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Préparation à la lecture

Explication du choix du livre J’ai choisi de vous lire ce livre puisque j’aime beaucoup l’autrice. Ses 
histoires sont à la fois drôles et touchantes.

Présentation du livre 
(titre, auteur, illustrateur, 
maison d’édition)

Se référer à l’entête.

Questions en lien avec la 
page de couverture 

-Lire la 1re de couverture et montrer (ne pas lire) la 4e de couverture.
-Pourquoi le titre s’intitule-t-il «La Tribu qui pue selon vous?»
-Que remarquez-vous?
-Que se passera-t-il dans l’histoire?

Intention de lecture Pourquoi devrions-nous lire ce livre? Qu’aimerions-nous découvrir? 
Exemple d’intention: Nous lirons ce livre pour connaître l’endroit où vit 
cette tribu qui pue.

# de page Questions pendant la lecture Regroupement Dimension de la 
lecture

p.3 Est-ce que tu connais la Tribu qui pue? Grand groupe C

p.5 Pourquoi l'autrice compare-t-elle les 
cabanes des enfants
à des nids d'oiseaux?

Grand groupe C

p.7 Pourquoi les enfants de la Tribu qui pue 
s’appellent-ils ainsi?

Grand groupe C
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Avant

Pendant



Légende des dimensions travaillées:
C= compréhension I= interprétation R= réaction JC= jugement critique/appréciation

Après

Retour sur la 
lecture

Questions Regroupement Dimension de la 
lecture

Retour sur 
l’intention de 
lecture

Où vit la Tribu qui pue? Grand groupe C

Questions 
pour 
travailler les 
dimensions 
de la lecture

Nomme une valeur importante pour les 
enfants de la Tribu qui pue.

Est-ce que tu changerais la fin de 
l’histoire? Explique ta réponse.

Nous avons lu plusieurs livres écrits par 
Élise Gravel (sortir quelques œuvres). 
Lequel as-tu préféré? Explique pourquoi.

Grand groupe

Grand groupe

Dyade

I

R

JC

p.9 Aimerais-tu vivre dans l’orphelinat d’Yvonne 
Carré?

Dyade
Grand groupe

R

p.15 (sans montrer le livre) 
Et que penses-tu qu’il arriva aux autres 
enfants?

Grand groupe I

p.18 Que veut dire l’expression «Avoir un cerveau 
de formule 1»?

Grand groupe C

p.19 (en cachant la bulle du dessous) 
Des cailloux dans une machine à laver, tu sais 
ce que ça fait?

Grand groupe C

p.26 Qu’est-ce que Lucie et Laurent ont offert à 
Yvonne Carré pour la consoler?

Grand groupe C

p.27 Comment la Tribu a-t-elle regagné sa 
liberté?

Grand groupe C
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