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FLUIDITÉ 

 

 

Titre de l’activité : LE KARAOKÉ DE LECTURE 

Composante (s) 
touchée (s) 

 Vitesse  Expression et intonation  Liaisons 

 Assemblage  Lecture par groupes de mots  Ponctuation 

Durée : 45 minutes 

 

Quoi? 
L’enseignant présente aux élèves la stratégie travaillée : lire à une vitesse adéquate à l’aide d’un 
logiciel de synthèse vocale. 

Pourquoi? 
L’enseignant explique aux élèves en quoi le rythme de lecture vient aider la compréhension d’un 
texte. Il serait pertinent de laisser les élèves découvrir ce fait pendant l’activité (voir l’étape 1 du 
« Comment? »). 

Quand? 
L’enseignant informe les élèves de l’importance d’avoir un bon rythme de lecture en tout temps. 
Il dit aux élèves qu’il est parfois normal, lors d’une première lecture ou avec un texte difficile, de 
ne pas lire à un rythme adéquat.  

Comment? 1- Contre-exemple : l’enseignant lit un court texte trop lentement et demande aux élèves 
s’ils ont compris ce qui leur a été lu. Par la suite, il lit le même texte trop rapidement et 
fait la même demande aux élèves. Il questionne aussi les élèves afin de savoir qu’est-ce 
qui, selon eux, cause une lecture trop lente ou trop rapide. 

Constats :  

 Une lecture trop lente manifeste souvent des difficultés de lecture diverses, entre autres en 
lien avec l’identification des mots. Cela nuit à la compréhension du texte lu. 

 Une lecture trop rapide manifeste d’autres types de difficultés, comme le non-respect de la 
ponctuation, la lecture incomplète de certains mots, des méprises, etc. et entraîne 
également une incompréhension de ce qui est lu.  

Niveau 1 
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2- À la suite des constats soulevés au point 1, l’enseignant explique l’importance du rythme de 
lecture. Par la suite, il introduit Word Q en expliquant son fonctionnement : ce logiciel fait 
la lecture d’un texte donné selon un rythme déterminé par l’enseignant. 

Il fait écouter un texte lu par le logiciel et on commente ce qui fait qu’on reconnait qu’il 
n’est pas lu par une vraie personne. Puis, les élèves reçoivent le texte et s’exercent à le lire 
en tentant de faire mieux que le logiciel (vitesse et expression). Après quelques minutes, on 
écoute certains élèves et formule des commentaires constructifs. 

3- L’enseignant présente l’activité aux élèves : le logiciel lira un texte en mettant en 
surbrillance ce qu’il lit. Les élèves, quant à eux, devront lire en même temps, et ce, à voix 
haute. Lorsque le son du logiciel sera coupé, les élèves devront poursuivre. L’objectif des 
élèves est de réussir à conserver le rythme de lecture proposé par Word Q. Ainsi, lorsque le 
son sera réactivé, les élèves devraient être rendus au même endroit que le logiciel. 

Cet exercice se veut surtout ludique. Bien qu’il permette aux élèves de faire quelques 
constats, il faudra travailler la vitesse et l’expression autrement avec les élèves qui 
éprouvent des difficultés. 

4- À la fin de l’activité, l’enseignant amène les élèves à se questionner sur leurs difficultés : 
lisiez-vous trop lentement? Trop rapidement? Pourquoi? Il peut demander aux élèves de lui 
fournir leurs réponses à ces questions, à l’oral ou à l’écrit, afin d’être en mesure d’aider les 
élèves dans le besoin (niveau 2) en leur proposant une activité ciblée.  

Matériel 
Texte à lire, Word Q ou autre logiciel en synthèse vocale, support visuel présentant le texte lu 
par le logiciel pour que les élèves puissent lire en même temps. 

Intégration 
des TIC 

Ordinateur : Word Q n’est pas sur tous les ordinateurs. Si vous n’avez pas accès à un 
ordinateur qui contient Word Q, il faudrait plutôt utiliser Balabolka. 

 
iPad : on peut faire énoncer la sélection selon un débit choisi, de la tortue au lièvre, et 
faire surligner les mots d’un texte tout au long de la lecture. Voici le chemin pour y 
accéder : 

 
Réglages / Général / Accessibilité / Énoncer la sélection (à activer) / Choisir la voix et 
activer « Surligner les mots ». 
 
Il s’agit maintenant de sélectionner toute forme de texte (pages web, notes, etc.) en 
tenant le doigt sur les mots. Un menu apparait. Activer « Prononcer ». 

 

 


