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A. SOUSA, David, Un cerveau pour apprendre à lire, Chenelière Éducation, Québec, 2009, p. 40. 

Titre de l’activité :  Séparer les groupes de mots 

Composante (s) 
touchée (s) 

 Vitesse  Expression et intonation  Liaisons 

 Exactitude  Lecture par groupes de mots  Ponctuation 

Durée : Variable  
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Objectifs :  
 développer la fluidité en lecture en séparant adéquatement les groupes de mots; 

 mieux comprendre ce qui est lu. 

Attentes : L’élève devra être en mesure de séparer les groupes de mots au bon endroit de sorte à mieux 
comprendre ce qu’il lit. 

Connaissances antérieures : Qu’est-ce qu’un groupe de sens? 
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Quoi? 

Je nomme la stratégie et je la décris. 

La séparation adéquate des groupes de mots dans la phrase. 
 
Il s’agit de bien regrouper les mots d’une phrase afin de construire le sens de ce qu’on lit. Il 
faut donc rassembler les mots en groupes de sens*.  
 
*Les groupes de mots sont également appelés groupes de sens et groupes de souffle 

selon les auteurs.  

Pourquoi? 

J’explique l’utilité de la stratégie. 

Rassembler les mots en groupes de sens permet d’avoir une meilleure compréhension de 
notre lecture.  
 
En effet, les préadolescents peuvent traiter de trois à sept éléments d’information. À partir 
de l’adolescence […] cette capacité s’accroît jusqu’à une moyenne de sept éléments1. Cela 
dit, si un élève lit mot à mot, chaque mot devient un élément traité par la mémoire de 
travail. En lisant par groupes de mots, l’élément traité par la mémoire de travail devient le 
groupe plutôt que le mot. L’élève a donc plus de chance de comprendre la phrase lue. C’est 
de cette façon que phrase après phrase, paragraphe après paragraphe, l’élève construit sa 
compréhension du texte. 

Quand? 
Je précise les contextes. 

J’utilise cette stratégie en tout temps. 

Niveau 1 

 

FLUIDITÉ 
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Comment? 

Je démontre et je verbalise. 

1. L’enseignant explique aux élèves que généralement, il rassemble les mots en groupes 
de sens de façon automatique, mais que cette fois-ci, il prendra le temps de leur dire 
tout ce qui se passe dans sa tête lorsqu’il fait la division en groupes de mots.  

 
2. Puisque les deux textes fournis en annexe présentent 16 paragraphes et que, pour cette 

activité, les élèves travailleront en équipe de deux, il devrait y avoir suffisamment de 
paragraphes pour que l’enseignant se serve du premier pour faire son modelage.  

 

Exemple* :  

 Niagara (Ontario) (Annexe 49: Texte à séparer –Ontario) 

http://www.ontariotravel.net/TCISSegmentsWeb/main.portal?language=fr  

Découvrez / les chutes du Niagara, / véritable merveille du monde. / Flânez dans 
les charmantes rues / de la petite ville / de Niagara-on-the-Lake / ou explorez nos 
remarquables vignobles, / nos spas bien-être, / nos attractions exaltantes, / nos 
délicieux restaurants […]. / Quel que soit votre choix, / Niagara, Canada / est une 
destination idéale / pour une aventure familiale / ou une escapade romantique en 
couple /. Il y a toujours quelque chose à faire / à Niagara. / Amateur de plein air / 
avec une passion secrète  pour les spas, / gastronome averti, / accro à l'adrénaline, 
/ parents en voyage / avec les enfants… / chacun trouvera une manifestation, / une 
attraction / ou une activité / à son goût. 

 

 

Pendant qu’il fait ses séparations, l’enseignant verbalise ce qui l’aide à séparer les 
groupes : 

-  les constituants de la phrase de base (sujet, verbe, complément); 

-  la ponctuation; 

-  le qui ou le que (la subordonnée relative est à reconnaître en lecture en sec. 1) 

-  le sens. 
 
*Il existe différentes façons de séparer les groupes de mots. Ce qui est essentiel, c’est que 

les séparations permettent de former des groupes de sens et que ceux-ci ne soient pas 
composés de trop de mots. 

 
*Il est important d’expliquer aux élèves qu’une coupure n’est pas une pause. C’est 

seulement un moment où l’on peut prendre son souffle, sans nuire à la fluidité de notre 
lecture. 

 
3. L’enseignant peut également faire un contre-exemple en exprimant à haute voix les 

raisons pour lesquelles ses séparations ne sont pas adéquates (groupe trop long, 
groupe trop court, perte de sens). 

http://www.ontariotravel.net/TCISSegmentsWeb/main.portal?language=fr
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Retour sur l’information essentielle : 

Autoévaluation : 

 Ma préparation : comment juges-tu le travail de préparation que tu as effectué avant le travail 
d’équipe? 

 Le travail d’équipe : comment décrirais-tu le travail de ton équipe? 

 Es-tu très satisfait, satisfait, peu satisfait ou pas du tout satisfait de ton résultat final? Que devrais-tu 
améliorer? 

 À quoi t’a servi la séparation des groupes de mots? 

(Exemple : à lire moins vite, à lire plus vite, à mieux comprendre ce que je lis.) 

Matériel :  

 Annexe 49 : Textes à séparer – Ontario 
 Annexe 50 : Textes à séparer – Nouveau-Brunswick 
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 Je fais et je guide. 

L’enseignant peut séparer les groupes de sens d’un paragraphe avec les élèves en 
les questionnant afin qu’ils arrivent à verbaliser à leur tour ce qui a été démontré 
dans le modelage.  
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Les élèves font ensemble, je circule et je commente. 

1- Former des équipes de deux : il peut être avantageux de jumeler un élève 
ayant de la facilité et un autre pour qui la tâche est plus difficile à 
réaliser. 

2- Distribuer un paragraphe à chaque élève. Puisque les élèves sont en 
équipe de deux, chaque paragraphe sera remis à deux élèves. 

*Dans le cas du premier texte en annexe, les paragraphes sont 
différenciés par leur nom. Pour ce qui est du deuxième texte, ils le sont 
par un numéro. 

3- Chaque élève doit d’abord séparer son paragraphe en groupes de sens, 
et ce, de façon individuelle.  

4- Les élèves rejoignent ensuite leur partenaire et valident leur travail. 

  Les groupes sont-ils bien séparés? 

- Est-ce que j’ai respecté ce que l’enseignant a dit tantôt 
(constituants de la phrase de base, ponctuation, qui et que)? 

- Est-ce que la lecture que je fais à la suite de la séparation des 
groupes a du sens? 

5- Les élèves lisent leur paragraphe à voix haute à leur partenaire. Ainsi, ils 
peuvent commenter mutuellement leur fluidité.  


