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première de couverture 

Stratégies de lecture 

vocabulaire

Ici, c’est la page couverture, on y 
retrouve le titre en grosses lettres, 
le nom de l’auteur en haut et la 
maison d’édition en bas. 
Si on retourne le livre, on voit la 4e 
de couverture. Parfois, il y a un 
résumé, mais ici, il n’y en a pas.  
Pour essayer de deviner de quoi on 
parlera dans le livre, je peux 
regarder les images de la 
couverture et de la 4e de 
couverture. J’y vois un espèce de 
lapin monstre, la bouche ouverte, et 
un canard qui veut sauter dedans. 
Je crois qu’il va le manger. Peut-
être que dans le titre, il y aura le 
mot « mange ». Essayons de lire le 
titre en faisant chanter les lettres. 
Lire le titre. Ah oui! Je retrouve le 
mot « mange ». Regarder les 
images c’est une bonne stratégie 
pour m’aider à lire les mots ! Le 
mange-doudous. 

Mais ça veut dire quoi 
« doudous »? Je crois que ça veut 
dire un toutou. Comme sur 
l’illustration. Je sais qu’en France, 
les enfants ont des doudous. Des 
peluches ou de couvertures avec 
lesquelless ils dorment et font des 
câlins.

En grosses lettres, c’est souvent le 
nom de l’auteur. 

Le mot « doudou » veut dire que 
c’est doux…doux. 

Que retrouve-t-on sur une page 
couverture? 

Que veut dire le mot « doudou »?



pages titre 
Stratégies de lecture

Je vois le même lapin, mais il est 
différent. Pourquoi? Je vais aller 
lire l’histoire pour essayer de 
comprendre.

p. 2 Litt. (texte) L’autre jour, un truc terrible est 
arrivé à mes doudous. 

L’autre jour, c’est un indice de 
temps. Ça me dit que l’histoire 

qu’on me raconte a déjà eu lieu. Ça 
ne se passe pas en ce moment.

L’autre jour, un truc terrible est 
arrivé à mes doudous. 

L’autre jour, c’est un indice de 
temps. Ça me dit que l’histoire n’a 
pas encore eu lieu. Elle va arriver 
dans les prochains jours.

L’autre jour, un truc terrible est 
arrivé à mes doudous. 

L’autre jour, c’est un indice de 
temps. 
Ça nous renseigne sur quoi?

p.3 syntaxique Elle s’est glissée à côté de Lapinot, 
et puis… 
Les 3 petits points se nomment 
points de suspension. Ça veut dire 
que la phrase n’est pas terminée. 
Elle commence à la lettre 
majuscule et elle se terminera à 
l’autre page seulement, au point 
d’exclamation. 
L’auteur utilise ces points pour 
faire un créer un peu de suspense et 
nous donner le goût de lire la suite.

Elle s’est glissée à côté de Lapinot, 
et puis… 
Les 3 petits points se nomment des 
virgules. Ça veut dire que je dois 
pendre ma respiration que je lis.

Elle s’est glissée à côté de Lapinot, 
et puis… 
Pourquoi Lapinot prend-il une lettre 
majuscule? 

**p.16 
 

p.5 syntaxique Gloup! 
Cette phrase se termine par un 
point d’exclamation, car on met 
l ’ e m p h a s e s u r u n m o t q u i 
représente un bruit. Ce n’est pas un 
petit gloup, c’est un gros gloup!

Gloup! 
Cette phase se termine par un point 
d’interrogation, car on pose une 
question.

**p.23
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p.6 Inférence 
(objet)

Je remarque des ombres sur le 
pourtour de la page. Je pense que 
ce sont les doudous qui observent 
le Mange-doudous. Ah oui! Je 
distingue une forme d’éléphant, de 
chat et d’autruche.  
(revenir à la page précédente). 
Ah oui! Ce sont les mêmes 
doudous que j’ai vus à cette page. 
Ça me confirme mon hypothèse.

Je remarque des ombres sur le 
pourtour de la page. 
L’illustrateur trouvait que c’était 
beau.

Que sont les ombres qu’on voit sur 
le pourtour de la page?

p.8 Morphologiqu
e

À partir de ce moment-là, ça été 
l’affolement  général. 
L’affolement, qu’est-ce que ça peut 
bien vouloir dire? Je vois dans 
l’image que c’est un peu la 
panique. Tous les doudous courent 
dans les tous les sens. Aussi, dans 
le mot « affolement », je reconnais 
le petit mot « folle ». Alors je 
comprends que c’est comme si tout 
le monde devient fou. En regardant 
l’image, je confirme encore une 
fois mon hypothèse. Les doudous 
ont peur de la chose bizarre et ils se 
sauvent.

À partir de ce moment-là, ça été 
l’affolement  général. 
L’affolement. Je pense que ça veut 
dire qu’il y a eu une fête. 

À partir de ce moment-là, ça été 
l’affolement  général. 
Que veut dire le mot affolement? 
Quelle stratégie peut-on utiliser?
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p.10 Inférence 
(cause-
problème) 

Intertextualité 
Pragmatique 

 Ils se sont tous super bien cachés. 
Si je regarde l’image, je ne suis pas 
vraiment sûre qu’ils sont si bien 
cachés. Le problème est qu’il y a de 
bonnes chances que le Mange-
doudous les trouver comme ça! 
L’auteur a été ironique. Il a 
justement dessiné l’inverse de ce 
qu’il a écrit. 

Dans la bibliothèque, je reconnais 
deux albums. « C’est moi le plus 
fort » de Mario Ramos et « Les 
trois brigands » de Tomi Ungerer  
Je crois que l’auteur a voulu faire 
un clin d’oeil a deux albums ou 
auteurs qu’il aime bien et faire 
plaisir aux lecteurs qui les 
reconnaitront.

Le problème c’est que le mange-
doudous n’a pas mis ses lunettes. Il 
ne trouvera pas les doudous. 

-

Ils se sont tous super bien cachés. 
Quel est le problème ici? 

Si vous étiez l’auteur, quel livre 
auriez-vous mis dans la 
bibliothèque?

p.11 Voc litt 
(expression)

Et il n’a fait qu’une bouchée de 
Cochonnet 
Qu’est-ce que ça veut dire « ne 
faire qu’une bouchée de 
Cochonnet ? ». C’est une 
expression qu’on utilise quand on 
mange rapidement quelque chose. 
On ne prend pas le temps de le 
déguster. On l’avale d’une seule 
bouchée.

Et il n’a fait qu’une bouchée de 
Cochonnet 
C’est une expression qui veut dire 
que Cochonnet n’a qu’une seule 
bouche.

Et il n’a fait qu’une bouchée de 
Cochonnet 
Que veut dire cette expression?
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p.14 Voc litt 
(définition)

 Le ventre plein…terrés… 
C’est un mot que je ne connais pas. 
Je vais observer l’image pour 
essayer de comprendre. Ah! Je vois 
que les doudous sont cachés dans la 
bibliothèque. Mon hypothèse est 
que le mot terré veut dire caché 
pour échapper à un danger.

Le ventre plein…terrés… 
Je pense que le mot  terrés veut dire 
qu’il sont tout sales, ils sont plein de 
terre.

Le ventre plein…terrés… 
Que veut dire  terrés? Quelle 
stratégie peut-on utiliser?

p. 15 syntaxique  …a chuchoté Léon-le lion…a 
murmuré Berk. 
Je remarque qu’il n’y a pas 
seulement des majuscules au début 
des phrases, mais parfois, pour 
certains mots, les lettres sont en 
majuscules même si elles sont au 
milieu de la phrase. Pourtant, je 
sais que je dois utiliser que les 
lettres minuscules au milieu de la 
phrase.  
Je remarque que dans les deux cas, 
ce sont les noms des doudous. 
C’est vrai! Les noms propres (les 
prénoms, les noms de famille, 
villes, etc) commencent toujours 
pas une lettre majuscule, peu 
importe leur place dans la phrase.

…a chuchoté Léon-le lion…a 
murmuré Berk. 
Il y a une majuscule à Léon-le-lion, 
parce que Léon est grand. Quand 
une personne est grande, on met une 
majuscule.

p.16 Et ils sont sortis d’un coup…
YAAAH! 
À quoi servent les points de 
suspension?
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p.17 Syntaxique 
(ordre des 
mots)

Le problème, c’est que Léon a 
marché sur la trompe…
superdoudousuperhéros… 
Ici, l’auteur a respecté un ordre 
logique en décrivant la bousculade 
des animaux. Le lion a marché sur 
la trompe de l’éléphant, qui a 
trébuché sur le tigre, etc. Ils sont 
tombés comme des dominos, les 
uns après les autres, dans cet ordre 
précis. 
L’ordre est important, le lion qui est 
à gauche de l’image, a fait tomber 
les autres animaux à droite.

Le problème, c’est que Léon a 
marché sur la trompe…
superdoudousuperhéros… 
Ici, l’auteur a mis toutes ses idées 
dans un chapeau, et il les a pigées au 
hasard pour construire cette très 
longue phrase.

Le problème, c’est que Léon a 
marché sur la trompe…
superdoudousuperhéros… 
Pourquoi l’auteur a-t-il décidé 
d’écrire cette phrase dans cet ordre?

p. 20 Inférence 
(cause)

Après ça….grand comme un 
éléphant, agile comme un tigre… 
Pourquoi il est soudainement grand 
et agile? Je dois repenser à ce qui 
vient d’arriver dans l’histoire. Le 
Mange-doudous vient de manger 
toutes les doudous, comme nous 
avons vu à la page précédente.  
Relire la page précédente en 
faisant le lien avec la page 20. 
Ah! Il a pris les aptitudes et les 
qualités de chacun des doudous 
qu’il a avalés.

Après ça….grand comme un 
éléphant, agile comme un tigre… 
L’auteur nous décrit les qualités du 
Mange-doudous, tel qu’il est depuis 
toujours

Après ça….grand comme un 
éléphant, agile comme un tigre… 
Pourquoi le Mange-doudous a-t-il 
soudainement tous ces pouvoirs?
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P.22 Inférence 
(prédiction)

À l’intérieur, il y avait tous les 
autres doudous. 
Que va-t-il se passer? En regardant 
l’image et le visage des doudous, je 
comprends qu’ils ont peur. Peut-
être que le Mange-doudous va les 
manger? Je dois lire la suite pour le 
savoir.

À l’intérieur, il y avait tous les 
autres doudous. 
Je pense que les doudous préparent 
une surprise au Mange-doudous

À l’intérieur, il y avait tous les 
autres doudous. 
Que va-t-il se passer? Quelle 
stratégie peut-on utiliser?

p.23 Inférence 
(but)

Et soudain Beurk s’est jeté dans la 
gueule du monstre! 
Je me demande pourquoi Beurk a 
fait ça? Peut-être qu’il veut aller 
rejoindre ses amis? Je vais lire la 
suite de l’histoire pour savoir.

Beurk s’est jeté dans la gueule du 
monstre pour lui brosser les dents. Il 
trouve qu’il pu de la bouche.

Pourquoi Beurk s’est-il jeté dans la 
gueule du monstre?
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p.23-p.24 Inférence 
(cause)

Ça lui a fait tout drôle…c’est 
bizarre, parce que c’est celui que je 
préfère. 
Quand je regarde les dessins, je 
vois que le Mange-doudous ne va 
pas très bien. Plus on avance dans 
les dessins, et plus il a l’air malade. 
Je me demande pourquoi il se sent 
comme ça? Est-ce que c’est parce 
qu’il a mangé Beurk? Je remarque 
que toutes les couleurs qui sont sur 
Beurk sont en train d’envahir le 
Mange-doudous. Je vais lire la suite 
pour voir. Si je m’arrête ici, c’est 
très difficile de comprendre la suite 
de l’histoire. 
… 
Ah ! Je comprends, Beurk était 
vraiment sale! Il servait au 
narrateur à se moucher, à essuyer 
ses larmes, à le mettre dans sa 
bouche. Et il ne se faisait jamais 
laver! 
Je pense que Mange-doudous est en 
train de devenir malade!

Ça lui a fait tout drôle…c’est 
bizarre, parce que c’est celui que je 
préfère. 
 Pour savoir, je vais m’arrêter de lire 
et réfléchir jusqu’à ce que je trouve 
la réponse, tout seul.

Ça lui a fait tout drôle…c’est 
bizarre, parce que c’est celui que je 
préfère. 
Qu’est-ce que je dois faire pour 
comprendre?
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p.29 Pragmatique Enfin, presque tous… 
Je me demande pourquoi l’auteur a 
décidé de ne pas terminer sa 
phrase? Ah! Je comprends, il faut 
bien observer l’image pour 
comprendre. Tous les doudous ont 
été lavés et sont en train de sécher 
sur la corde. Mais en bas de la page 
de droite, je vois en petit, Beurk, 
qui est toujours aussi sale. Je 
comprends que l’auteur voulait 
créer un effet de surprise en ne 
terminant pas sa phrase! Quand on 
voit Beurk, on comprend!

- Enfin, presque tous… 
Pourquoi cette phrase n’est-elle pas 
terminée?
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Les arrêts prévus dans cette lecture

6 langage littéraire 3 inférences 3 métalinguistique

vocabulaire xxx anaphore lieu (où) morphologique x

morphème cause ou problème Xxx temps (quand) sémantique

phrase complexe solution action (fait quoi) lexicale

texte x prédiction x sentiment (comment) syntaxique xxx

agent (qui) but (pourquoi) x pragmatique. xx

état (comment est-ce) objet (c’est quoi) x


