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Identification des mots 
 

 

Titre de l’activité : Lecteur / souffleur 

Composante (s) 
touchée (s) 

 Sémantique   Graphophonétique   Morphologie 

□ Syntaxe □ Compréhension   Vocabulaire 

Durée : Variable 
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Objectif : Faire comprendre à l’élève que la mauvaise lecture d’un mot peut nuire à la compréhension 
d’un texte. Développer chez lui le réflexe d’utiliser ses stratégies pour s’assurer de bien lire 
tous les mots.  

Attentes : Lorsque l’élève ne lira pas un mot adéquatement, il saura s’interroger sur le sens de ce qu’il a lu 
et, au besoin, il reprendra sa lecture.  

Activités et connaissances préalables : Décodage (syllabation, correspondance graphèmes-phonèmes), 
étude des principaux préfixes et suffixes (Annexe 51) 
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Quoi? 

Je nomme la stratégie et je la décris. 

L’enseignant explique ce qu’est l’identification des mots et indique les stratégies qui 
peuvent être utiles pour bien identifier les mots : les coupures syllabiques, le genre et le 
nombre, les connaissances antérieures, les préfixes et les suffixes, les familles de mots et le 
sens. (Annexe 52) 

Pourquoi? 

J’explique l’utilité de la stratégie. 

L’enseignant présente aux élèves l’avantage d’avoir plusieurs stratégies en banque : on est 
capable de bien identifier les mots, et ce, dans différents contextes. De plus, le fait de bien 
identifier les mots aide à la compréhension d’un texte.  

Quand? 

Je précise les contextes. 

L’enseignant mentionne aux élèves à quels moments les stratégies enseignées sont utiles :  

 chaque fois qu’on rencontre un mot inconnu; 

 chaque fois qu’on fait une erreur d’identification qui entraîne un bris de sens. 
 

Niveau 1 
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Je démontre et je verbalise. 

1. L’enseignant lit un court paragraphe aux élèves en faisant des erreurs 
d’identification et en utilisant des stratégies de décodage. Lorsqu’il fait des 
erreurs, il doit utiliser des stratégies de décodage. Si ce qu’il lit n’a pas de sens, 
il doit verbaliser comment il fait pour rectifier le tir.  

 
Exemple  

Je me souviendrai toujours du voyage que j’ai fait à Las Vegas. Plusieurs 
événements me reviennent en tête lorsque j’y pense. Le moment le plus 
mémorable pour moi demeure celui où j’ai vu David Copperfield, le grand 
prestidigitateur, en spectacle au Hollywood Theater. Comme il m’avait surprise 
avec ses saisissants tours de magie ! Ce souvenir irremplaçable, je me le rappelle 
journellement pour me faire sourire et pour éviter de l’oublier. 

 
Exemples de stratégies à utiliser 

- les coupures syllabiques : mé/mo/ra/ble – Cop/per/field – pres/ti/di/gi/ta/teur 
– sai/si/ssants – jour/nel/le/ment 

- le genre et le nombre :  

 surprisE (on peut d’abord lire « surpris » et se corriger en lisant « surprise ». 
Si tel est le cas, on peut mentionner que lire en fonction du genre nous 
permet ici de savoir que le « je » est une fille. Ainsi, cette façon de faire 
aide à la compréhension.  

 reviennent (on peut lire « reviennANT » et se corriger en ne prononçant pas 
la marque du pluriel.) 

- les connaissances antérieures : prestidigitateur (on peut dire qu’on a déjà vu 
un film qui s’intitulait ainsi et dans lequel il y avait un magicien comme David 
Copperfield.)  

- les préfixes et les suffixes : journellement (il y a le suffixe –ment.)  

- les familles de mots : journellement (ce grand mot comprendre le petit mot 
« jour ».) 

- le sens : on pourrait lire « Ce soupir irremplaçable, je me le rappelle 
journellement pour me faire sourire et pour éviter de l’oublier. » Ensuite, il 
s’agit de mentionner le non-sens de ce qu’on vient de lire.  
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Je fais et je guide. 

1. L’enseignant explique ce qu’est le rôle de lecteur, celui de souffleur et celui 
d’analyste : 

- Le lecteur lit le texte présenté devant le groupe, et ce, à voix haute. 

- Le souffleur s’assure que le lecteur ne laisse passer aucune erreur. Si le 
lecteur fait une erreur, il lui souffle la bonne réponse. 

- Les analystes représentent le reste du groupe. C’est à eux de veiller à ce 
qu’aucune erreur ne passe. Ils doivent d’abord laisser le temps au souffleur 
d’intervenir auprès du lecteur. Or, si une erreur n’est interceptée ni par le 
lecteur, ni pas le souffleur, ils peuvent souffler la réponse à leur tour. 

2. L’enseignant nomme un lecteur et un souffleur dans le groupe. 

3. Il présente ensuite un texte devant le groupe. Chacun des élèves joue alors son 
rôle : l’un lit, l’autre souffle et les autres analysent afin de s’assurer qu’aucune 
erreur d’identification des mots ne soit commise. 
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Les élèves font ensemble. 

1. Les élèves se placent en équipe de deux. 

2. L’un est nommé lecteur alors que l’autre est souffleur.  

3. Un texte leur est remis. Le lecteur le lit à voix haute et le souffleur le reprend 
au besoin. Dans le cas où il y a méprise, le souffleur peut constater la stratégie 
utilisée par le lecteur ou peut lui en proposer une.  

4. Un autre texte est remis aux élèves, qui inversent alors leur rôle. (Pour voir un 
exemple de texte utilisé en pratique coopérative, voir l’annexe 53. Les 
stratégies présentées dans l’encadré de ce document sont celles pouvant être 
utilisées au point 3 ci-dessus.) 

M
A

TÉ
R

IE
L 

Texte à présenter devant le groupe pour la pratique guidée.  

Textes à utiliser pour la pratique coopérative (Annexe 53).  


