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Lecture interactive 

La fabuleuse nuit de Noël 

Par Marilyn Faucher  

La courte échelle 

 

Avant 

Préparation à la 

lecture 

 

Explication du choix du 

livre 

Je veux vous lire ce livre car c’est une belle histoire de Noël.  

Présentation du livre 

(Titre, auteur,  

illustrateur, maison 

d’édition) 

Se référer à l’entête.  

Questions en lien avec 

les pages de 

couverture 

Lire la 1ière et la 4ième de couverture.  

Qui sont les personnages sur la 1ière de couverture?  

Que font-ils?  

L’auteure dit qu’ils vivront une « aventure palpitante et magique ». Que 

pourrait-il se passer?  

Intention de lecture  Pourquoi devrions-nous lire ce livre? Qu’aimerions-nous découvrir?  

Exemple d’intention : Nous lirons ce livre pour découvrir l’aventure que 

vivront Benoit et Marie.  

 

Pendant 

# de page Questions pendant la lecture Regroupement Dimension 

de la lecture 

p.4 Comment se sent Marie? Comment le savez-vous? 

 

Comment te sentirais-tu si des amis se moquaient 

de toi comme le font Théo et sa bande? 

Grand groupe C 

 

R 
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Après 

p.8 Que veut dire « amadouer »?  

- Quand Marie dit qu’elle va « amadouer son 

frère », qu’est-ce que cela signifie?  

- Que veut-elle que son frère fasse?  

- Pourquoi lui dit-elle qu’elle va lui prêter sa 

lampe de poche? 

Grand groupe C 

p.12 Que va-t-il se passer ensuite dans la forêt?  Dyade C-I 

p.16 Après « mais elle va gâcher le Noël de toute la 

famille avec ses lubies ».  

Qu’est-ce que « ses lubies »?  

- Pourquoi gâcherait-elle Noël avec « ses 

lubies »? 

Grand groupe C 

p. 18 Que feriez-vous à la place de Benoit et Marie?  Dyade R 

p.26 En pointant Mère-Noël :  

Qui est-ce?  

- Qui aurait un traîneau avec une dizaine de 

rennes?  

Quand elle dit « Il ne faut pas réveiller mon mari, il 

y a une longue nuit devant lui. », de qui parle-t-

elle?  

- Qui travaille fort et longtemps la nuit de 

Noël?  

Grand groupe C 

p.29 Comment Mère Noël sait que les biscuits préparés 

par la maman de Benoit et de Marie sont 

délicieux?  

- Aurait-elle déjà goûté?  

- Connait-elle quelqu’un qui a déjà goûté les 

biscuits?  

Grand groupe C 

p.30 Pourquoi des biscuits « aux pépites de chocolat »?  Grand groupe C 

Retour sur  

la lecture  

 Regroupement Dimension de 

la lecture 

Retour sur 

l’intention 

de lecture 

Quelle aventure ont vécu Benoit et Marie 

(faire un court rappel du récit en 3 temps)? 

Grand groupe C 

Questions 

afin de 

Dis à ton partenaire le moment que tu as 

préféré et le moment que tu as moins aimé 

Dyade 

 

JC 

 



par Alexandra Hontoy – automne 2018 Illustrations de Kate Hadfield 

 

Légende des dimensions travaillées:  

C= compréhension  I= interprétation  R= réaction  JC= jugement critique/appréciation 

 

travailler les 

dimensions  

dans l’histoire et explique pourquoi. 

 

Explique à ton partenaire ce que tu 

prépares pour le père Noël avant sa visite 

ou encore comment tu décores ta maison 

pour Noël.  

 

À qui voudriez-vous lire cette histoire? 

Pourquoi?  

 

 

 

Dyade 

 

 

 

Grand groupe 

 

 

 

R 

 

 

 

JC 


