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FLUIDITÉ 

 

 

Titre de l’activité : LA RÉCRÉ CHANTÉE   

Composante (s) 
touchée (s) 

 Vitesse  Expression et intonation  Liaisons 

 Exactitude  Lecture par groupes de mots  Ponctuation 

Durée : Environ 5 à 10 minutes par jour. 
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Objectifs : Travailler la lecture orale à l’aide d’une chanson francophone. Développer la fluidité. 

Connaissances antérieures : Qu’est-ce que la fluidité et en quoi est-ce important? 
Connaissez-vous cet auteur, cette chanson? Qu’est-ce que les paroles signifient pour vous? 
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Quoi? Je nomme la stratégie et je la décris : Lecture orale pour développer la fluidité. 

Pourquoi? 
J’explique l’utilité de la stratégie : Lire de façon fluide augmente la compréhension et 

rend plus agréable la lecture orale. 

Quand? Je précise les contextes : Dans toutes les situations, avoir une lecture fluide est essentiel. 

Comment?  Choisir des textes de chansons francophones provenant de différents auteurs dans le 
but de varier la forme, le vocabulaire, la symbolique, la vitesse, etc. 

 Projeter le texte des paroles de la chanson à partir d’un site Internet.1 

 Faire une première écoute de la chanson en suivant le texte simultanément. 

 Présenter l’auteur (biographie). 

 Analyser les paroles de la chanson. 
 
À plusieurs reprises, durant toute la semaine, les élèves font la lecture en chœur pendant 
l’écoute de la chanson. 
 
1Note : on peut utiliser des recueils achetés et faire des copies seulement si on a fait les 
démarches pour obtenir les droits d’auteur. Autrement, on ne peut pas distribuer des 
copies de paroles de chansons. On peut par contre utiliser un site Internet pour les lire. On 
peut aussi projeter ce site et se créer une copie manuscrite des paroles. 
 
Au Québec, la chanson est du domaine public si elle a été créée il y a plus de 50 ans. 
 
Pour plus d’information : http://www.mels.gouv.qc.ca/enseignants/droit-dauteur/ 
 

Niveau 1 

Ludique 

http://www.mels.gouv.qc.ca/enseignants/droit-dauteur/
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Retour : Il peut être intéressant de faire un retour à la fin de chaque chanson afin de voir si les élèves ont 

plus de facilité à chanter la chanson après plusieurs fois. Est-ce qu’il y a des accrocs? Lesquels? 

Matériel : 

 Pièces musicales 

 Photocopie des paroles des chansons 

Voici des suggestions de chansons que vous pourriez exploiter : 
- La chasse-galerie, Claude Dubois. 
- Les doigts, Keven Parent 
- Le géant Beaupré, Beau dommage 
- Les trois petits cochons, Dan Bigras 
- Mauvais caractère, Les Colocs 

- Attention, mesdames et messieurs, Michel Fugain 
- Le petit bonheur, Félix Leclerc 
- Sacré Charlemagne, France Gall 
- Je voudrais voir la mer, Michel Rivard 


