D

E

C

L

déchiffrer

enrichir son
vocabulaire

comprendre
ce qu’on lit

lire entre les
lignes

i
intégrer un
comportement
de lecteur

c
culture
littéraire

réparer sa compréhension
1° Présentation des objectifs visés et révisions

Pour commencer, rappelez-moi ce qu’il faut faire pour vérifier sa compréhension. À quoi cela sert-il ?
Aujourd’hui, nous allons voir ensemble ce qui peut nous empêcher de comprendre.
2° Explication concrète de la manière de procéder

• Afficher le texte au tableau. Le lire. S’arrêter au mot téméraire. Dire « Je ne comprends pas ce mot ». Je
vais utiliser une stratégie pour essayer de le comprendre. Quelle stratégie pourriez-vous me conseiller ? Lister
les stratégies disponibles pour le comprendre : 1. utiliser le contexte ; 2. utiliser la forme du mot ; 3. chercher
dans le dictionnaire ; 4. demander à quelqu’un.
✓ Modéliser la stratégie : comprendre le mot grâce au contexte et rappeler qu’on peut ensuite vérifier dans le
dictionnaire (demander à un élève de chercher la définition du mot).
• Lire la seconde partie du texte. À la fin, dire : « je ne comprends pas ce qui s’est passé : on me parle d’un
grondement, mais de quel grondement s’agit-il ? Et puis, cette voiture, pourquoi va-t-elle dans un arbre ? »
Lister les stratégies disponibles pour comprendre : 1. revenir en arrière et relire ; 2. visualiser ; 3. se mettre à
la place du personnage ; 4. continuer à lire. En faire choisir une et l’appliquer.
✓ Modéliser les stratégies, revenir en arrière et relire et visualiser. Construire sa représentation de la scène
devant les élèves.
3° Pratique guidée

• Afficher le deuxième texte contenant un mot inconnu. Choisir une stratégie et l’appliquer.
• Afficher le troisième texte contenant une idée difficile à comprendre. Choisir une stratégie et l’appliquer.
4° Pratique autonome

Les élèves lisent un livre de leur choix, avec cet objectif en tête.
5° Synthèse

Réaliser la leçon à manipuler.
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Il était une fois un petit faon très
attiré par la route nationale. Il
s’avança au milieu et attendit. Il
était bien téméraire.
Un grondement emplit l’air. La
voiture dérapa et alla s’écraser
contre un arbre dans un affreux
bruit de tôle froissée.

N’oublie pas d’épépiner
ces oranges avant de
les donner à ton frère, il
serait capable
de
s’étrangler !

Vexé par son chevalier, le lutin
décida de lui donner une bonne
leçon. Il prit une pincée de poivre et
lui lança au visage. Gauvin éternua.
quand il rouvrit les yeux, il vit avec
épouvante que la forêt s’était
agrandie au-dessus de lui. Les
champignons étaient gigantesques.

