
La compréhension de lecture est le passeport pour un cheminement scolaire réussi. 

Votre enfant lit et ne s’arrête pas lorsqu’il ou elle fait des erreurs ? Voici des stratégies 

qui peuvent l’aider !  

Objectif :   Identifier ses pertes de sens en lecture et s’autocorriger 

Moyens : Demander à votre enfant d’utiliser les stratégies suivantes : 

Avant la lecture 

Lire le titre et observer attentivement les images et lui demander de verbaliser ce qu’il voit car 

elles peuvent nous apprendre beaucoup de choses sur ce qu’on va lire. Avant de commencer à 

lire, lui mentionner qu’il devra essayer de se souvenir du plus de choses possibles car vous lui 

poserez des questions à la fin. 

Pendant la lecture 

.    S’écouter lire à voix haute et raconter ensuite ce qui a été lu (après une phrase au tout début, 
ensuite on peut y aller avec quelques phrases, puis un paragraphe, et à la fin du texte selon ses 
capacités) 

.    S’arrêter lorsque l’on ne comprend pas et faire des tentatives en utilisant des stratégies pour 
rétablir le sens  

1. vérifier les sons dans le mot et le bruit des lettres 
2. couper le mot en syllabe et le fusionner** (recoller) en claquant des doigts symboliquement 

pour l’aider à le faire  
3. vérifier s’il y a des lettres muettes 
4. vérifier si une lettre peut faire un autre bruit : c ou g doux 
5. observer les images pour trouver des indices 
6. poursuivre un peu pour vérifier si des indices peuvent nous aider à comprendre 
7. Relire plusieurs fois 
8. Poser des questions si on n’a toujours pas compris 

.     Si vous constatez que c’est un mot de vocabulaire qu’il ne connait pas, expliquez-lui le sens du 
mot en donnant des exemples dont il se souviendra. 

Après la lecture 

.      Demandez-lui de vous raconter dans ses mots ce qu’il a lu avec le plus de détails possibles (en 

respectant la chronologie de l’histoire) 

. Posez-lui des questions sur sa lecture (nom des personnages, ça se passe quand, où, ce qu’il 

aurait fait ou comment il aurait réagi  à la place du personnage, s’il avait à inventer une nouvelle 

fin à l’histoire…) 

Essayez de lire 2 à 3 fois par semaine avec votre enfant si vous voulez voir des 

améliorations.                                                                

                                                                                                        Sylvie Fréchette, orthopédagogue 


