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Comment bien 
identifier un 

mot? 

 
 

 
Stratégies de décodage ANNEXE 52 
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En faisant les 
coupures 

syllabiques 

 

Exemples : 
MÉ/MO/RA/BLE 
PRES/TI/DI/GI/TA/TEUR 
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EN RESPECTANT 
LE GENRE ET LE 

NOMBRE DU MOT 

 
 
 
 
 
 

Exemples :  
Comme il m’avait surprise… 

  
Plusieurs événements  
me reviennent en tête… 

Le « m’ » est féminin. 

La marque du pluriel ne  
se prononce pas. 
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EN FAISANT APPEL À 
MES CONNAISSANCES 

ANTÉRIEURES 

 
 
 
 
 
 
 

Exemple : 
Prestidigitateur  

(Je sais que c’est ce mot parce que j’ai déjà vu un 
film qui s’intitulait ainsi et dans lequel il y avait un 
magicien. Comme dans le texte, on traite de David 
Copperfield, je me dis que ce doit être ce mot.) 
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EN REGARDANT 
LES PRÉFIXES ET 

LES SUFFIXES. 

 
 
 
 
 
 
 

Exemple : 
Journellement : Il y a le suffixe – ment. 
 
(Connaître ce suffixe m’a aidé à lire ce mot long.) 
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EN FAISANT APPEL 
AUX FAMILLES DE 

MOTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple : 
Journellement : Dans ce grand mot, il y a le petit 
mot « jour ». 
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EN REGARDANT LE 
SENS DE CE QUE JE 

LIS. 

 

 
 
 

Exemple : 
Ce soupir irremplaçable, je me le rappelle 
journellement pour me faire sourire et pour 
éviter de l’oublier. 

(La phrase n’a pas de sens. Je dois la relire pour 
m’assurer d’avoir lu les bons mots.)  


