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Déroulement du dépistage ANNEXE 17-A 

Déroulement dépistage 
 
 
 

 
Les incontournables En option 

Accueil et intentions 
• Présenter à l’élève le but de la rencontre. 
 « Nous allons vivre un tête-à-tête pour mieux te 

connaitre comme lecteur. » 

• Présenter la démarche. 
 « Je vais te demander de lire un texte et de dire 

dans tes mots ce que tu as retenu… compris. » 

• Expliquer le pourquoi de la prise de notes. 
 « Je vais garder des traces de notre rencontre, 

car ce que tu me dis est important. » 

 

• Remettre le texte à l’élève. • Demander à l’élève de choisir un des textes 
proposés. (Observer les actions de l’élève.) 

• Demander à l’élève : « Pourquoi as-tu choisi ce 
texte? » 

La lecture du texte 
• Inviter l’élève à lire à voix haute. 

« Je t’invite à lire le texte à voix haute pour 
t’assurer de bien le comprendre comme tu le 
fais habituellement. » 

 
OPTION 1 
• Faire lire l’élève 60 secondes. (Noter le nombre 

de mots lus par minute.) 
 

OPTION 2 
• Faire lire l’élève 2 minutes (pour une cueillette 

d’information supplémentaire, au besoin). 
 
OPTION 3 
• Mettre fin à la lecture à haute voix si l’élève 

éprouve des difficultés marquantes. 
• Observer la lecture orale de l’élève et annoter 

le texte en se donnant un code.  

 

Matériel à prévoir 
(enseignant) 

• Texte qui correspond au niveau scolaire du groupe-classe 
• Outil de consignation 
• Déroulement 
• Chronomètre 

 

Matériel à prévoir 
(élève) 

• Texte 
• Feuille blanche 
• Crayon et surligneur 
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OPTIONS 1 et 2 
• Inviter l’élève à poursuivre ou reprendre sa 

lecture à partir du début, de façon silencieuse. 
• Offrir du matériel à l’élève qu’il peut utiliser au 

besoin (feuille blanche, surligneur, crayon). 
 
OPTION 3 
• Lire le texte à l’élève et l’inviter à suivre dans 

son propre texte. 
• Offrir du matériel à l’élève qu’il peut utiliser au 

besoin (feuille blanche, surligneur, crayon). 

 

Le rappel 
• Inviter l’élève à faire le rappel du texte. 

« De quoi parle le texte que tu viens de lire? 
Fais comme si tu en parlais à un ami qui ne l’a 
pas lu. »  

• Soutenir au besoin par des questions : 
 « Est-ce que c’est tout? Est-il arrivé autre chose? Y 

a-t-il de l’information importante que tu n’as pas 
encore dite? » 

 • Poser des questions ouvertes sur le texte. (Vérifier 
la compréhension du texte.)  

 

Autres informations 
• Valider certaines stratégies.  

« Est-ce qu’il y a des mots ou des passages 
difficiles? Lesquels? Qu’est-ce que tu as fait 
pour trouver le sens? »  

 

 • Vérifier la motivation en lecture.  

• Remercier l’élève.  

La consignation 
• Consigner les dernières informations 

immédiatement.  
 

 


