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COMPRÉHENSION 
 

 

Titre de l’activité : L’atelier de questionnement de texte 

Composante (s) 
touchée (s) 

 L’activation des 
connaissances 
antérieures 

 La gestion de la 
compréhension 

 Les questions sur le 
texte et réponses aux 
questions 

 Les organisateurs 
graphiques 

 Le résumé 
 L’enseignement 
réciproque 

Durée : 45 minutes 
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Objectif : Rendre transparentes les opérations nécessaires à la compréhension de texte dans une 
situation réelle de lecture. 

L’enseignant choisit un texte narratif ou courant ou un extrait de texte au niveau d’apprentissage des 
élèves (identification des mots entre 90 et 95 %). La longueur idéale est de 600 mots en 6e année ou en 
1re secondaire. L’enseignant pourrait choisir un texte plus court qui conviendra mieux aux élèves en 
difficultés. 

L’enseignant analyse les éléments constituants du texte.  

 Narratif : personnages, intrigue, liens entre les événements, liens entre les émotions des personnages 
et leurs actions, les retours en arrière, etc. 

 Courant : concepts clés, liens entre les concepts, explications, comparaisons, enchaînements, etc. 

L’enseignant forme des sous-groupes hétérogènes de 3 à 8 élèves. 
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1. L’enseignant remet le texte, face cachée, à chaque élève. Tous les élèves commenceront la lecture en 
même temps (voir annexe 10.A pour un exemple de texte). 

Note : Numéroter les lignes du texte facilitera les discussions par la suite. 

2. Les élèves lisent le texte une fois individuellement et en silence à leur rythme habituel. Lorsqu’ils ont 
terminé, ils retournent le texte à nouveau.  

3. Échanges sur le texte (20 minutes) 
 
Voir annexe 10.B pour un exemple d’éléments à faire ressortir chez les élèves. 

Niveau 1 
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L’enseignant amorce un échange avec une question plutôt générale : Qu’est-ce qui se passe dans cette 
histoire? » (narratif) « Qu’est-ce que ce texte nous apprend? » (courant).  

Il note dans un tableau semblable à celui plus bas les éléments de réponse qui font consensus parmi les 
élèves.  

Ensuite, l’enseignant questionne les élèves sur les éléments qui n’ont pas été mentionnés lors du premier 
échange. Il relance la discussion lorsque nécessaire et questionne les passages qui prêtent à interprétation. 
Si des divergences de point de vue sont exprimées, l’enseignant ne tranche pas.  

Les élèves doivent comprendre qu’ils ne doivent pas adhérer à un propos s’ils ne connaissent pas la 
réponse. L’enseignant notera donc ces éléments discordant dans la colonne de droite. 

 

Les constituants qui font consensus 
Les constituants qui sont matière à 

controverse 

  
 
 
 

 
4. La vérification (20 minutes) 

Les élèves relisent le texte individuellement dans le but de valider leur réponse et d'éclaircir les 

éléments controversés. 

Ensuite, l’enseignant fait le point avec les élèves sur les éléments controversés dans le tableau en 

cherchant ce que le texte dit pour chaque constituant. Le but étant de traiter tous les constituants qui 

sont matière à controverse et de s’arrêter sur les éléments essentiels qui n’avaient pas été relevés au 

départ. 

Cette étape est charnière. C’est à ce moment que les élèves apprennent ce qu’il faut faire pour 
comprendre. L’enseignant doit donc profiter de ce moment pour expliciter lui-même ou faire expliciter 
le raisonnement qui permet à un élève de justifier sa compréhension du texte.  

L’enseignant terminera cette activité en relisant le texte à haute voix pour favoriser la compréhension 

définitive du texte. 
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Retour sur l’information essentielle : 

Pour comprendre un texte, il faut être alerte pendant la lecture. Pour cela, il est nécessaire de faire des 
liens entre les idées, avec nos connaissances, se questionner, utiliser nos connaissances générales, etc. 
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L’extrait du roman Les yeux du dragon de Stephen King. (Annexe 10.A) 

Un espace pour noter les réponses des élèves qui font consensus ou qui sont matière à controverse. 
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 Objectif   

Attentes  

 

R
ÉA

LI
SA

TI
O

N
 

Avec les élèves qui ont connu le plus de difficulté avec l’activité de niveau 1, reprendre avec eux un 
élément qu’ils n’avaient pas saisi et refaire avec eux, explicitement, le processus qui permet de 
comprendre cette partie du texte (liens explicites et implicites, inférences, etc.). 

Avec un deuxième élément incompris, les questionner jusqu’à ce qu’ils arrivent à tracer le chemin qui les 
mène à la compréhension. 

Avec un troisième élément, demander à un élève d’expliciter les liens et les inférences qu’il fait pour 
justifier sa compréhension. 

Reprendre ce processus avec un autre texte et en faisant en sorte que chaque élève ait la possibilité de 
prendre la parole et d’expliciter les réflexions qui lui permettent de comprendre. 
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 Retour sur l’information essentielle : 

Pour comprendre un texte, il faut être alerte pendant la lecture. Pour cela, il est nécessaire de faire des 
liens entre les idées, avec nos connaissances, se questionner, utiliser nos connaissances générales, etc.  

Matériel : 

L’extrait du roman Les yeux du dragon de Stephen King. (Annexe 10.A) 

 

Niveau 2 

Voir niveau 1 

Au niveau 2, les objectifs et les attentes doivent être les mêmes qu’au niveau 1. 


