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LEÇON I : LES STRATÉGIES D’APPRENTISSAGE

• La théorie

• 3 catégories



Métacognitives Cognitives

Sociales et 

affectives



THÉORIE

• + de succès

• + de plaisir à lire

• + de facilité au cégep et dans la vie

• + Parce que je vous le dis!

• + parce que vos parents vont être contents de vous 

voir avec un livre



QU’EST-CE QUE C’EST?

• Les stratégies d’apprentissage 

désignent un ensemble 

d’opérations auxquelles les 

élèves ont recours pour acquérir, 

intégrer et réutiliser la langue 

cible. (MELS)
C’est le « playbook » de l’apprenant.



3 CATÉGORIES

Métacognitives

(Réfléchir sur l’apprentissage)

Déterminer les conditions qui 

facilitent l’apprentissage 

(ambiance, organisation de 

l’environnement).

 Établir des priorités et des 

objectifs réalistes.

 S’autoévaluer pour déterminer 

ses compétences.

Cognitives

(Réaliser la tâche)

Recourir à des moyens de 

dépannage (ex. continuer à lire 

même si on ne comprend pas 

un mot).

Repérer les idées principales 

d’un texte.

 Faire un résumé pour 

démontrer sa compréhension.

Socio-affectives

(Ses émotions devant la tâche)

Trouver des moyens pour gérer 

son stress.

 Se trouver des modèles qui 

parlent bien français.

 Solliciter les commentaires des 

ses pairs pour améliorer sa 

démarche.



LES PLUS UTILES

À mon avis



MÉTACOGNITIVES

• Fixer des objectifs de lecture (pourquoi je lis ça?)

• Identifier mes connaissances et mes stratégies.

• Poser des questions pour confirmer, vérifier et ajuster mes prédiction.

• Constater ne plus comprendre… identifier la source de 

l’incompréhension.

• Évaluer les objectifs de lecture.



COGNITIVES

• Choisir ses lectures selon l’intention.

• Survoler le texte.

• Dégager les idées principales.

• Découvrir le sens d’un mot en utilisant le contexte.

• Faire un résumé.

• Établir un rapport culturel entre le texte et soi-même.

• Porter un jugement critique et esthétique sur le texte.



SOCIO-AFFECTIVES

• Je décide ce que j’accepte et ce que je rejette du texte.

• Identifier les raisons pour lesquelles il faut faire un effort pour réaliser la 

tâche!

• Vérifier la compréhension de la tâche en demandant à l’enseignant ou un 

pair.

• Être responsable de son travail et aider les autres.

• Évaluer son degré d’anxiété et utiliser diverses techniques pour le réduire.



QUAND?

Avant Pendant Après



LES STRATÉGIES EN LECTURE



LEÇON II – REPÉRER LES IDÉES

• Survoler le texte

• Trouver les idées importantes

• Trouver l’idée principale



SURVOLER LE TEXTE





TROUVER LES IDÉES IMPORTANTES ET 
L’IDÉE PRINCIPALE



LES IDÉES IMPORTANTES

• De quoi parle-t-on? 

• De qui s’agit-il? 

• Quand est-ce que ça s’est passé? 

• Où est-ce que ça s’est passé? 

• Pourquoi? 

• Comment le déroulement est-il survenu? 

• Quelles sont les conséquences? 



Quelles sont les idées importantes?



Quoi : Cet extrait parle de la plaque dentaire. 

Qui : Il n’y a pas de « qui ». 

Quand : Le temps n’est pas défini; il est continu. 

Où : La plaque se forme sur les dents. 

Pourquoi : On mange des aliments qui contiennent du sucre et on 

n’enlève pas la plaque dentaire chaque jour. 

Comment : On explique comment la plaque se forme et ses 

effets. 

Conséquences : Le tartre peut causer des maladies de gencives. 

Quelles sont les idées importantes?



L’IDÉE PRINCIPALE

• De quoi parle l’auteur?

• Quel est le sujet?



Octobre est le mois de la sensibilisation à la cybersécurité, qui a 

pour but d’informer les gens sur les risques que posent les 

communications en ligne et de les inciter à se protéger contre les 

menaces. L’Internet, le Web, le courriel et les réseaux sociaux sont 

des moyens utiles, efficaces et rapides de communiquer des 

informations. Ceci dit, il est important de se renseigner sur les 

risques associés à ces outils de télécommunication afin de s’en 

servir en toute sécurité. 

Quelle est l’idée principale?



• Idée principale: La sécurité en ligne ou les risques de l’internet.



EXERCICE FORMATIF

• Donnez moi les informations suivantes dans votre cahier canada.

1. Survoler le texte;

2. Les idées importantes;

3. L’idée principale.





• Survol

• Titre

• Sous-titres

• Photos

• Idée importantes

• Qui?

• Quoi?

• Où?

• Quand?

• Pourquoi?

• Idée principale

• De quoi parle l’auteur?



• Survol

• Titre

• Sous-titres

• Photos

• Idée importantes

• Qui?

• Quoi?

• Où?

• Quand?

• Pourquoi?

• Idée principale

• De quoi parle l’auteur?

• Survol
• L’Assemblée nationale du Gabon incendiée

• (1/2) De violentes émeutes ont éclaté… (2/2) Dans les rues

• 2 photos l’une montre le bâtiment en flamme, l’autre montre 
des Gabonnais qui réagissent.

• Idée importantes
• Les Gabonnais, le président sortant (Ali Bongo Ondimba), le candidat (Jean 

Ping).

• L’Assemblée nationale a été incendiée, Le résultat aux élections est contesté 
au Gabon. 

• Libreville, Gabon

• 31 août 2016

• Informatif, L’A.-n. a été incendiée par les supporter de Ping mécontents.

• Idée principale
• Le résultat des élections au Gabon.

/18
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LEÇON III – REFORMULER L’INFORMATION

• Raconter dans ses propres mots

• Résumer le texte



RACONTER DANS SES PROPRES MOTS



• Quand on comprend bien l’information, on peut la raconter dans ses 

propres mots. 

• Devant un texte difficile à comprendre, essaie de reformuler 

l’information. 

• Tu peux raconter l’information à une autre personne pour voir si tu 

as bien compris. 





Les bactéries dans la plaque dentaire fabriquent de l’acide qui cause les caries. Les 
aliments sucrés sont mauvais pour les dents. La plaque dentaire forme du tartre. Il faut 
se nettoyer les dents pour enlever la plaque. 



À TON TOUR

• En équipe de table:

• Texte 5 : Des ossements du XIXe siècle…

• Reformulez en vos propres mots

• Texte 03: Avoir de la maturité, c’est quoi?



À TON TOUR

• Seul:

• Texte 6: Obama

• Reformule dans tes propres mots dans ton cahier canada



RÉSUMER LE TEXTE



• Résumer les idées d’un texte, c’est rédiger un texte court et 

précis dans tes propres mots. 

• Ton résumé : 

• donne un aperçu des idées principales 

• suit brièvement l’ordre du passage 

• présente les idées de façon objective 

• n’inclut pas de réflexion personnelle, de commentaire ni de 

jugement 

• représente environ 20 % à 25 % de la longueur du texte 







À TON TOUR

• En équipe de table:

• Texte 07: Carey Price…

• Résumez le texte

• Texte base 03: Avoir de la maturité, c’est quoi?

• Résumez le texte



À TON TOUR

• Seul:

• Texte 8: Monstre marin

• Résume le texte dans ton cahier canada

• Texte base 02: Surnom de Trudeau



LEÇON IV – RÉFLÉCHIR SUR L’INFORMATION

• Faire des déductions et des inférences

• Distinguer les faits des opinions



FAIRE DES DÉDUCTIONS ET DES 
INFÉRENCES



FAIRE DES DÉDUCTIONS ET DES INFÉRENCES

• Parce que l’idée principale est parfois implicite

• Procédure:

• Trouve les idées, les faits, les explications.

• Détermine les liens entre ces idées.

• Utilise tes connaissances pour comprendre l’information.

Élément d’un 

discours que l’on 

accepte, comprend, 

sans qu’il soit 

mentionné.



• Déduire, ou faire une déduction, c’est repérer les indices 

dans le texte pour faire ressortir de l’information qui n’est pas 

présentée dans le texte de façon explicite. 

• Inférer, ou faire une inférence, c’est tirer une conclusion 

d’après l’information dans le texte; c’est lire entre les lignes. 

• Note : Les mots déduire et inférer sont souvent utilisés de 

façon interchangeable. 







À TON TOUR

• Lis le texte « La beauté, toute une histoire! »

• De quoi parle-t-on dans ce texte?

• Utilise les petites cartes qui te sont remises.

• Lis celles qui t’ont été remises.

• Réponds aux questions qui s’y trouvent.

• Partage avec la personne ayant le même numéro que toi.

• Présente ta carte à la classe.



DISTINGUER LES FAITS DES OPINIONS



• Un fait est un énoncé tangible, réel et vérifiable. 

• Ex. Il fait 30 degrés Celsius aujourd’hui.

• Une opinion est un jugement personnel, une expression de la pensée 

de quelqu’un. 

• Ex. Il fait très chaud dehors.



FAIT OU OPINION? 

Est-ce qu’un énoncé : 

• peut-être prouvé ou vérifié?  fait 

• montre un jugement ou interprète un fait? opinion 

• Voici des mots parfois utilisés pour indiquer une opinion : 

• sembler, croire, penser, pouvoir, devrait, intéressant, ennuyeux, 

probablement, certainement, le plus gros, mieux, pire, le meilleur, à mon 

avis. 







À TON TOUR

• Kahoot!!!!! « Fait ou opinion »

1. La distance entre la Terre et le Soleil est 149 597 870 

km. 

2. Ma sœur est la meilleure personne au monde. 

3. La température est de 15 °C aujourd’hui. 

4. Il fait vraiment froid dehors. 

5. Le quart de la salle était occupé par des femmes. 

6. Le portrait de la Mona Lisa est la meilleure œuvre de 

Leonardo Da Vinci. 

7. Pierre est un patron formidable. 

8. La colonisation de l’Ouest a été l’événement le plus 

marquant de notre histoire. 

9. Neuf plus cinq font quatorze. 

10. Josée n’aime pas les hommes puisqu’elle a 45 ans et n’a 

jamais été mariée. 

11. Sadir s’est rendu à Halifax en train l’été dernier. 

12. Einstein est un scientifique qui a contribué à la science 

beaucoup plus que Thomas Edison. 

13. Mes voisins semblent être des gens honnêtes. 

14. Les élèves de la classe n’aiment pas les mathématiques. 

15. Il y a seulement 26 lettres dans l’alphabet. 

16. Il y a seulement deux personnes dans la classe dont le 

nom commence par la lettre C. 

17. L’ordinateur portatif est meilleur que l’ordinateur de 

bureau.



LEÇON V – FAIRE DES LIENS

• Appliquer sa lecture à des situations réelles

• Faire des liens avec son vécu



APPLIQUER SA LECTURE À DES 
SITUATIONS RÉELLES



• Fait: Au quotidien, on lit souvent quelque chose pour faire une action.

• Exemples:



FAIRE DES LIENS AVEC SON VÉCU



•Avant et pendant ta lecture, pense à tes expériences. 

• Fais des liens avec tes expériences et tes sens : 

• Est-ce que tu as déjà vu, touché, goûté, senti ou connu 

ce dont il est question? 

• Lesquelles de tes expériences se rapportent à ce 

sujet? 





À TON TOUR

• Lis le texte « Secrets de beauté ». 

• Pour chacun des sous-titres, fais des liens avec ton vécu.

• Pourquoi la beauté occupe-t-elle une place si importante dans notre société?

• Vouloir être beau, est-ce une quête universelle?

• La beauté a-t-elle tendance à se mondialiser?

• Au fond, la beauté, c’est quoi?

• Court métrage: Feast (youtube)

• Quels liens peux-tu faire avec ta vie?



LEÇON VI – COMPRENDRE LES MOTS INCONNUS

• Identifier et chercher à comprendre les mots inconnus

• Penser à la formation des mots



IDENTIFIER ET CHERCHER À 
COMPRENDRE LES MOTS INCONNUS



• Identifie les mots que tu ne connais pas. 

• Lis les mots et les phrases qui viennent avant et après 

ces mots. 

• Cela te donne une idée du sens de la phrase. 

• Tu peux ainsi trouver la signification de ces mots. 

•Tu peux aussi utiliser un dictionnaire. 



• Les mots et les phrases qui entourent les mots 

inconnus s’appellent le contexte. 

• Si tu comprends l’idée générale du contexte, tu 

devrais pouvoir deviner la signification générale des 

mots. 







PENSER À LA FORMATION DES MOTS



•Lis le mot inconnu. 

•Analyse le mot pour trouver : 

•un préfixe (anti-, de-, dé-, in-, re-, sous-, sur-, para-) 

• impoli = im + poli = pas poli 

•un suffixe (-ment, -ette, -ième, -ier) 

• usinage = usine + age = fabrication dans une usine 

•un mot que tu reconnais à l’intérieur du mot 

• ameublement = meuble = ensemble de meubles 





LEÇON VII – COMPRENDRE LE SENS DE LA PHRASE

• Segmenter la phrase



SEGMENTER LA PHRASE



•Parfois une phrase est très longue et contient 

beaucoup d’information. Elle est difficile à comprendre. 

Dans ce cas : 

•Enlève premièrement l’information qui n’est pas 

importante. 

•Divise la phrase en petits blocs. 

• Essaie de comprendre chaque petit bloc. 











LEÇON VIII – TROUVER LES LIENS ENTRE LES IDÉES

• Identifier les marqueurs de relation



IDENTIFIER LES MARQUEURS DE 
RELATION



• Identifie les marqueurs de relation, comme : 

• mais, pourtant, cependant, premièrement, plutôt que, dès que, etc. 

• Note l’idée que ces marqueurs introduisent, par exemple : 

• Cause (Car, comme, en effet)

• Concession (Bien que, malgré)

• Opposition (Mais, or, tandis que)

• Ajout (De plus, alors, ainsi)

• Etc.

• Cela va t’aider à mieux comprendre ce que tu lis. 





À TON TOUR

• Exercice interactif 

https://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=1084&action=animer

• Kahoot: Les marqueurs de relation

https://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=1084&action=animer


LEÇON IX – RECONNAÎTRE LA PLUME DE 
L’AUTEUR

• Reconnaître l’intention de l’auteur

• Reconnaître les figures de style



RECONNAÎTRE L’INTENTION DE 
L’AUTEUR



• Avant de lire, tu devrais connaître ton intention de lecture. 

• Avant d’écrire, l’auteur devrait connaître son intention d’écriture, 

par exemple : 

• informer, expliquer 

• divertir 

• pousser à l’action 

• faire réfléchir 

• exprimer son accord ou son désaccord, ses sentiments 

• Pour reconnaître l’intention de l’auteur, pose les questions : 

• Qu’est-ce l’auteur vise à faire dans ce texte? 

• Quelle est son intention? 





RECONNAÎTRE LES FIGURES DE STYLE



• Les figures de style sont utilisées pour enrichir le texte et le 

rendre plus intéressant. 

• Voici des exemples de figures de style : 

• La comparaison

• Il court comme un lièvre. 

• La métaphore

• Ma tante est une sorcière. 

• La personnification

• Le ruisseau gambade dans le pré.

• L’hyperbole (Exagération)

• J’ai attendu des siècles en ligne.


