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Un mot me pose 

problème 

Une phrase ou un 

paragraphe ou une idée 

me pose problème 

Le texte me pose 

problème 

 
- Je tente de trouver le sens à 

partir du contexte. 
 

- Je tente de trouver le sens à 
partir du sens de la phrase 
et de l’ordre des mots dans 
la phrase. 
 

- Je tente de trouver le sens à 
partir des illustrations. 
 

- Je tente de le décoder une 
lettre à la fois ou syllabe par 
syllabe. 
 

- Je tente de trouver le sens à 
partir des mots juste avant 
et juste après. 
 

- J’anticipe le sens à partir du 
sens global de la phrase ou 
du texte. 
 

- Je tente de trouver le sens à 
partir d’indices : base, 
préfixes, suffixes, marques 
de genre, de nombre ou de 
personne) 
 

- Je tente de trouver le sens à 
partir d’outils de référence : 
dictionnaire, lexique, 
glossaire, etc.)  

 
- Je repère les signes de ponctuation 

qui délimitent la phrase. 
 

- Je tiens compte des signes de 
ponctuation. 
 

- Je repère les unités de sens et je 
relis par groupe de mots. 
 

- Je cerne l’information importante 
pour : 
○ identifier ce dont on parle; 
○ identifier les groupes de mots ou 

les mots-clés porteurs de sens; 
○ se demander ce qui ne peut pas 

être enlevé. 
 

- Je cerne l’information importante en : 
○ dégageant l’information principale; 
○ déplaçant ou en mettant en retrait 

un mot ou un groupe de mots; 
○ établissant des liens entre les 

divers groupes de mots et 
l’information principale. 

 
-  Je dégage le sens des expressions 

figées et des proverbes en : 
○ en m’appuyant sur le contexte; 
○ consultant un outil de référence. 

 
 

 

- Je formule des hypothèses sur le contenu 
du texte et je les valide : 

○ à l’aide de mes connaissances; 

○ en tenant compte des indices fournis par le 
texte. 

- J’anticipe la suite du texte. 
 

- J’identifie les mots auxquels revoient les 
mots de substitution. 
 

- J’identifie les relations établies par les 
marqueurs de relation. 
 

- Je dégage l’information importante à 
l’aide des: 

○ indices graphiques (caractères); 

○ indices lexicaux (mots, expressions); 

○ Indices sémantiques (introduction, 
répétitions, conclusion) 

- Je regroupe les éléments d’information 
dispersés dans le texte. 
 

- J’infère les éléments d’information 
implicites à partir des indices : 

○ en faisant des liens entre les informations 
contenues dans le texte; 

○ en déduisant une information sous-
entendue. 
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En dernier recours, je demande de l’aide. 

Gérer sa compréhension 

parce que comprendre c’est l’objectif ultime de la lecture 

 

Donc, au cours de ma lecture je me pose souvent des 

questions :  

Est-ce que je comprends… 

les mots ? 
les phrases et les 

paragraphes ? 

le texte ? 

Oui Non 

Poursuite de 

la lecture 

Ce mot ou ce 

passage n’est pas 

essentiel à ma 

compréhension. 

Choix des stratégies pour 

récupérer le sens 


