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Compréhension 
 

 

Titre de l’activité : Les inférences lexicales 

Stratégies 
touchées : 

 L’activation des 
connaissances 
antérieures 

 La gestion de la 
compréhension 

 Les questions sur le 
texte et réponses aux 
questions 

 Les organisateurs 
graphiques 

 Le résumé  L’enseignement 
réciproque 

Durée : Deux périodes 
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Objectifs : 

Note : Cette activité permet la mobilisation des stratégies et doit être précédée d’un enseignement 
explicite de ces dernières. 

 
 Comprendre une fable en déployant des stratégies qui facilitent la compréhension. (faire des 

inférences et comprendre un mot nouveau). 

 

  

Attentes : À la fin, les élèves iront au-delà du texte et seront capables d’induire les informations à partir 
d’indices et de leurs connaissances. Ils pourront faire des liens entre les informations afin de 
traduire en mots d’élèves le texte original pour qu’il soit bien compris par ses pairs. 

 

 Connaissances et stratégies préalables : 

 Stratégie de dépannage pour comprendre un mot nouveau (voir vidéo 12). 

 Stratégie de gestion de la compréhension : faire des inférences à l’aide d’indices et de mes 

connaissances (voir vidéo 12). 

 Les registres de langue. 

 Le respect de la ponctuation lors de la lecture. 

 

Niveau 1 
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Comment? 
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1. Modelage : je démontre et je verbalise. 

 À l’aide de la fable La cigale et la fourmi, l’enseignant fait la lecture des six 
premiers vers et démontre de quelle façon il utilise ses stratégies pour 
comprendre le texte et le mettre dans ses mots. Il est également impératif 
d’attirer l’attention des élèves sur l’importance de respecter la 
ponctuation lors de la lecture pour bien construire le sens de la fable.  

 
La Cigale, ayant chanté 

Tout l'été, 
Se trouva fort dépourvue 
Quand la bise fut venue : 
Pas un seul petit morceau 

De mouche ou de vermisseau 
 

                     Vidéo 10 : Modelage de la fable 
 

2. Pratique guidée : je fais et je guide 

 L’enseignant guide les élèves pour l’utilisation des stratégies gagnantes afin 
de comprendre les vers 7 à 11 et traduire cet extrait en mots d’élèves. 

 
Elle alla crier famine 

Chez la Fourmi sa voisine, 
La priant de lui prêter 

Quelque grain pour subsister 
Jusqu'à la saison nouvelle. 

 

3. Pratique coopérative 

 En équipe de deux, les élèves s’entraident à mobiliser leurs stratégies de 

compréhension pour le reste du texte et tenter une traduction. 

" Je vous paierai, lui dit-elle, 
Avant l'Oût, foi d'animal, 

Intérêt et principal. " 
La Fourmi n'est pas prêteuse : 
C'est là son moindre défaut. 

Que faisiez-vous au temps chaud? 
Dit-elle à cette emprunteuse. 

- Nuit et jour à tout venant 
Je chantais, ne vous déplaise. 

- Vous chantiez? j'en suis fort aise. 
Eh bien! dansez maintenant. 

 Partage des traductions des équipes et rétroactions par l’enseignant. 
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Réalisation 

Amorce : Présentation de Jean de la Fontaine et des caractéristiques propres à la 
fable. (Voir Annexe 27 : La fable) 

1. Attribuer une fable parmi celles proposées à chaque équipe. 

2. Déployer ses stratégies pour construire le sens du texte. 

3. Traduire en mots d’élèves. 
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Partage des traductions des élèves. Un représentant par équipe fait la lecture du résultat de leur 
travail.  

Suggestion : cette démarche pourrait s’appliquer à tout autre texte poétique. 

Matériel : Document sur la fable (Annexe 27 : La fable) 

                   Dictionnaires, dictionnaires en lignes 

 
 
 


