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DÉPISTAGE 
 

 

 

Titre de l’activité :  Dépistage de l’identification des mots et de la fluidité 

Composante 
touchée 

 Identification des mots   Fluidité 

Durée : Variable : 1 à 2 périodes selon de nombre d’élèves dépistés. L’opération pourrait 
avoir lieu sur deux périodes étant donné que les élèves sont plutôt passifs. 
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Objectifs :  

 Maximiser le temps de classe. 

 Rendre l’opération dépistage plus efficace pour l’enseignant. 

Ce type de dépistage permet aux enseignants ayant plusieurs groupes de maximiser leur temps de classe. 
En effet, il devient plus efficace d’effectuer plusieurs dépistages en même temps plutôt que de rencontrer 
tous les élèves individuellement. Ainsi, plutôt que de passer quatre périodes ou plus par groupe pour 
dépister, un enseignant pourrait consacrer 1 période et demie à dépister un groupe. De plus, les données 
sont analysées sur-le-champ. 

Attentes : L’élève lira 175 à 200 mots à haute voix pendant que l’enseignant notera les méprises, le 
temps, la lecture par groupe de mots, le respect de la ponctuation, et l’expression. 

Matériel :  
Un texte par élève (annexe 20 – C’est la faute à Ovechkin - Extrait ) 
Un chronomètre, un texte version enseignant, une grille de consignation du dépistage (annexe 21 - 
Outil casse-tête) 
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Déroulement 

1. L’enseignant remet une copie des premiers chapitres d’un roman aux élèves. Cet extrait est divisé 
en 28 sections d’environ 200 mots. 

2. L’enseignant nomme les élèves au hasard pour éviter la lecture à l’avance. 
 (Afin de faciliter le déroulement de cette activité, l’ordre aléatoire pourrait être déterminé à l’avance 

par l’enseignant et inscrit sur les documents de l’enseignant.) 
3. À leur tour, les élèves lisent une section à haute voix. 
4. L’enseignant écoute la lecture et note les méprises. Il porte aussi attention à la fluidité de la lecture 

(vitesse, lecture par groupe de mots, respect de la ponctuation, expression). 
5. Après la lecture de chaque élève, l’enseignant prend quelques secondes pour consigner ses 

observations. 
 
*Note: La collaboration des élèves est primordiale. En effet, le moindre déplacement, même involontaire, 

peut faire que l’enseignant ne sera pas en mesure de bien entendre la lecture d’un élève. De façon 
générale, les élèves collaborent très bien. 

Niveau 1 
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Consignes 
à donner 

aux élèves 

1. Lire de façon naturelle à un rythme adéquat, bien que le temps soit considéré, il ne 
s’agit pas d’une course. 

2. Ne pas lire le texte à l’avance pour éviter de fausser les résultats et suivre sur sa copie 
du texte. 

3. Demeurer en silence pendant la lecture des pairs et pendant que l’enseignant notera 
les résultats. Ne pas reprendre un élève qui a fait une méprise ou lire pour lui un mot 
sur lequel il hésite. 

 

 
 
 
 


