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Fluidité 
 

 

Titre de l’activité : Lire de manière expressive 

Composante (s) 
touchée (s) 

 Vitesse  Expression et intonation  Liaisons 

 Exactitude  Lecture par groupes de mots  Ponctuation 

Durée : 10 minutes (modelage) + 10 minutes (pratique guidée) + 15 minutes (pratique coopérative) 
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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. 

Attentes : À la fin, les élèves devraient être en mesure de 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? Quelles sont les composantes de la fluidité? Lire 
au bon rythme et avec exactitude. Lire par groupes de mots signifiants. 
Lire en respectant la ponctuation. 

ENSEIGNEMENT EXPLICITE 
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Quoi? 
Je nomme la stratégie et je la décris. 

Je lis de façon expressive. 

Pourquoi? 

J’explique l’utilité de la stratégie. 

 Rapprocher la lecture du langage oral. 

 Améliorer la compréhension. 

 Rendre la lecture agréable. 

L’enseignant pourrait démontrer pourquoi cette stratégie est utile en faisant la lecture d’un 
texte de trois façons différentes (exemple : De l’or apparait après des séismes (annexe 5)).  

1. D’un ton monocorde, en ne tenant aucunement compte de la ponctuation. 

2. En faisant des variations de ton inappropriées (par exemple, en levant la voix au lieu 
de la baisser, en variant le ton là où il n’y a pas de ponctuation, etc.). 

3. En faisant une lecture expressive qui tient compte adéquatement de la 
ponctuation. 

Niveau 1 
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L’enseignant sollicite une rétroaction de la part de ses élèves par rapport à ces trois lectures 
et recueille les commentaires. À l’aide du support visuel, il rappelle aux élèves les variations 
de la voix qui correspondent  aux différents signes de ponctuation (voir les codes proposés 
dans l’annexe 4.E).   

Quand? Je précise les contextes. 

 Chaque fois que je lis un texte. 

Comment? 
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Je démontre et je verbalise. 
L’enseignant modélise la lecture expressive en lisant Des ailes plus courtes pour 

survivre en ville  (annexe 5). 

 
L’enseignant utilise un support visuel pour séparer les groupes de mots signifiants 
et mettre en évidence les différents éléments de la ponctuation. Il présente les 
signes qu’il utilise pour marquer les expressions, les intonations, les hausses et les 
baisses de ton ainsi que les pauses. Il relit ensuite le texte à haute voix (à une ou 
deux reprises) en faisant ressortir les variations d’expression qui contribuent à la 
fluidité de sa lecture.   
 
Tout au long de ce modelage, l’enseignant verbalise toutes les réflexions, tous les 
liens qu’il fait et qui lui permettent de bien préparer sa lecture fluide et ensuite de 
lire avec expression. 
 

Des hirondelles nichant sous les viaducs / ont des ailes plus courtes qu’il y a 30 

ans…  / pour mieux survivre / aux collisions automobiles   !  

 

Des ornithologues états-uniens / ont remarqué / que la largeur d’ailes moyenne 

de ces hirondelles/ (du genre Petrochelidon)/ était passée d’une largeur moyenne 

d’ailes de 111 mm / à 106 mm. /  

 

Les oiseaux qui possèdent des ailes plus courtes /ont plus de chances / d’échapper 

à une collision mortelle / lorsqu’ils tombent du nid.  / Pourquoi ?   /  Une aile 

plus courte / permet de s’envoler / ou de tourner plus rapidement.  

Sur cette période de 30 ans   ,     / le nombre d’oiseaux retrouvés morts sur la 

route a diminué  ,   / bien que le nombre de nids sous les viaducs soit resté le 

même.  

Darwin /    ,   à qui l’on doit la théorie de l’évolution /  ,    ne devait sûrement 

pas avoir prévu /ce genre de sélection « naturelle »! / 
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Je fais et je guide. 

L’enseignant demande aux élèves de reprendre le même texte et de le lire de façon 
expressive. Les élèves pourraient être placés en équipes de deux. Ils lisent à tour de 
rôle, à plusieurs reprises, et commentent les lectures de leur partenaire. Les élèves 
devraient tenter d’améliorer un aspect de leur fluidité à chaque lecture. 
 
Répéter cet exercice quelques fois. Avant de passer à la pratique coopérative, 
l’enseignant devrait avoir guidé plusieurs séances de groupe ayant pour but de 
développer cette stratégie. 
 

Intégration des TIC. 

Ordinateur et iPad : les élèves peuvent enregistrer leur lecture avec 
Audacity sur l’ordinateur ou l’une des applications suggérées à 
l’annexe 18 s’ils utilisent l’iPad. Ainsi, ils prennent davantage 
conscience de la fluidité de leur lecture. 

 
Voir l’ensemble des ressources TIC offertes à l’annexe 18. 
 
 

Pratique coopérative. 
 
Les élèves sont placés en petits groupes et l’enseignant leur distribue un autre 
texte, par exemple Les trois mousquetaires (annexe 6.C). 
 
Les élèves font une première lecture silencieuse en utilisant les symboles (annexe 
4.E) pour mettre en évidence les groupes de mots signifiants, les variations de ton 
et les expressions. Ensuite, les membres de l’équipe font une mise en commun afin 
de s’entendre sur les différents symboles choisis. Enfin, le sous-groupe lit le texte 
en chœur à plusieurs reprises. L’objectif est d’amener tous les élèves du groupe à 
lire le texte en même temps de la façon la plus harmonieuse possible tout en étant 
expressifs aux moments opportuns. 
 

Intégration des TIC. 

iPad : on peut annoter des textes PDF facilement à l’aide de l’application 
Notability. 
 

Voir l’ensemble des ressources TIC offertes à l’annexe 18. 
 

L’enseignant circule afin d’offrir des rétroactions immédiates aux élèves. 
 
L’enseignant pige ou choisit quelques sous-groupes qui liront le paragraphe en 
chœur devant le groupe. 
 
Suggestions de rétroactions : 

- Critique constructive par l’enseignant 
- Commentaires constructifs des élèves 
- Concours : vote pour la meilleure performance 
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L’élève fait seul. 

Je propose d’autres textes. 

L’enseignant offre d’autres opportunités permettant de réinvestir la stratégie que 
l’élève devra appliquer de façon autonome. 
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Retour sur l’information essentielle : 

La fluidité est un ensemble d’éléments interreliés : le rythme, l’exactitude, la lecture par groupes de mots, 
la ponctuation, l’intonation et l’expression. 

Lorsque la lecture expressive est réalisée adéquatement, le texte prend les allures du langage oral et la 
compréhension s’en trouve facilitée. 

Un lecteur qui lit avec expression démontre qu’il est en recherche de sens et comprendra mieux le texte 
ainsi que le contexte. 

M
A

TÉ
R

IE
L 

Une série de textes par élève, coupés et reliés : 

 Des ailes plus courtes pour survivre en ville 

 De l’or apparait après des séismes 

 Les trois mousquetaires 

Aide-mémoire de la prosodie (annexe 4.E) 
D’autres extraits de textes diversifiés pour offrir plusieurs occasions de réinvestissement. 
Un moyen d’offrir un support visuel aux élèves : TNI, projecteur, rétroprojecteur, etc. 

 

ENSEIGNEMENT EXPLICITE 
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 Objectif   

Attentes   

Connaissances antérieures : Faire ressortir les éléments travaillés au niveau 1 avec l’ensemble des 
élèves. Qu’est-ce que la fluidité? À quoi ça sert? Quelles sont les 
composantes de la fluidité? Qu’est-ce que faire une lecture expressive? À 
quels endroits doit-on faire des intonations? 
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Quoi? Je nomme la stratégie et je la décris. 

Je lis de façon expressive. 

Pourquoi? J’explique l’utilité de la stratégie. 
 Rapprocher la lecture du langage oral. 

 Améliorer la compréhension. 

 Rendre la lecture agréable. 

Quand? Je précise les contextes. 

Chaque fois que je lis un texte. 

Voir niveau 1 
Au niveau 2, les objectifs et les attentes doivent être les mêmes qu’au niveau 1. 

Voir annexe 5 et 6 

Niveau 2 
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Comment? 
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L’enseignant choisit un nouveau texte et reprend le même modelage qu’au 
niveau 1 avec le sous-groupe d’élèves. 
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Je fais et je guide. 

1. Avec le même texte, attribuer une ou quelques phrases à chaque élève. 
L’enseignant lira l’extrait avec expression (en respectant les signes mis lors du 
modelage) et ensuite l’élève répètera en tentant de reproduire la même chose. 

2. L’enseignant présente un nouveau texte court ou un autre paragraphe du 
même texte et, en collaboration avec tous les élèves du sous-groupe, laisse les 
marques dans le texte permettant de lire le texte avec fluidité, mais, surtout, 
avec expression. 

Un premier élève lit le paragraphe avec expression, ensuite un deuxième et 
ainsi de suite. Après chaque lecture, les élèves font des commentaires pour 
que la prochaine soit plus fluide et plus expressive. 

L’enseignant pourrait répéter cette partie quelques fois lors des périodes de 
travail en sous-groupes de besoins. 

Lors d’une prochaine période de travail en sous-groupes de besoins : 

3. L’enseignant présente un nouveau texte ou un autre paragraphe du texte et, à 
tour de rôle, les élèves précisent quelles marques ils décident de laisser dans le 
texte. 

Ensuite, les élèves répètent individuellement leur lecture avant de faire une 
lecture à haute voix qui sera commentée par le sous-groupe et l’enseignant. 

 

Intégration des TIC. 

On peut aussi enregistrer la lecture des élèves à l’aide d’Audacity (sur 
l’ordinateur) ou de l’une des applications suggérées à l’annexe 18 s’ils 

 utilisent les iPad. Ainsi, ils prennent davantage conscience de la fluidité 
de leur lecture. 
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L’élève fait seul. 

L’élève prépare la lecture d’un court texte ou d’un paragraphe et lit le texte à 
plusieurs reprises avant d’en faire la lecture à haute voix devant l’enseignant. 
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Retour sur l’information essentielle : 

La fluidité est un ensemble d’éléments interreliés : le rythme, l’exactitude, la lecture par groupes de mots, 
la ponctuation, l’intonation et l’expression. 

Lorsque la lecture expressive est réalisée adéquatement, le texte prend les allures du langage oral et la 
compréhension s’en trouve facilitée. 

Un lecteur qui lit avec expression démontre qu’il est en recherche de sens et comprendra mieux le texte 
ainsi que le contexte. 

Faire le point avec chaque élève sur ses apprentissages et sur ses progrès. 
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Une série de textes par élève. 

 


