
Prépare-toi à lire 

Comprends les mots 
compliqués  

Chat ?  

Chaise ? 



Arrête-toi. Réfléchis. Répare l’erreur !  

Rends la lecture intéressante 

A l’aide? 

A l’aide. 

A L’AIDE !!! 

 



Comprends le livre 

 



Je me sers de l’image et je 
prononce le premier son. 

CHAT 



Je désigne et utilise les 
mots que je connais. 

Je fais preuve de logique.  

Je vois le chat 

LE 

Je vois un arbre 

Je vois un chat 

Je vois une ______ 



Le premier son 
correspond-il à l’image? 

Je me relis pour améliorer 
la phrase. 

CHAT 

CH 

Le chat est sous l’arbre 

Sur 



Est-ce que je sais ce que 
ce mot signifie? 

Je change le ton de ma voix. 

Félin 

 

 

A l’aide? 

A l’aide. 

A L’AIDE !!! 

 

 



Je parle du livre en entier. 

Je parle des idées principales. 



J’utilise les images et mon raisonnement 
pour comprendre le livre. 

Je partage ce que je pense. 

Je pense que_____ 

Parce que_______ 

_________________ 



Je me sers de différentes parties du 
livre pour commencer à réfléchir. 

Je parcours le livre 
rapidement.  

Ah! 

Chat

s 

Ah! Je me 

souviens 

de cela! 

C

h

a

t

s 



Je lis le mot. 

J’utilise rapidement les mots 
que je connais. 

Chat Ch|at 

Le chat est en haut de l’arbre 



Cela a-t’il du sens? Si non, 
corrige l’erreur 

Je relis pour améliorer la phrase 
et lorsque je suis confus 

Le chat est sous l’arbre 

Sur 



Est-ce que je sais ce que 
ce mot signifie? 

Je me sers de la ponctuation 
pour changer le ton de ma voix. 

 

A l’aide? 

A l’aide. 

A L’AIDE !!!  

Félin 
 



Je parle des idées principales 
en utilisant les indices du livre. 

Je parle de ce qu’il y a de plus 
important. 



Je me sers des images, des mots et de mon 
raisonnement pour comprendre le livre. 

Je partage ce que je pense et 
j’explique pourquoi. 

Je pense que_____ 

Parce que_______ 

_________________ 



Je me sers de ce que je sais pour 
retenir l’histoire et l’information. 

Je regarde mes pages préférées 
et je réfléchis au livre en entier. 

Chat

s  



Je découpe les mots.  

J’utilise rapidement les mots 
que je connais 

Mon  chat  a 

de  lon|gues  mou|sta|che s  



Est-ce que cela a du sens? Si 
non, corrige l’erreur. 

Je relis pour différentes 
raisons. 

Le chat est sous l’arbre 

Sur 

 



Est-ce que je sais ce que ce 
mot signifie? 

Je change le ton de ma voix 
pour montrer que j’ai  compris. 

Félin 

 

A l’aide? 

A l’aide. 

A L’AIDE !!! 

 

 



Je parle de ce qu’il y a de plus 
important dans un ordre qui a du 

sens. 

Je parle des idées principales en 
utilisant les indices qu’il y a dans le 

livre. 



Je me sers des personnages, 
informations et de mes expériences 

pour approfondir ma pensée. 

Je m’appuie sur des arguments 
pour partager et revoir ma pensée.  

Je pense que_____ 

Parce que_______ 

_________________  



 

Je m’interroge et je me pose 
des questions. 

Je réfléchis à pourquoi je veux 
lire ce livre une nouvelle fois. 

Je me demande 

si… 

Euh

… 

 

 

 

 

Je veux 

relire ce 

livre parce 

que… 


