
 

 

Pr
ép

ar
at

ion
 

 Prépare sa lecture : titre, illustration, résumé 
 Anticipe le contenu d’un texte à l’aide du titre et des illustrations, avec aide. 
 Anticipe de façon autonome en s’appuyant sur le titre, les illustrations, le contexte, ses 

connaissances et l’intention de lecture. 
 Peut justifier ses prédictions sur le contenu d’un texte en s’appuyant sur ses connaissances 

sur le sujet, sur le contexte, sur l’intention de lecture, sur la structure et l’organisation du 
texte. 

 Précise son intention de lecture :  

3.3-4.4-5.4 
3.3  
4.4  

 

5.4 
 
 

5. 17 

Co
m

pr
éh

en
sio

n  Nomme les personnages, le problème et les éléments de solution. 
 Extrait des informations explicites. 
 Parle du thème, des personnages et des événements. 
 Dit dans ses mots ce qu’il a retenu, peut aborder plus d’un aspect du texte narratif (thème, 

caractéristiques des personnages, séquence des événements). 
 Infère des éléments d’information implicite à partir de son bagage de connaissances et de 

divers indices fournis par le texte. 

3.4 
3.4 
4.5 
5.6 

 

5.9 

In
te

rp
ré

ta
tio

n Selon toi, quels sont les sentiments éprouvés par les gardiens du zoo? Justifie avec un passage. 
Pourquoi a-t-on choisi ce titre? Explique. 
 Partage une interprétation personnelle en s’appuyant sur le texte, les illustrations et ses 

expériences personnelles. 
 Explore différentes interprétations et accueille celles des autres. 
 Défend ses interprétations en donnant des arguments (passages du texte). 

 
 

4.5 
 

5.7 
5.7 

Ré
ac

tio
n 

Penses-tu que l’armée avait raison d’agir ainsi? Pourquoi? 
Comment t’es-tu senti(e) pendant la lecture? Explique. 
 Réagit en faisant des liens avec ses expériences personnelles. 
 S’identifie à un personnage. 
 Exprime ses émotions, réagit de façon sensible et spontanée. 
 Appuie ses réactions sur des exemples ou des extraits du texte. 
 Partage, compare ses réactions pour les nuancer, les renforcer ou les réviser. 

 
 

3.4 
3.4 

4.5 - 4.7 
5.7 – 6.6 

6.6 

Ap
pr

éc
iat

ion
 

Si tu étais enseignant, ferais-tu lire ce livre à tes élèves? Pourquoi? 
Quelles sont les forces de cette oeuvre? Ses principales faiblesses? 
 Témoigne de ses préférences envers certaines œuvres. 
 Partage ses impressions, dit ce qu’il a aimé ou ce qu’il n’a pas aimé. 
 Parle des livres, des auteurs qu’il préfère et partage les émotions ressenties suite à la lecture. 
 Énonce des ressemblances et des différences entre les textes, peut les comparer. 
 Énonce des ressemblances et des différences entre les textes au regard du récit. 
 Regroupe des œuvres semblables et compare différentes version d’une œuvre. 
 Se prononce sur les qualités et les faiblesses d’une œuvre (thème, personnage, événement). 

 
 

4.5 
4.5 

5. 20 
4.8 – 5. 12 

5. 10 
5. 12 
5. 13 

Fidèles éléphants, Yukio Tsuchiya    
 

Prénom : _______________     Date : _________________ 
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St
ra

té
gie

s 
Que fais-tu quand tu as des difficultés pendant la lecture ?  
Quelles sont tes stratégies ? 
 Regarder les illustrations. 
 Regarder les mots avant et après. 
 Recourir aux correspondances graphèmes/sons. 
 Continuer la lecture pour trouver d’autres indices. 
 Relire le mot, la phrase ou un court passage. 
 Utiliser le sens global de la phrase. 
 Poursuivre la lecture ou effectuer des retours en arrière. 
 Ajuster sa vitesse de lecture. 
 Demander de l’aide. 
 Recourir à des outils de référence. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Montre des signes d’intégration de certaines stratégies (contexte, anticipation, reconnaissance 

de mots à l’aide de plusieurs indices); peut avoir besoin d’aide parce qu’il a trop à gérer en 
même temps (cesse alors de lire ou demande de l’aide) 

 Commence à gérer les difficultés rencontrées en combinant différents indices fournies par le 
contexte, le sens de la phrase, les illustrations, etc.  (voir stratégies plus haut) 

 Gère les difficultés rencontrées avec une certaine efficacité. 
 Prend conscience des bris de compréhension 
 Se pose des questions en cours de lecture 

4.13 

 
3.10 – 4.16 
3.10 – 4.16 

3.10 – 4.16 – 5.19 
3.10 – 4.12 – 5.16 
3.10 – 4.12 – 5.16 

 

3.10 - 4.16 – 5.19 

4.12 
 

4.12 – 5.16 
4.12 - 5.16 

4.12 – 4.17 – 
5.11 - 5.19 

 

3.7 
 
 

4.12 
 

5.16 

At
tit

ud
es

 

4. 1           4. 2           4. 18  
 L’élève lit de façon autonome 

et avec une certaine 
confiance.  

 L’élève lit pour le plaisir, pour 
s’évader, s’informer, etc.  

 L’élève est de plus en plus 
intéressé à lire seul.  

5. 2           5. 3           5. 21  
 L’élève lit une variété de texte 

et peut en discuter avec les 
autres.  

 L’élève choisit des lectures pour 
répondre à ses besoins.  

 L’élève démontre de l’assurance.  

6. 1           6. 13  
 L’élève lit pour le plaisir, pour 

s’informer ou pour réaliser 
diverses tâches.  

 L’élève consulte différentes 
sources, détermine le but.  

 L’élève peut s’absorber, dans la 
lecture, pour de longues périodes.  

Le
ct

ur
e 

4. 9          4.10 

 Lit oralement avec une 
certaine fluidité et plus 
d’aisance; peut lire mot à mot ou 
ligne par ligne un texte plus 
difficile ou peu familier. 

 Lit par groupes de mots. 
 Fait des substitutions plausibles. 

5. 14          5. 14          5. 1 5 

 Démontre une certaine aisance, 
dépense moins d’énergie. 

 Lit par groupes de mots. 
 Lit avec expression et fluidité un 

texte qui lui convient. 

 

Objectif à travailler : _______________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

 

Isabelle Turcotte, CSDGS, 2016 


