
 

Fonds coopératif régions 03/12 – 2014 
Banque d’activités pour soutenir l’implantation du Référentiel en lecture chez les élèves de 10 à 15 ans  

Titre de l’activité :  Le lecteur de nouvelles 

Composante (s) 
touchée (s) 

 Vitesse  Expression et intonation  Liaisons 

 Exactitude  Lecture par groupes de mots  Ponctuation 

Durée : Variable : deux à trois 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 une nouvelle à la manière des lecteurs d’un bulletin de nouvelles. 

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 me permettra d’être bien 
compris et d’intéresser et de captiver l’auditoire. 

Quand? 
Je précise les contextes. 

J’utilise cette stratégie lorsque je prépare une lecture devant un auditoire. 

Niveau 1 

 

FLUIDITÉ 
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Comment? 

1. Mise en situation : La station de télévision TVA  doit se trouver un nouveau lecteur 
de nouvelles pour son bulletin du matin. Ton enseignant est mandaté pour le 
trouver.  Il va donc procéder à des entrevues en classe pour engager le lecteur le 
plus fluide possible.  

2. Amener les journaux en classe. Demander aux élèves de les feuilleter et de se 
choisir une brève intéressante.  

3. S’assurer de la compréhension du texte en se questionnant, en soulevant les 
expressions et les mots les plus difficiles afin de trouver leur signification. Les 
stratégies de l’enseignement réciproque pourraient être utilisées. 

4. Pratiquer la lecture individuellement. Les élèves relisent plusieurs fois leur nouvelle 
jusqu’à l’atteinte d’une fluidité qui tient compte de la maitrise du débit, de 
l’intonation et de l’expression 

5. En groupe, produire un bulletin de nouvelles. Ce sont les entrevues pour dénicher 
un bon lecteur! Chaque élève lit sa brève de la manière la plus fluide possible. Puis, 
à l’oral, l’enseignant et les élèves font des commentaires et donnent des conseils à 
chacun pour que tous améliorent davantage leur fluidité.  

6. Une fois que tous ont fait l’entrevue, on passe au vote. Qui devrait avoir l’emploi?   
(C’est une belle façon de trouver nos experts en fluidité.) 
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Retour sur l’information essentielle : 

Autoévaluation de la performance : 

 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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 Des journaux 

 


