
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Déchiffrer tous 

les mots 

Enrichir son 

vocabulaire 

Comprendre ce 

que je lis 

Ne perds pas de vue tes 

objectifs de lecteur... 

- Pratique la vérification en 

croix. 

- Etire les sons et relis. 

- Lis les lettres et les sons en 

groupe syllabes par syllabes. 

- Saute un mot et reviens en 

arrière : le contexte peut 

t'aider à lire correctement un 

mot. 

- Entraîne-toi à lire des 

syllabes. 

- Utilise les images. 

- Utilise les sons du début et 

de la fin du mot pour le 

déchiffrer. 

Ne perds pas de vue tes 

objectifs de lecteur... 

- Pratique la chasse aux mots 

intéressants - post-it. 

- Varie tes lectures : lis 

différents genres pour acquérir 

du vocabulaire nouveau. 

- Utilise ta connaissance des 

préfixes et des suffixes pour 

comprendre ou former des 

mots nouveaux. 

- Utilise le contexte pour 

comprendre un mot inconnu. 

- Utilise le dictionnaire ou 

demande à un camarade le 

sens d'un mot. 

- Lis beaucoup. 

Ne perds pas de vue tes 

objectifs de lecteur... 

- Vérifie ta compréhension et 

si besoin relis. 

- Reformule ta lecture avec 

tes mots. 

- Fais des connexions: fais le 

lien entre ta lecture et un 

autre livre, un événement vécu 

ou tout autre événement dont 

tu as entendu parler. 

- Fais des inférences: essaie 

de deviner ce qui n'est pas dit. 

- Fais des prédictions sur ce 

qu'il va se passer. 

- Visualise les personnages, les 

lieux. 

... et surtout 

prends plaisir à 

lire! 

... et surtout 

prends plaisir à 

lire! 

... et surtout 

prends plaisir à 

lire! 
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Lire avec 

fluidité 

Ne perds pas de vue tes 

objectifs de lecteur: 

- Choisis des livres à ton 

niveau. 

- Relis des parties de ton 

texte jusqu'à ce que ta lecture 

soit parfaite. 

- Varie tes lectures. 

- Pratique la lecture à deux. 

- Utilise la ponctuation pour 

mettre le ton. 

- Entraîne-toi à lire les mots 

fréquents. 

- Lis beaucoup. 


