
Lis les phrases qui suivent et surligne l’information
qui t’aidera à répondre aux questions. 

Microprocessus

Microprocessus (1 phrase)

1.  Lucie achète une citrouille au marché.
•  Où Lucie achète-t-elle une citrouille?

2.  Lara plonge la main dans la citrouille pour retirer les graines.
•  Pourquoi Lara plonge-t-elle la main dans la citrouille?

3.  Rémi découpe un nez, une bouche et des yeux dans la citrouille.
•  Qui découpe la citrouille?

4.  Annie porte un masque de chat. 
•  Que porte Annie?

5.  Le chat noir de la sorcière se promène dans la rue. 
•  Où se promène le chat de la sorcière?

Mime ce que tu lis.

L’astronaute Léo marche sur la lune.

Écris le numéro de la phrase qui correspond à la photo.
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Lis les phrases qui suivent et surligne l’information 
qui t’aidera à répondre aux questions. 

Processus d’intégration

Référents (1-2 phrases)

1.  Alex met une bougie dans la citrouille et la dépose près de la porte.
•  Où Alex dépose-t-il la citrouille?

2. Léo cultive des citrouilles. À l'automne, il va les vendre au marché.
•  Qu'est ce que Léo va vendre au marché?

3.  Elsa ne peut pas soulever la citrouille, celle-ci est trop lourde.
•  Qu'est-ce qui est trop lourde?

4.  Simon et son petit frère Samuel se déguisent en pompiers. 
•  En quoi se déguise le petit frère de Simon?

5.  La rue est pleine d'enfants déguisés. Ils sonnent aux portes pour obtenir
des bonbons. 
•  Pourquoi les enfants sonnent-ils aux portes?

Complète la phrase suivante.

Ce soir, je vais me déguiser et je vais   

Écris le numéro de la phrase qui correspond à la photo.
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Lis les phrases qui suivent et surligne l’information
qui t’aidera à répondre aux questions. 

Processus d’intégration

Connecteurs et inférences

1.  Cette année, nous devons nous habiller chaudement pour courir
l'Halloween car il fait froid.
•  Pourquoi devons-nous nous habiller chaudement?

2.  Jules ne peut pas manger de bonbons aux noix à cause de ses allergies.
•  Pourquoi Jules ne mangera-t-il pas de bonbons aux noix?

3.  Dora a choisi son costume parmi tous ceux qui se trouvaient dans la malle. 
•  Qu'est-ce qui se trouvait dans la malle?  

4.  Sara met une chemise et une longue jupe noires. Ensuite, elle se coiffe d’un
grand chapeau pointu.
•  En quoi Sara se déguise-t-elle?

5.  Félix met son costume de pirate, puis avant de sortir, il se munit d'un sac.   
•  Pourquoi Félix se munit-il d'un sac?

Dessine ce que tu lis.
Un fantôme vole devant les arbres du jardin. 

Complète la question.
Entoure la réponse.

Qui 

?
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Les processus de lecture et leurs composantes

1. Microprocessus

• Reconnaissance des mots
• Lecture par groupes de mots
• Sélection d’une information

2. Processus d’intégration

• Utilisation des référents
• Utilisation des connecteurs
• Inférences fondées sur des schémas

3. Processus d’élaboration

• Prédictions
• Imagerie mentale
• Réponse affective
• Lien avec les connaissances
• Raisonnement

4. Macroprocessus

• Identification des idées principales
• Résumé
• Utilisation de la structure du texte

GIASSON, Jocelyne. La compréhension en lecture, p. 15.

     

Cliquer ici pour voir tous les ouvrages liés au processus de compréhension
en lecture sur le site Internet.

http://www.alliage.ca/catalogue/Lectorat_collection.html
http://www.alliage.ca/catalogue/Lectorat_collection.html


Jeux éducatifs variés (cliquer sur chacun pour obtenir l’information)

www.alliage.ca

BARAKA (AVEC GUIDE)

Vocabulaire, phonologie,
correspondance image-mot 

L’ABÉCÉDAIRE EN JEUX
DE MOTS

Vocabulaire, phonologie
orthographe

AM STRAM GRAM, 4 JEUX
DE RIMES (AVEC GUIDE)

Phonologie, 1er cycle

LE DUO I, LE DUO II

Jeu de rimes, 1er cycle
LE CIRQUE

Vocabulaire, lecture,
compréhension

LA BATAILLE DES ANIMAUX

Vocabulaire, 1er cycle

Collection Dire et lire Apprivoiser l’écrit

Le cirque

L’ensemble contient
4 planches de jeu mettant en scène
8 personnages rigolos

32 cartes à lire décrivant ces personnages

un guide d’activités
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