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Consignes de l’élève ANNEXE 47  

 

Lecture d’un extrait de monologue humoristique 

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; 
• interpréter un texte; 
• motiver le lecteur et l’auditeur. 

 

1. Amorce : écoute d’un monologue humoristique 
 
Intention d’écoute : J’observe l’intonation et l’expression qui sont nécessaires pour que les blagues soient 
comprises et que le texte captive l’auditoire. 
 

Notes et observations 

 

 

 

 

2. Le numéro de mon extrait : ____________ 
 

3. Lecture chronométrée : 
Je lis une première fois mon extrait à voix haute à mon coéquipier qui me chronomètre. Temps : 
______________ 
 

4. Travail sur le texte : 

Appliquer le code de ponctuation : J’annote le texte à l’aide des symboles qui correspondent au code. 
 

M’approprier le vocabulaire : Je tente de comprendre les anglicismes, les mots difficiles, les mots du 
langage populaire à l’aide du contexte et d’outils variées (dictionnaire en ligne, traducteur, dictionnaire, 
etc.). 
 
Comprendre le sens de mon extrait : Pour bien faire comprendre l’extrait, je dois avoir saisi les inférences 
et les passages humoristiques. J’annote le texte. 
 
Noter sur l’extrait les variations de voix : Qui parle? (Je marque le changement d’énonciateur) 
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5. Entrainement à la lecture expressive : Pratique coopérative avec fiches-conseils. 

Je lis à trois reprises mon extrait à mon partenaire. Ce dernier remplit ma fiche-conseils ci-dessous dans 
laquelle il fait ressortir mes points forts et mes défis des lectures entendues. Nous inversons les rôles. 

Fiche-conseils              

1. J’ai bien lu tous les mots. 

 

 

2. J’ai lu à une vitesse adéquate (ni trop 
vite, ni trop lentement). 

 

 

3. J’ai bien séparé les groupes de mots. 

 

 

4. J’ai respecté toute la ponctuation. 

 

 

5. J’ai lu avec expression (hausse de ton, 
baisse de ton) 

 

 

6. Je maitrise suffisamment ma lecture 
pour captiver mon auditoire.  

 

 

 

 

6. Lecture expressive chronométrée 
À la fin de la période, je lis à mon partenaire une dernière fois mon extrait et celui-ci note le temps de 
lecture. Nous inversons les rôles.  
Temps : _______________ 
 
 

7. Lecture en groupe du monologue : lecture continue des extraits de chacun. 
 
 
 
 

 


