxe  n) espadrille 

 e) chat  j) besoin  o) symbole 

 2. Complète les mots à l’aide de ces éléments.

 aim ein ch es ym yn

 a) orégraphie f) r  taurant

 b) ess  g) c bale

 c) poir h) lou e

 d) l x i) pion

 e) c ture j) ét dre

4479_Petit_guide_2_annee_EP4.indd   22 2015-06-11   14:57



Pendant ma lecture 23

 3. Peux-tu lire ces phrases ? Colorie l’étoile quand  
tu réussis à lire une phrase. 

 a) La maîtresse nous a joué un mauvais tour. 

 b) Le chef d’orchestre joue du carillon. 

 c) Mon cousin Martin est capable de peindre  
un beau jardin. 

 d) Je suis à la recherche de bestioles  
pour mon travail de science. 

 e) Je suis un champion dresseur de lions. 

 4. Complète les phrases à l’aide de ces mots.

 a) La chenille devient un .

 b) J’aime écrire avec ce .

 c) Nous chantons tous en .

 d) Mon oncle conduit un gros .

 e) Les du soleil me réchauffent.

[in] 
« ym »

[in] 
« yn »

[ion] 
« ion »

[ion] 
« llon »

[ion] 
« yon »

[k] 
« ch »

camion choeur crayon rayonspapillon
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[é] 
« é »

[é] 
« ez »

[é] 
« ai »

[é] 
« er » [ette] les lettres 

ex

 1. Peux-tu lire ces mots ? Colorie l’étoile quand tu réussis 
à lire un mot. 

 a) situation  f) étoile  k) spatule 

 b) baguette  g) épée  l) ancien 

 c) cachette  h) vexer  m) bientôt 

 d) excellent  i) texte  n) chienne 

 e) collation  j) index  o) exister 

 2. Complète les noms à l’aide de ces éléments.

  ette ex ienne sp tion

 a) respira  f) amen

 b) bicycl  g) irale

 c) éciale h) décora 

 d) cach  i) terr 

 e) iger j) éol 
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 3. Peux-tu lire ces phrases ? Colorie l’étoile quand  
tu réussis à lire une phrase. 

 a) Après les mathématiques, nous allons  
à la récréation. 

 b) Je tiens mon chien en laisse. 

 c) Je prends une collation tous les matins. 

 d) La réponse de Camille est exacte. 

 e) Je pratique le karaté depuis plusieurs années. 

 f) Faites attention, vous pourriez vous blesser ! 

 4. Complète les phrases à l’aide de ces mots.

 a) Ma parle bien l’ .

 b) Un est une personne qui a

de l’expérience.

 c) Le ski est un d’hiver.

 d) Intérieur est le contraire d’ .

les lettres 
sp[ien] [ienne] [oin] [tion]

expert extérieur gardienne italien sport
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[ail] 
« ail »

[ail] 
« aille »

[é] 
« ai »

[é] 
« er » [er]

[eil] 
« eil »

[elle] 
« elle »

[elle] 
« el »

[eil] 
« eille »

 1. Peux-tu lire ces mots ? Colorie l’étoile quand tu réussis 
à lire un mot. 

 a) meilleur  f) quille  k) patrouille 

 b) famille  g) cacher  l) ordinateur 

 c) pastille  h) souper  m) grenouille 

 d) chaleur  i) voleur  n) chevreuil 

 e) fauteuil  j) nouille  o) béquille 

 2. Complète les mots à l’aide de ces éléments.

  eil er eur ille

 a) ment  e) somm 

 b) coqu  f) dang 

 c) patin  g) chen 

 d) soup  h) m  leur
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 3. Peux-tu lire ces phrases ? Colorie l’étoile quand  
tu réussis à lire une phrase. 
 a) Je ramasse des coquillages au bord  

de la mer. 

 b) La tarte à la citrouille est prête. 

 c) Mathieu peut réparer un moteur. 

 d) La chèvre mange les feuilles du buisson. 

 e) Le soleil me rend toujours de bonne humeur. 

 4. Sers-toi de ces mots pour répondre aux devinettes.

 a) Je permets d’entendre. 

 b) Je suis le contraire de neuve. 

 c) Je me trouve au bout du pied. 

 d) Je ressemble à un corbeau. 

 e) Je suis un gardien de nuit. 

[euil] 
« euil »

[euil] 
« euille »

[euil] 
« ueil »

[eur] 
« eur »

[eur] 
« oeur »

[ill] 
« ill »

[ill] 
« ille » [ouille][oin]

corneille orteiloreille veilleur vieille
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Je ne connais pas ce mot.  
Je lis la suite du texte.  
Je comprends alors qu’il 
signifie « fait de continuer  
à fournir un effort ».

Je regarde autour du mot

Pourquoi ?
Pour m’aider à comprendre le sens des mots utilisés.

Comment ?
 Je regarde sur la page si la définition est écrite  
dans un encadré.
 Je regarde si la définition du mot est dans le texte.
 Je regarde si les illustrations me donnent des 
informations pour m’aider à comprendre le mot.
 Je relis la phrase avant et je lis la phrase après  
pour mettre le mot en contexte.

Modèle
Dans le texte :

J’ai accéléré. Je pensais à ce que Julien  
m’avait dit la veille : « L’important, c’est  
la persévérance. » J’ai donc continué en  
pédalant encore plus vite. Encore plus fort.
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L’odorat

Dans l’illustration :

Dans un texte sur les cinq sens,  
cette image me permet de comprendre  
que le mot odorat signifie « sens  
qui m’aide à détecter les odeurs ».

Activité
 1. Lis ces deux textes et réponds aux questions.

Le tamia dort tout l’hiver. À l’automne, il accumule 
des réserves de nourriture. Il est omnivore.  
Il mange un peu de tout. Il se nourrit  
de graines, de champignons,  
d’insectes et de grenouilles.

 a) Que veut dire le mot omnivore ?  
Surligne la définition de ce mot  
dans le texte.

L’otite est une infection de l’oreille.  
L’examen des oreilles se fait à l’aide  
d’un otoscope. Cet instrument permet de voir  
si le tympan est rouge et enflé. Si c’est le cas,  
le ou la médecin prescrit des antibiotiques.

 b) Qu’est-ce qu’un otoscope ?

Regarde avant 
et après les 
mots en 
caractères 
gras pour 
découvrir leur 
signification.
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 2. Sers-toi du contexte pour répondre aux questions.

J’ai foncé, droit devant. J’y ai mis tout  
mon coeur, toute mon ardeur. Et j’ai  
réussi à rejoindre le groupe de coureurs.  
J’en ai même dépassé plusieurs.

 a) Que veut dire le mot ardeur ?

Le cerf pousse des cris très puissants  
pour intimider ses adversaires et séduire  
les femelles. On dit qu’il brame. Il brame  
jour et nuit, et en perd même l’appétit.

Karine SIROIS, Les animaux amoureux, Clicmots D, 2e année  
du 1er cycle, Laval, Éditions Grand Duc, 2012, p. 39.

 b) Que signifie bramer ?

Le petit crocodile s’approchait toujours  
de la rive. Un jour, il s’en approcha si près  
qu’il toucha le sable de son gros ventre.  
Il sortit sa tête de l’eau, et le paysage  
qu’il vit alors l’émerveilla.

 c) Qu’est-ce qu’une rive ? 
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3. Sers-toi du contexte et de l’illustration pour comprendre 
le sens des mots en caractères gras.

L’aye-aye  
est un petit  
lémurien  
vivant dans les  
régions tropicales.  
Sur l’île de Madagascar,  
certaines personnes  
croient qu’il porte  
malheur et qu’il a des  
pouvoirs maléfiques.

Karine SIROIS, Des créatures étranges, Clicmots B, 2e année  
du 1er cycle, Laval, Éditions Grand Duc, 2011, p. 28-29.

 a) Un lémurien est 

.

 b) Que signifie maléfique ? 

 c) Le moloch hérissé est 

.

 d) Que signifie se camoufler ? 

Le moloch hérissé ou 
diable cornu vit dans  
le désert australien.  
Son corps est gris, beige, 
orange ou brique,  
ce qui lui permet de  
se camoufler dans  
son environnement.
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J’observe les photos  
ou les illustrations

Pourquoi ?
• Pour m’aider à comprendre les mots nouveaux.
• Pour m’aider à comprendre le sens d’un texte.

Comment ?
 Je décris ce que je vois dans les photos  
ou les illustrations.

Modèle

Le manchot empereur
Le manchot empereur vit sur la  
banquise du pôle Sud. Il plonge  
sous la glace pour attraper des  
poissons. Les manchots adorent  
glisser à plat ventre sur la glace.

Brigitte VANDAL, La vie sur les banquises, 
Clicmots C, 1re année du 1er cycle, Laval, 

Éditions Grand Duc, 2012, p. 33.

Je ne sais pas ce qu’est 
un « manchot empereur ». 
Je poursuis ma lecture 
pour le découvrir.

Après ma lecture, je ne  
sais toujours pas ce qu’est  
un « manchot empereur ».  
La photo me dit que c’est 
une sorte d’oiseau qui 
ressemble à un pingouin.
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Activité
 1. À l’aide du texte et de l’image, coche la bonne 

définition du mot en caractères gras.

Une fois ses ailes déployées,  
le grand aigle a une envergure  
d’environ deux mètres.

L’envergure correspond :

 à la façon de voler.

  à la largeur de l’oiseau lorsqu’il déploie ses ailes.

 à la hauteur que peut atteindre l’oiseau en vol.

 2. À l’aide des illustrations, complète la description.

C’est le , il fait .

 Ariane a très .

Dans le corridor, elle aperçoit un .

Elle se sauve en .

2 mètres
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J’utilise les outils  
mis à ma disposition

Pourquoi ?
Pour comprendre le sens de certains mots.

Comment ?
 Je cherche des mots dans les outils mis  
à ma disposition :
• un dictionnaire thématique ;
• une affiche thématique ;
• un site Internet ;
• un ou une camarade de classe ;
• mon enseignant ou enseignante.

Activité
 a) Lis ce texte et observe l’illustration de la page suivante.

L’abeille est un insecte vivant dans une ruche.  
Sa tête et son thorax sont poilus, de couleur jaune  
ou brun clair. Sur sa tête se trouvent deux antennes 
qui lui servent à repérer le nectar. Ses ailes prennent 
racine dans les côtés du thorax, vis-à-vis des yeux. 
Son abdomen est rayé jaune et noir et se termine  
par un dard. Ses six pattes sont accrochées sous  
son thorax.

34 Petit guide pour réussir en lecture
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 b) Complète et colorie le dessin de l’abeille à l’aide  
des indices du texte et de l’illustration.

tête

thorax

abdomen

Les parties d’un insecte
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C’est une affirmation.

C’est l’expression d’une émotion.

C’est une question.

«? ! . ,»Je m’arrête après les points (. ! ?)  
pour penser à ce que j’ai lu

Pourquoi ?
• Pour donner du sens à la phrase.
• Pour faire des pauses pendant ma lecture  

et prendre le temps de comprendre ce que je lis.

Comment ?
 Je lis une phrase avec la bonne intonation,  
selon le point (. ! ?) qui se trouve à la fin.
Une phrase se termine par : 

• un point (.) quand on affirme quelque chose ;

• un point d’exclamation (!) quand on exprime  
une émotion ;

• un point d’interrogation (?) quand on pose  
une question.

 J’arrête après chaque point pour me demander  
si j’ai bien compris la phrase.

Modèle

Ma mère est dans la cuisine. Que fait-elle ?  
Je sens une odeur de muffin. Ça va être bon !
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Activité
 1. Ajoute le bon point (. ! ?) à la fin de chaque phrase.

— As-tu des projets pendant la semaine de relâche 

— J’irai au zoo avec mes parents 

— Quelle chance 

— Aimerais-tu venir avec nous au zoo 

— Bonne idée  Quel jour y allez-vous 

— Mardi 

— Mes parents me laisseront sûrement y aller 

— Super  On va bien s’amuser  

— J’ai hâte de voir les éléphants, ils sont si gros 

 2. Après chaque phrase, encercle le visage  
du personnage qui exprime la bonne intonation.

 a) La lune apparaît  
derrière les arbres.

 b) Comme elle est ronde !

 c) Les astronomes font-ils  
souvent de nouvelles  
découvertes dans le ciel ?

 d) Quel spectacle,  
cette pluie d’étoiles !
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Je repère les groupes  
de mots importants

Pourquoi ?
Pour comprendre le texte selon mon intention de lecture.

Comment ?
 Je surligne les mots qui présentent des informations 
importantes à retenir.

Modèle
Voici un texte dans lequel les groupes de mots importants  
sont surlignés.

La migration
À l’automne, plusieurs espèces d’oiseaux  
et certains insectes s’envolent vers le Sud.  
Pendant l’hiver, la nourriture se fait plus rare  
pour ceux qui se nourrissent d’insectes, de poissons 
et de fleurs. La nourriture est plus abondante dans  
les pays chauds comme le Mexique ou le sud  
des États-Unis.

Karine SIROIS, Quand l’hiver fait la vie dure aux animaux, Clicmots D, 
2e année du 1er cycle, Laval, Éditions Grand Duc, 2012, p. 5.

Je retiens que certains oiseaux et insectes  
s’envolent vers le Sud à l’automne, car  
la nourriture se fait plus rare.
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Activité
 1. a) Lis cette recette. Surligne les aliments que tu dois 

acheter à l’épicerie pour la préparer.

Recette de salade de fruits
Lave les fraises, les bleuets 
et les framboises. Coupe 
un kiwi et une poire en petits 
morceaux. Dépose les fruits 
dans un bol. Ajoute un peu 
de jus d’orange. Mélange et déguste.

 b) Transcris sur la liste d’épicerie les aliments  
que tu dois acheter.

Liste d’épicerie

• 

• 

• 

• 

• 

• 

39
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 2. a) Écris le nom de chaque enfant à côté du bon 
cadeau. Pour t’aider, surligne les passages  
qui te fournissent des indices.

 b) Écris sous chaque nom ce que contient le cadeau.

un prisme 
rectangulaire

une pyramide

un cylindre

 1) Marie a demandé beaucoup de crayons  
à colorier ; ils sont placés dans un cylindre.

 2) La pyramide contient un jeu de construction.
 3) Le cadeau de Juliette est au centre.
 4) Le prisme rectangulaire contient plusieurs jeux.
 5) Zackary aime beaucoup jouer avec Marie  

et Juliette, et son cadeau est au-dessus  
de celui de Juliette.
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3. a) Lis ce texte.

L’oiseau satin
On trouve ce grand séducteur en  
Australie. Pour séduire une femelle,  
il met à profit ses talents de jardinier, d’architecte, 
de décorateur et de peintre. Il construit un berceau 
avec des brindilles […]. Ensuite, il décore l’endroit 
en utilisant des objets bleus : plumes, fleurs, 
coquillages, objets brillants. Puis, il peint  
l’intérieur du berceau à l’aide d’une préparation  
à base de fruits bleus. Finalement, […] il accueille 
la femelle et lui offre son plus bel objet bleu.

Karine SIROIS, Les grands séducteurs, Clicmots D, 2e année  
du 1er cycle, Laval, Éditions Grand Duc, 2012, p. 47.

 b) Selon ce texte, nomme trois comportements  
que l’oiseau satin adopte pour séduire une femelle.
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Je prédis la suite du texte

Pourquoi ?
Pour faire des liens en m’appuyant sur mes connaissances.

Comment ?
 J’essaie de deviner la suite du texte.

Exemples :  Je crois qu’il arrivera ceci…  
Je pense que…

 Je repère les différentes parties d’une histoire  
(le début, le milieu, la fin).

Je sais que le début d’une histoire présente  
les personnages et le lieu où se déroulera  
l’action.
Le milieu d’une histoire présente le problème  
et les actions des personnages pour le  
résoudre.
La fin d’une histoire présente la solution  
au problème ou le retour à la normale.

 Je me demande ce  
que je sais sur le sujet.
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Modèle

D’après toi, que fera le grand frère d’Alexandre ?

D’après toi, comment Alexandre réagira-t-il ?

D’après toi, Alexandre dessinera-t-il encore ?

Je suis comme je suis

Alexandre aime beaucoup dessiner. Un matin,  

il dessine un magnifique bouquet de fleurs. Son grand  

frère, qui passe par là, observe le dessin d’Alexandre.

Il se met à rigoler et dit : « Mais qu’est-ce que  

tu dessines ? »

Alexandre, honteux, ne répond rien. Il chiffonne  

son dessin et le lance au bout de ses bras. Alexandre 

tente de faire d’autres dessins pour plaire à son frère. 

Mais, même s’il fait de son mieux, il n’est jamais 

satisfait du résultat. Il a encore peur de faire rire de lui.

Quelques semaines passent, et Alexandre décide 

d’abandonner. Un jour, sa petite soeur lui avoue  

qu’elle est sa plus grande admiratrice. Elle affiche  

les dessins qu’Alexandre jette par terre dans  

sa chambre.

Alexandre reprend alors confiance  

en lui et recommence à dessiner.

Inspiré de Karine SIROIS, Je suis comme 

je suis, Clicmots A, 2e année du 1er cycle, 

Laval, Éditions Grand Duc, 2012, p. 35-37.

Pendant ma lecture 43
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Activité
 1. a) Lis cet extrait.

Un conte tout bête
C’est le premier jour du printemps. Pourtant,  
dans le village Pas-bête-du-tout, le lama,  
la moufette, le boa et l’araignée sont malheureux. 
Ils sont tristes, car les gens du village préfèrent 
depuis toujours le chat, le chien, le cheval et  
le lapin. Ils racontent leur peine au vieux sage.
— Vous n’êtes peut-être pas aussi beaux  
et séduisants que le chat, le chien, le cheval  
et le lapin, mais vous avez d’autres qualités.  
Je vais vous montrer à les mettre en valeur, dit  
le vieux sage en faisant à chacun de gros câlins.

Brigitte VANDAL, Un conte tout bête, Clicmots D, 1re année  
du 1er cycle, Laval, Éditions Grand Duc, 2012, p. 22.

 b) Imagine comment chaque animal pourrait venir  
en aide aux gens du village.

Le lama 

.
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La moufette 

.

Le boa 

.

L’araignée 

.

 2. Imagine que tu t’apprêtes à lire un texte sur  
le tigre. Écris ce que tu sais sur le sujet.
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Je me fais des images dans ma tête

Pourquoi ?
Pour mieux comprendre ce que je lis.

Comment ?
 J’imagine les lieux, les personnages et leurs actions.
 J’observe les illustrations pour m’aider.

Modèle

Par un beau matin du mois  
de juillet, le soleil se lève. 1   
Au même moment, Rigolo,  
Lina et Émile s’habillent  
en vitesse. Ils attrapent  
une tranche de pain, un filet  
et un bocal. 2  Aujourd’hui,  
ils vont à la chasse aux  
papillons. 3
Près de la forêt, un monarque  
qui virevolte avec élégance  
attire leur attention. Rigolo,  
Lina et Émile le poursuivent  
pendant de longues minutes. 4

Brigitte VANDAL, Gare aux abeilles !, 
Clicmots F, 1re année du 1er cycle, Laval, 

Éditions Grand Duc, 2012, p. 26.

1  J’imagine un matin 
d’été, au moment où le 
soleil se lève.

3  J’imagine une chasse 
aux papillons. À l’aide 
d’un filet et d’un bocal, 
les trois amis partent à la 
recherche de spécimens.

4  J’imagine la forêt qui 
est tout près, et les trois 
amis qui poursuivent  
un papillon volant dans 
tous les sens.

2  J’imagine les trois amis 
en train de s’habiller  
et de se préparer.

46
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Activité
 1. Lis ce texte. Dessines-en l’idée principale  

dans l’encadré.

Un petit raton laveur lave une carotte  
dans la rivière. Avec ses cinq petits doigts  
fins aux griffes pointues, il agrippe bien ce  
qui deviendra son dîner. On pourrait penser  
qu’il l’a volée, cette carotte. Avec son masque  
de voleur et sa queue rayée, il ressemble  
à un prisonnier.
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48 Petit guide pour réussir en lecture48

 2. a) Lis ce texte, qui présente une famille.
 b) Surligne en jaune les caractéristiques qui sont 

identiques à celles de ta famille. 
 c) Surligne en vert les caractéristiques qui sont 

différentes de celles de ta famille. 

Ma famille, je l’aime !
Ma famille est composée de plusieurs membres. Il y a mon 
papa, qui sait toujours trouver les mots pour me faire rire. 
Il y a ma maman, qui a toujours la patience de me montrer 
comment faire les choses. Il y a mon petit frère et moi.
J’aime lorsque papa m’écoute et m’aide à trouver des 
solutions à mes problèmes. Je sais que je peux tout lui 
raconter. J’aime lorsque maman est à mes côtés pendant 
mes devoirs. Parfois, quand je me décourage, elle imagine 
toutes sortes de jeux pour m’aider à comprendre.
Nous faisons souvent des activités en famille, c’est vraiment 
plaisant. Chaque semaine, nous planifions ensemble  
une sortie en plein air. Parfois, nous allons pique-niquer  
et découvrons de nouveaux endroits.
Ma famille, c’est bien plus que mes parents, mon frère  
et moi ! Il y a mes grands-parents, mes oncles, mes tantes  
et plusieurs cousins et cousines. Nous organisons parfois 
des rencontres de famille. La dernière fois, nous nous 
sommes retrouvés à la plage. 

Karine SIROIS, Ma famille, je l’aime !, Clicmots A, 2e année  
du 1er cycle, Laval, Éditions Grand Duc, 2012, p. 19.
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Pendant ma lecture 49

3. Écris le chiffre correspondant à chaque énoncé.

 a) Je suis un animal rampant. 

 b) Je suis un contenant. 

 c) Je suis un matériau dur et transparent. 

 d) Je suis une couleur. 

 e) Je suis un assemblage de mots dans un poème. 

 4. Associe chaque énoncé à la bonne image.

 a) Cette feuille est tombée de l’arbre.  

 b) J’aime écrire sur une feuille colorée. 

 c) J’adore ce mille-feuille. 

 1   2  3

2

vers

4

ver

5

verre
3

verre 

1

vert
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je lisJe lis entre les lignes

Pourquoi ?
Pour déduire des éléments d’information qui ne sont pas 
nommés dans le texte.

Comment ?
 J’utilise les indices du texte ainsi que  
mes connaissances pour faire des liens.

Modèle

Nathalie vient d’être élue présidente  
du conseil des élèves. Elle n’en croit 
pas ses yeux ! Lentement, elle se dirige 
vers la directrice, qui l’attend devant 
tous les élèves de l’école. Elle sent  
son coeur se serrer et ses yeux  
se remplir de larmes. C’est le plus 
beau jour de sa vie !

Quel sentiment éprouve Nathalie ? Aucun sentiment 
n’est nommé dans le texte. En lisant les éléments 
que j’ai surlignés, je comprends que Nathalie est 
heureuse. Le sentiment qu’elle éprouve est donc  
du bonheur. Elle est aussi un peu émue, car son 
coeur se serre et ses yeux se remplissent de larmes.
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Activité
 1. Lis ces deux textes. Écris durant quelle saison  

chaque histoire se déroule.

Il faisait un temps radieux. Juliette  
se promenait dans le sentier en écoutant  
le chant des oiseaux et en regardant les  
canards dans l’étang. Le soleil était haut  
dans le ciel. Juliette était de bonne humeur. 

 a) L’histoire se déroule .

La rue était pleine de boue. La neige était  
enfin fondue. Les tulipes sortaient de la terre.  
Les arbres étaient remplis de bourgeons.

 b) L’histoire se déroule .

 2. a) Lis ce texte et indique l’émotion du personnage.

Aujourd’hui, Mia donne son premier concert  
de piano. Son coeur bat vite et elle ne tient  
plus en place. Elle se sent prête, car elle  
a beaucoup répété. Elle a très hâte d’être  
sur la scène.

Mia se sent .

b) Surligne dans le texte les indices qui t’ont permis  
de trouver la réponse.
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Après ma lecture

Voici des stratégies que tu peux utiliser  
après ta lecture.

Je me rappelle ce que j’ai lu  
et les points importants à retenir

Pourquoi ?
Pour m’assurer que j’ai bien compris le texte.

Comment ?
 Je réfléchis à ce que je viens de lire.
 Je reformule dans mes mots ce que j’ai compris  
du texte.
 Je résume en quelques phrases ce que je retiens  
du texte.

Avec ma  
mémoire d’éléphant, 

je retiens tout ce 
que je lis.

Petit guide pour réussir en lecture52
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 J’évalue ma compréhension d’un texte à l’aide  
du schéma ci-dessous.

Je suis capable 
de résumer dans 
mes mots une 
partie du texte 
seulement, car  
je n’en ai pas 
compris certains 
passages.

Je suis  
incapable de 
résumer le texte 
dans mes mots. 
Je ne l’ai pas 
compris.

Je revois  
les stratégies 
Avant ma lecture 
et j’utilise les 
stratégies Pendant 
ma lecture pour 
relire mon texte.

J’utilise les 
stratégies qui  
me permettront 
de comprendre 
ces passages.

Résumer le texte 
dans mes mots 
est relativement 
facile pour moi.

Cela confirme  
que j’ai compris.
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Je réagis au texte en disant  
ce que j’en pense

Pourquoi ?
Pour faire des liens avec mes connaissances et  
mon expérience de vie.

Comment ?
 Je réfléchis à ce que je viens de lire.
 Je dis ce que j’ai préféré dans le texte, un passage 
ou un personnage.
 Je fais des liens avec une situation que j’ai vécue.
 J’exprime ce que j’ai ressenti à la lecture du texte  
ou je dis ce que j’en pense.
 Je dis si je recommanderais cette lecture  
à une autre personne et j’explique pourquoi.

J’adore les histoires de 
princes et de princesses. 
Comme j’aimerais qu’une 
belle princesse accepte 
de m’embrasser !
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Activité
 1. a) Fais équipe avec un ou une camarade de classe.

 b) Pensez à un texte que vous avez lu tous les deux. 
Puis, lancez le dé à tour de rôle et répondez  
à la question qui correspond au chiffre que  
vous avez obtenu.

Texte narratif
 Quel est ton passage préféré ? Pourquoi ?
 Quel est ton personnage préféré ? Pourquoi ?
  As-tu déjà vécu une situation semblable ? Explique ta réponse.
  Est-ce qu’un des personnages te fait penser à toi  
ou à quelqu’un que tu connais ? Explique ta réponse.

  Nomme un sentiment qu’un des personnages a ressenti. 
As-tu déjà ressenti ce sentiment ? Si oui, précise à quelle 
occasion.

  D’après toi, quel est le moment le plus important  
de l’histoire ? Pourquoi ?

Texte informatif
 Quelle information t’a semblé la plus impressionnante ?
 Qu’as-tu appris ?
 À quelle autre question aurais-tu aimé que le texte réponde ?
  As-tu déjà lu un texte sur le même sujet ?
  Recommanderais-tu ce texte à une autre personne ? 
Pourquoi ?
  Cette lecture t’a-t-elle donné l’envie d’en connaître 
davantage sur le sujet ?
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 2. a) Choisis un texte que tu as lu et résume-le  
en quelques phrases. 

 b) Recommanderais-tu ce texte à un ami ou une amie ?

 Oui   Non

Explique ta réponse. 
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Comment bien répondre aux questions qui accompagnent un texte

Comment bien répondre aux questions  
qui accompagnent un texte 
 1. Je détermine s’il s’agit d’une  

question (?) ou d’une consigne (.).

S’il s’agit d’une consigne,  
j’identifie le verbe qui m’indique 
l’action que je dois poser.

S’il s’agit d’une question, j’identifie les mots  
qui servent à poser des questions.

Pourquoi ?
Pour savoir quel type d’information je cherche.

Comment ?  
 Je regarde par quel mot commence  
la question :

  Qui ?, je cherche un personnage  
ou une personne.

  Quand ?, je cherche un indice de temps.

 Où ?, je cherche un lieu. 

  Comment ?, je cherche une façon,  
une manière.

  Pourquoi ?, je cherche une raison,  
une explication.

57
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 2. Je repère les mots-clés de la question.

Pourquoi ? 
Pour savoir ce que je cherche exactement.

 3. J’utilise les mots de la question pour répondre.

Pourquoi ? 
Pour vérifier si l’information que j’ai donnée  
dans ma réponse est pertinente.

 4. J’utilise le texte pour répondre.

Pourquoi ?
Pour m’assurer que la réponse que je crois être  
la bonne se trouve bien dans le texte.

Types de réponses
Tu peux facilement repérer dans le texte les  
réponses à certaines questions. D’autres questions  
te demandent de bien réfléchir, car les éléments  
de réponse ne sont pas clairement dits dans le  
texte. À l’aide de tes connaissances et des indices  
du texte, tu peux déduire ces informations.

Exemple : Ce matin, les feuilles rouges commencent  
à apparaître dans les arbres. De quelle saison  
est-il question ? 

Je peux répondre à cette question en faisant un lien 
avec mes connaissances sur les saisons. Je sais que 
les feuilles deviennent rouges à l’automne.

58
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1. Remplis ce tableau en y écrivant  
les titres de textes que tu as lus.  
Ajoute ton appréciation de chaque  
lecture ainsi que la liste des stratégies  
que tu as mises en pratique pour t’aider  
à comprendre les textes. 

Mon parcours en lecture 

Titre Appréciation Stratégies

Mon parcours en lecture 59
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2.  Coche les stratégies que tu trouves utiles  
et celles que tu aimerais améliorer.

3.  Quelle stratégie trouves-tu la plus utile ? 
Pourquoi ? 

Avant ma lecture

 utile  à améliorer  utile  à améliorer

Pendant ma lecture

 utile  à améliorer «? ! . ,»  utile  à améliorer

 utile  à améliorer  utile  à améliorer

 utile  à améliorer  utile  à améliorer

 utile  à améliorer  utile  à améliorer

 utile  à améliorer je lis  utile  à améliorer

Après ma lecture

 utile  à améliorer  utile  à améliorer
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La stratégie Je découpe les mots nouveaux en syllabes  
et en lettres propose de nombreuses activités rendant  
les élèves aptes à bien décoder les mots, étape essentielle  
à la compréhension d’un texte.
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en trois temps : avant, pendant  
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aux élèves de les mettre en pratique 
dans un contexte simplifié.
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faciliteront leur compréhension  
d’un texte selon les difficultés  
rencontrées.
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