
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sphère  

Fluidité
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LA FLUIDITÉ 
 

 
  Définition       

La fluidité en lecture se manifeste par la capacité à lire un texte suivi avec exactitude, 

rapidité et expression (Kuhn et Stahl, 2003). Développer la fluidité permet donc 

d’empêcher une surcharge cognitive et facilite ainsi le passage vers la compréhension. 

 

Éléments à observer et sur lesquels intervenir 

 Exactitude 

 Débit 

 Lecture par groupe de mots 

 Prosodie (expression, intonation, ponctuation) 

* Il ne faut pas oublier de travailler la compréhension en parallèle, car lire ce 

n’est pas seulement décoder, c’est surtout comprendre! 
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Portrait d’un élève de 10-15 ans : Fluidité 

 

 
Lecteur compétent  

 
Lecteur en difficulté  

 Lit à une vitesse adéquate  

(entre 100 et 150 mots) 
  Lit à une vitesse inadéquate parce 

qu’il a plusieurs hésitations ou parce 

qu’il décode difficilement plusieurs 

mots du texte 

 
 

 Fait rarement des méprises  

 S’autocorrige   Fait plusieurs méprises  

 Lit par groupe de mots signifiants   S’autocorrige rarement  

 Tient compte de la ponctuation   Lit rarement par groupes de mots 

signifiants 
 

  
 Lit avec une expression et une 

intonation adéquate 
  Lit mot à mot ou par groupes de 

deux ou trois mots, sans égard au 

sens et sans tenir compte de la 

ponctuation 

 
  

   Lit sur un ton monocorde avec peu 

d’expression ou aucune expression 

ou lit avec une expression et une 

intonation inadéquates 

 
  

Tiré du Référentiel en lecture pour les 10-15 ans, p.85, MELS 2012 

 

 
 

  Activités favorisant le développement de la fluidité                                                                      
 

SELON LE RÉSEAU CANADIEN DE RECHERCHE SUR LE LANGAGE ET L’ALPHABÉTISATION 

Lecture à l’unisson  Tous ensembles, en groupe 

Lecture partagée, élève enseignant  Se faire la lecture, un à l’autre 

Lecture orale assistée d’un enregistrement  Lire à voix haute en même temps que l’audio 

Lecture en duo  Un partenaire qui lit avec fluidité fournit un 
modèle de lecture fluide, aide à l’identification 
des mots et donne une rétroaction 

Théâtre de lecteurs  Tâche de relecture 

Pour un enseignement efficace de la lecture et de l’écriture : une trousse d’intervention appuyée par la recherche, 2009 
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SELON KUHN ET RASINSKI, 2007 

 

Tiré du Référentiel d’intervention en lecture pour les élèves de 10 à 15 ans, Soutien aux élèves pour le développement de la 

compétence à lire, MELS, 2012, p.43. 

 

SELON LE NATIONAL READING PANEL, 2000 

« La lecture orale faite de façon répétée, accompagnée d’un encadrement de la part d’enseignants, de pairs ou de 

parents, a un effet positif significatif non seulement sur la fluidité, mais également sur l’identification et la 

compréhension des mots. »  
Voir Proposition de textes et d’albums pour l’écoute de la 
lecture chez les 10-15 ans (compréhension) 


