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Titre de l’activité :  Enregistrement d’un message de répondeur 

Composante (s) 
touchée (s) 

 Vitesse  Expression et intonation  Liaisons 

 Exactitude  Lecture par groupes de mots  Ponctuation 

Durée : Deux périodes 
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Objectifs :  
 développer la fluidité en lecture en s’appuyant sur les caractéristiques du bon lecteur, soit lire 

au bon rythme, faire peu de méprises, s’autocorriger, lire par groupes de mots signifiants, 
faire un bon usage de la ponctuation afin d’avoir la bonne intonation; 

 livrer une prestation expressive; 

 interpréter un texte; 

 motiver le lecteur et l’auditeur. 

Attentes : L’élève devra mobiliser les habiletés qu’il a développées lorsqu’il a travaillé la fluidité en classe. 
Il devra lire au bon rythme, en respectant les groupes de sens et la ponctuation tout en le 
faisant avec expression et intonation. 

Connaissances antérieures :  Qu’est-ce que la fluidité? Comment s’exprime la fluidité pendant la 
lecture à haute voix? Quelles sont les composantes de la fluidité? Quelles 
sont mes forces en fluidité? Quels sont mes défis en fluidité? 
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Quoi? 
Je nomme la stratégie et je la décris. 

Lire un message de répondeur de façon fluide et expressive. 

Pourquoi? 

J’explique l’utilité de la stratégie. 

Lire à plusieurs reprises me permettra de bien préparer ma lecture en identifiant les 
passages présentant une difficulté pour moi et de préparer une lecture expressive en 
laissant des traces dans le texte. Une lecture fluide et expressive de mon message me 
permettra d’être bien compris. 

Quand? 
Je précise les contextes. 

J’utilise cette stratégie lorsque je prépare une lecture pour un auditeur. 

Niveau 1 
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Comment? 

1. Chaque élève écrit un message qui pourrait se retrouver sur son répondeur de 
téléphone cellulaire. Le message, lorsqu’il sera lu, devra durer entre 30 secondes et 
une minute. L’originalité est souhaitée! 

2. L’élève se pratique à lire son message pour en arriver à le faire avec une fluidité 
adéquate. 

3. Pratique coopérative : placer les élèves en équipe de deux. Chacun doit lire son 
message à son partenaire, qui lui remplira une fiche-conseils (Annexe 47) dans le 
but d’améliorer sa fluidité. S’en suit une lecture répétée pour en arriver à lire son 
message de la façon la plus fluide possible. 

4. Procéder à l’enregistrement du message. 

5. Écoute, en grand groupe, des messages de tous. 
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Retour sur l’information essentielle : 

Autoévaluation de la performance : 

 Le travail d’équipe : comment décrirais-tu le travail de ton équipe? 

 Ma préparation : comment juges-tu le travail de préparation que tu as effectué en vue de ta 
lecture devant le groupe? 

 Es-tu très satisfait, satisfait, peu satisfait ou pas du tout satisfait de ta performance? Que 
devrais-tu améliorer? 

 À quoi t’a servi la fluidité dans cette production? 

 Comment évalues-tu ton niveau de fluidité? 
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 Logiciel Audacity ou autres. 

 Matériel d’enregistrement : casques d’écoute avec micro, 2 diviseurs de port (multiprises pour 
écouteurs et micro ou 1 micro (que les élèves s’échangeront). 

 


