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ANNEXE 5 — OUTILS POUR FACILITER L'ÉVEIL À L’ÉCRIT 

 

ANNEXE 5 a) GRILLE D ’OBSERVATION DU LANGAGE ÉCRIT AU PRÉSCOLAIRE  

Grille des comportements reliés à la 
lecture et observés chez des enfants de 
4 à 6 ans 

   
Grille des comportements reliés à 
l’ écriture et observés chez des enfants 
de 4 à 6 ans 

  

L’enfant : oui non  L’enfant : oui non 

1. prend un livre et fait semblant de lire    1. fait des gribouillis   

2. identifie la page couverture    
2. fait des signes qui ressemblent à des 

lettres 
  

3. identifie les illustrations    
3. fait des suites de signes qui alternent 

entre gribouillis et lettres 
  

4. reconnaît une lettre    4. écrit partiellement son nom   

5. tourne les pages dans le bon sens    
5. respecte partiellement la direction de 

l’écrit 
  

6. commence à la première page    6. écrit son nom   

7. identifie le but de la lecture    7. écrit des lettres   

8. connaît l’orientation de l’écrit    8. identifie les buts de l’écrit   

9. essaie de lire l’écrit dans son 
environnement 

   
9. est conscient de la séquence des 

lettres (consonne-voyelle-consonne-
voyelle) 

  

10. distingue l’écrit de l’image    10. écrit des suites de lettres   

11. identifie les pages    11. écrit des mots identifiables   

12. fait le retour à la ligne    12. distingue entre écriture et dessin   

13. commence à lire au 1er mot du texte    13. écrit des groupes de mots   

14. identifie le début et la fin de 
l’histoire 

   14. épelle certains mots   

15. reconnaît les lettres majuscules    15. respecte l’espace entre les mots   

16. manifeste de l’intérêt pour l’écrit 
dans les livres 

   
16. écrit des phrases simples  

(sujet–verbe–complément) 
  

17. reconnaît des mots dans 
l’environnement 

   17. respecte la direction de l’écrit   

18. reconnaît des mots dans des livres    
18. respecte la direction de l’écrit et 

l’espace entre les mots 
  

19. reconnaît le nom des auteurs    
19. recopie des parties de textes dans un 

livre 
  

A

5 



  

 

 

Annexe 5, page 2 Troubles d’apprentissage du langage écrit, CSDM 

A

5 

Grille des comportements reliés à la 
lecture et observés chez des enfants de 
4 à 6 ans 

   
Grille des comportements reliés à 
l’ écriture et observés chez des enfants 
de 4 à 6 ans 

  

L’enfant : oui non  L’enfant : oui non 

20. distingue entre des noms écrits à 
l’endroit ou à l’envers 

   
20. compose de courts messages avec de 

l’aide (cartes de souhaits, petits livres 
illustrés, liste d’épicerie) 

  

21. fait la distinction entre raconter et 
dire 

      

22. associe des mots       

23. identifie le point à la ligne       

24. identifie le point d’interrogation     

Ce tableau provient du document De la vulnérabilité au trouble d’apprentissage, CSPI, 2006, et a 
été inspiré du livre de Jacqueline Thériault, J’apprends à lire… AIDEZ-MOI! 
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Annexe 5 b) Étapes du développement de la lecture et de l’écriture —  
Tableaux par année scolaire 
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Ce document est tiré de Pour un enseignement efficace de la lecture et de l’écriture : une trousse 
appuyée par la recherche. Réseau canadien de recherche sur le langage et l’alphabétisation, 2009. 
Il est à noter que ces tableaux ne sont pas exhaustifs et concernent essentiellement les dimensions 
abordées dans la trousse en lien avec l’apprentissage de la lecture et l’écriture. Le document 
entier est disponible sur le site : http://foundationsforliteracy.ca/pdf/ReadWriteKit_FR09.pdf. 
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ANNEXE 5 c) LE CONTINUUM EN LECTURE  

 

 

 

 

 

Qu’est-ce que le Continuum en lecture ? 

Le Continuum en lecture est un outil permettant aux enseignants d’intervenir auprès des 
élèves de façon à prévenir les difficultés, à rentabiliser les interventions pédagogiques et 
à différencier leur enseignement. Il est un outil servant à observer le développement de 
la compétence à lire et à intervenir de façon adaptée, c’est-à-dire en fonction des 
besoins observés chez les élèves. Le Continuum a été conçu de façon à proposer des 
outils d’observation et des pistes d’intervention qui permettent d’orienter et de 
sélectionner les actions à privilégier selon un ordre de priorité et d’assurer la régulation 
des apprentissages dans une perspective de différenciation des enseignements. 

Les documents « Profil de l’élève » et « Interventions et dispositions à privilégier […] » 
sont divisés selon différentes phases du développement de la lecture. Ils présentent une 
combinaison d’indicateurs qui précisent, entre autres, la conception que l’enfant a de la 
lecture, les manifestations observables de la compréhension, les stratégies utiles à la 
gestion de la compréhension et à la reconnaissance de mots ainsi que les attitudes du 
lecteur. Par ces documents, le Continuum tente de représenter le processus complexe 
du développement de la compétence à lire, soit du tout début, phase de l’émergence, 
jusqu’à la phase où le lecteur utilise la lecture comme moyen d’information et de 
divertissement. L’ensemble des phases1 représente une progression dans le 
développement des stratégies de compréhension en lecture ainsi que dans 
l’apprentissage des savoirs essentiels à l’actualisation des processus liés à la réalisation 
d’une tâche réelle de lecture. 

Le Continuum en lecture est aussi un outil de consignation puisqu’il permet l’observation 
de la très grande majorité des indicateurs en fournissant des éléments concrets servant 
à appuyer le jugement sur l’évolution de la compétence à lire, mais il contribue surtout à 
ajuster la planification en fonction d’interventions adaptées aux besoins des élèves. 
C’est un outil au service de la régulation des apprentissages qui permet de mener des 
interventions différenciées pour assurer la progression des apprentissages.  

                                                      
1 Les documents du Continuum présentés par le MELS introduisent une septième phase dont les indicateurs constituent un degré 
d’expertise accru de la lecture. Les stratégies et les compétences qui en font l’objet pourraient davantage être développées et/ou 
atteintes au secondaire. 
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Le Continuum en lecture propose des dispositions de lecture déjà reconnues dans les 
milieux qui permettent aux enseignants de différencier leur enseignement et de rendre 
signifiantes les activités avec lesquelles s’harmonisent les objectifs d’apprentissage. 
Parallèlement, la mise en œuvre de ces dispositions engage les enseignants à agir 
comme des modèles, favorisant ainsi un enseignement explicite de stratégies de 
reconnaissance et d’identification des mots d’un texte de même que de stratégies de 
gestion de la compréhension nécessaires à la construction du sens d’un texte. 

Le Continuum et le Programme de français 

Le Programme de français et le Continuum en lecture présentent une même conception 
de la compétence à lire et une même vision des conditions et du soutien utiles à son 
développement. Par ailleurs, les principes qui ont soutenu la conception des Échelles 
des niveaux de compétence en cours d’apprentissage s’arriment en plusieurs points à 
ceux qui ont soutenu l’élaboration du Continuum en lecture. Par contre, le Continuum 
s’appuie davantage sur des observations véritables et spécifiques. De plus, on constate 
que le contenu des indicateurs du Continuum en lecture permettant d’établir le profil de 
lecteur d’un élève, quoique moins détaillés que les connaissances et les stratégies 
décrites dans la Progression des apprentissages, document ministériel paru en août 
2009, y sont tout à fait arrimés. Ainsi, cette dernière s’avère un outil essentiel pour 
planifier des interventions pédagogiques en lien avec les besoins des élèves. 

Le Continuum et l’organisation pédagogique 

Après avoir établi le profil de chaque élève, le document « Interventions et dispositions à 
privilégier […] » soutient la planification des interventions au moyen d’un ensemble de 
modes2 d’organisation en classe et de gestion du travail. Par exemple, l’enseignant 
pourrait s’associer à d’autres intervenants, ce qui lui permettrait de diversifier ses 
modalités d’intervention et d’en rentabiliser l’efficacité. Ainsi, des collègues de même ou 
d’autres niveaux, des orthopédagogues, des conseillers pédagogiques, des enseignants 
ressources, etc., pourraient être mis à contribution quant à la planification de scénarios 
et d’objectifs d’apprentissage. 

Le Continuum au secondaire  

Dans une première étape, le Continuum a été expérimenté dans les écoles du primaire 
ciblées par le Programme de soutien à l’école montréalaise. Dans le cadre du plan 
d’action sur la lecture à l’école, les travaux pour une implantation au secondaire ont 
amorcé le rodage des phases 5, 6 et 7 depuis février 2009.  

Texte de Marie-Josée Bruneau, CP-français, CSDM. 
 

                                                      
2Le Continuum propose plusieurs dispositions de lecture qui permettent de différencier l’intervention de façon à répondre aux besoins 
particuliers des élèves. Ainsi, la lecture collective, interactive ou partagée, la lecture guidée ou l’entretien de lecture, etc. sont autant 
de modes d’organisation qui favorisent l’observation, l’interaction et la régulation des apprentissages. 
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ANNEXE 5 d) TABLEAU D ’ACTIVITÉS FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT DES HABILETÉS   
EN LANGAGE ÉCRIT  

Les activités du préscolaire peuvent être poursuivies aux premier, deuxième et troisième cycles. 

HABILETÉ EN 
LANGAGE ÉCRIT AU PRÉSCOLAIRE 

AUX PREMIER, 
DEUXIÈME  

ET TROISIÈME CYCLES 

L’écoute, 
l’attention et  
la discrimination 
auditive 

� Écouter et discriminer des bruits familiers 
(loto sonore) 

� Jouer au jeu du téléphone 
� Jouer à « Jean dit » 

 

La conscience 
sémantique 

� Dire si un mot est vrai ou inventé 

� Classer des mots par catégorie sémantique 
(ex. : nourriture, animaux, vêtements…) 

� Évoquer des mots à partir d’une catégorie 
sémantique (ex. : jouets) ou d’un thème 
(ex. : printemps) 

� Reconnaître une absurdité dans une phrase 
et la corriger (ex. : Le pompier allume le 
feu.) 

� Résoudre des devinettes 
� Lire des histoires 

� Expliquer une classification 
� Trouver des antonymes ou 

des synonymes 

� Évoquer ce qui est commun 
et différent entre deux mots 
(ex. : chaise et banc � 
pour s’asseoir, mais un 
banc n’a pas de dossier) 

� Créer des devinettes 
� Comprendre des 

expressions figurées avec 
un support visuel et le 
contexte 

La conscience 
morphosyntaxique 

� Faire prendre conscience aux élèves que la 
phrase est composée d’une suite de mots 

� Évoquer une phrase à partir d’un dessin 

� Évoquer une phrase à partir 
d’un mot 

� Compter le nombre de mots 
dans une phrase 

� Replacer les mots d’une 
phrase dans le bon ordre 

La conscience 
phonologique 

� Chanter des comptines 

� Reconnaître si des mots riment ou non 

� Produire des rimes 

� Segmenter un mot en syllabes 

� Compter le nombre de syllabes dans un mot 

� Dire si un mot est long ou court 

� Fusionner des syllabes pour produire un mot  

� Évoquer des mots à partir de sons et de 
syllabes 

� Identifier la première syllabe d’un mot 
(utiliser un référent visuel) 

� Identifier la dernière syllabe d’un mot 
(utiliser un référent visuel) 

� Inverser des syllabes d’un mot (ex. : ba-
teau, teau-ba) 

� Fusionner des phonèmes 
(sons) pour faire un mot ou 
une syllabe 

� Segmenter une syllabe en 
phonèmes (sons) 

� Isoler le premier son d’un 
mot 

� Manipuler des phonèmes 
(sons) (ex. : inverser les 
phonèmes d’un mot, 
ajouter ou enlever un 
phonème dans un mot) 

� Faire la correspondance 
entre les phonèmes et les 
graphèmes 
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HABILETÉ EN 
LANGAGE ÉCRIT AU PRÉSCOLAIRE 

AUX PREMIER, 
DEUXIÈME  

ET TROISIÈME CYCLES 

La motricité fine 

� Jeux d’intégration sensorielle : 
o utiliser des crayons de différentes 
grosseurs 

o utiliser des crayons gras (ex. : crayon de 
cire, crayon à acétate) 

o peindre avec les doigts 
o utiliser des bacs d’exploration tactile 
(ex. : riz, sable, lentilles, billes…) 

o faire des massages de mains avec des 
balles de différentes textures 

� Jeux de tracé de lignes : 
o trouver l’issue d’un labyrinthe 
o relier des points représentant des dessins 
ou des formes de différentes grosseurs 

o suivre un chemin de différentes largeurs 
entre deux lignes 

� Augmenter la mobilité du poignet : 
o colorier 

� Augmenter la mobilité distincte des doigts : 
o prendre différents objets en conservant 
un autre sous les 4e et 5e doigts 

o jouer avec des marionnettes à doigts 
� Développer la préhension du pouce et de 

l’index : 
o prendre des jetons ou des sous avec le 
pouce et l’index et les déposer dans la 
fente d’une tirelire 

� Faire des boulettes de pâte à modeler avec 
le pouce et l’index 

� Manipuler des épingles à linge (accrocher 
des petits objets ou différentes sortes de 
papiers sur une corde mobile – varier la 
tension de la corde) 

� Prendre de petits objets avec différentes 
sortes de pinces 

� Jeux pour favoriser le tonus musculaire et la 
mobilité de la main :  
o faire exercer une pression de la main sur 
des balles de différentes tensions 

o emplir et vider une poire à eau 
o emplir d’eau et essorer une éponge  
o arroser avec un vaporisateur 

� Favoriser la préhension du crayon : 
o faire marcher les doigts sur le crayon 

� Recourir aux jeux de tracés 
de lettres pour tout 
l’alphabet 

� Utiliser des adaptateurs 
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HABILETÉ EN 
LANGAGE ÉCRIT AU PRÉSCOLAIRE 

AUX PREMIER, 
DEUXIÈME  

ET TROISIÈME CYCLES 

La motricité fine 
(suite) 

� Autres exercices de motricité fine favorisant 
la calligraphie : 
o Utiliser des jeux de pâte à modeler (ex. : 
cacher des petits objets dans la pâte que 
l’élève doit retrouver, faire des figurines, 
rouler la pâte en boule ou en serpentin, 
couper en deux des morceaux de pâte à 
l’aide d’un couteau de plastique) 

� Manipuler des papiers fins (ex. : fraisage et 
collage de papier crépon) 

� Jeux de tracé de lettres (lettres du nom de 
l’élève) : 
o utiliser un bâton de « Popsicle » pour 
tracer des lettres dans un bac de sable ou 
dans la pâte à modeler 

o tracer des lettres à l’aide de pochoirs ou 
de peinture à doigts ou en faisant de 
grands mouvements avec le bras dans le 
vide 

o utiliser des modèles indiquant l’orientation 
du tracé de la lettre (la modélisation aide 
mieux à l’apprentissage que la copie) 

� Favoriser la préhension du crayon : 
o faire marcher les doigts sur le crayon  

� Recourir aux jeux de tracés 
de lettres pour tout 
l’alphabet 

� Utiliser des adaptateurs 

La littératie 

� Découvrir et utiliser les fonctions de l’écrit : 
o encourager l’élève à construire sa propre 
connaissance de l’écrit 

o guider l’élève pour l’amener à aller plus 
loin dans sa recherche de sens lors de la 
lecture d’histoires 

� Assimiler et reproduire des caractéristiques 
du langage écrit en imitant ou en observant 
l’adulte : 
o encourager l’élève à faire semblant de lire 
et d’écrire par un environnement riche en 
écrit 

� Découvrir les relations entre l’oral et l’écrit : 
o transposer à l’écrit ce que l’élève peut 
énoncer à l’oral 

o questionner les élèves sur leurs 
productions écrites spontanées 

� Expliquer aux élèves les conventions de 
l’écrit :  
o lire de gauche à droite et de haut en bas 
o tourner les pages des livres 
o nommer le titre et regarder les images 
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Ce tableau provient du document De la vulnérabilité au trouble d’apprentissage de la 
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (2006) et a été élaboré à la suite de la formation 
« Enseigner à l’élève présentant une dysphasie » de José Pouliot, orthophoniste et personne-
ressource au mandat régional de soutien et d’expertise en déficience langagière, ainsi que de la 
formation « La métalinguistique… la voie qui mène au monde de la lecture! » de l’équipe de 
prévention en orthophonie de la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île. 

Les activités du préscolaire peuvent être poursuivies aux premier, deuxième et troisième cycles. 
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ANNEXE 5 e) ACTIVITÉS FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT DES HABILETÉS EN LANGAGE 
ÉCRIT AU SECONDAIRE  

HABILETÉS  
EN LANGAGE 

ÉCRIT 
CONTEXTE CLASSE 

Climat 
� Favoriser la motivation de l’élève (intérêts, sentiment de compétence, signifiance des 

apprentissages) 
� Valoriser le plaisir de lire et d’écrire. 

Sphère visuelle 

� Préconiser des activités de repérage visuel 
 Exemple : 
 � repérer des détails, mots semblables, etc. 
� Offrir des référentiels visuels et leur permettre l’accès en tout temps 

Sphère auditive 

� Travailler l’attention sélective 
� Travailler la discrimination auditive 
� Le repérage auditif 
 Exemple : 

� discussion sur les différentes stratégies pour se préserver des distracteurs auditifs 
� repérer auditivement dans une suite, une phrase, un texte des mots se 

rapportant à un thème spécifique 
� lire malgré une musique et demander de résumer 

*La conscience 
sémantique 

� Comprendre des expressions figurées : sens figuré vs littéraire 
 Exemple : 

� reconnaître une expression idiomatique et la remplacer 
� reconnaître une absurdité et la corriger 
� identifier une émotion et trouver son contraire 
� débattre en groupe d’un sujet à partir d’opinions opposées 
� créer en équipe des devinettes, des jeux de mots 
� compléter une idée, une phrase 

� Favoriser le développement d’une pensée synthétique 
 Par exemple dans une phrase ou un texte : 

� éliminer et mettre en couleur les mots porteurs de sens, essentiels 
� éliminer, rayer les mots superflus et relire le texte. Ensuite discuter de la 

différence entre l’énoncé avant et après la transformation 
� évoquer des mots à partir d’une catégorie sémantique (ex. : jouets) ou d’un 

thème (printemps) 

Organisation  
du discours 

� Travailler la définition de chaque type de texte et de leur plan 
� Travailler les figures de style 
� Explorer les organisateurs textuels 
 Exemples : 

� réécrire une phrase pour changer sa figure de style 
� dessiner le plan avant d’écrire : décors, personnages, péripéties 
� modifier un plan d’un type de texte vers un autre 
� débattre en groupe d’un sujet à partir d’opinions opposées 
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HABILETÉS  
EN LANGAGE 

ÉCRIT 
CONTEXTE CLASSE 

*La conscience 
morphosyntaxi
que 

� Faire prendre conscience aux élèves de la suite de mots qui composent chaque type 
de phrase 

 Exemples : 
� évoquer une phrase à partir d’un dessin 
� évoquer une phrase à partir d’un mot 
� replacer les mots d’une phrase dans le bon ordre 

� Travailler les référents, marqueurs de relation, la ponctuation 
 Exemples : 

� expliquer, catégoriser, créer des référentiels avec le support de l’ordinateur 
� surexploiter les référents, les éliminer et discuter de la différence de sens dans un 

texte ou une phrase 
� analyse grammaticale en équipe  

*La conscience 
phonologique 

� Développer la concordance graphème-phonème 
 Exemples : 

� production de rimes 
� compter le nombre de syllabes dans un mot 
� trouver la syllabe manquante dans un mot complexe 
� évoquer des mots à partir de sons et de syllabes; 
� identifier la première syllabe d’un mot (utiliser un référent visuel) 
� segmenter une syllabe en phonèmes (sons) 
� démontrer la correspondance entre les phonèmes et les graphèmes 

La calligraphie 

� Stimuler une calligraphie adéquate 
 Outils compensatoires : 

� feuille lignée avec trait gras, lignes plus espacées 
� ordinateur 
� preneur de notes 

La littérature 
� Stimuler le goût de la lecture par l’exploration des différentes œuvres, tout en 

respectant les intérêts de l’élève 
�  www.edu.gov.on.ca/fre/literacynumeracy/publicationsf.html 

 

Ce tableau provient du document De la vulnérabilité au trouble d’apprentissage – volet dyslexie 
au secondaire (2007) de la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île et a été élaboré à la suite de 
la formation « Enseigner à l’élève présentant une dysphasie » de José Pouliot, orthophoniste et 
personne-ressource au mandat régional de soutien et d’expertise en déficience langagière, ainsi 
que de la formation « La métalinguistique… la voie qui mène au monde de la lecture! » de 
l’équipe de prévention en orthophonie de la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île. 
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ANNEXE 5 f) CANEVAS DE PLANIFICATION D ’UNE DÉMARCHE D ’ENSEIGNEMENT -
APPRENTISSAGE 
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Canevas présenté lors de la formation : Mieux connaître la dyslexie en vue d’intervenir selon les besoins des élèves, par Marie-Josée Bruneau, CSDM,  
octobre 2009 

PHASE DE RÉALISATION 

Lecture proprement dite 

Questionnement  
en lien avec  

les connaissances 
antérieures de l’élève 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questionnement  
en lien avec  
la formulation 
d’hypothèses 

l’anticipation et  
la construction  

du sens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PHASE D’INTÉGRATION 

Retour sur la lecture 

Questionnement  
pour susciter 
l’échange  

sur les émotions 
ressenties 

 

Questionnement  
pour amener  
les élèves  

à faire un retour  
à l’intention de lecture 

 

Questionnement  
pour amener  
les élèves  

à faire des liens  
avec leur expérience 

personnelle 
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Canevas présenté lors de la formation : Mieux connaître la dyslexie en vue d’intervenir selon les besoins des élèves, par Marie-Josée Bruneau, CSDM,  
octobre 2009 

Projeter le texte sur un écran afin qu’il soit visuellement accessible à tous les élèves 
Relire le texte 

Lorsque vous rencontrez une expression ou un mot ou ciblé par votre objectif pédagogique,  
modéliser la stratégie utilisée 

Intention pédagogique  
 
 
 

Objectif pédagogique 
ciblé 

 
 
 
 

Explication  
de l’intention 
pédagogique 

 
 

PHASE DE PRÉPARATION 
Présentation de la connaissance 

Quoi ? 

 
 
 
 

Quand ? 

 
 
 
 
 

Pourquoi ? 

 
 
 
 

Comment ? 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Planification d’une  activité d’une lecture collective   

(enseignement d’un contenu d’apprentissage 
à partir de l’album travaillé en lecture interactiv e) 

Leçon 
 

Séance 2 
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PHASE DE RÉALISATION 

Lecture de l’extrait 

Lecture de l’extrait et  
des mots auxquels  

une attention  
sera portée 

 
 
 
 
 
 
 
 

Questionnement  
en lien avec  

les connaissances  
des élèves  

(stratégies et savoirs) 
 

Modélisation  
de la stratégie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHASE D’INTÉGRATION 

Retour sur la connaissance 

Présenter  
un autre extrait 

 
 
 
 

Retour sur  
les connaissances et 

les stratégies 
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 Relecture oralisée du texte de façon collective 

 

 

 

 En écriture 

 

 

 

 

 En lecture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canevas présenté lors de la formation : Mieux connaître la dyslexie en vue d’intervenir selon les besoins des élèves, par Marie-Josée Bruneau, CSDM,  
octobre 2009. 

Leçon 
 

Séance 3 

Description de l’activité 

Description de l’activité 



 



   
 

Troubles d’apprentissage du langage écrit, CSDM Annexe 5, page 25 

A

5 

ANNEXE 5 f) CANEVAS DE PLANIFICATION D ’UNE DÉMARCHE D ’ENSEIGNEMENT -
APPRENTISSAGE 
(MODÈLE) 

 

 
 

Planification d’une lecture interactive 
Intention pédagogique : Amener les élèves à construire le sens d’un texte 

Scénario pédagogique développé par Marie-Josée Bruneau, conseillère pédagogique de français et pour les troubles spécifiques du langage écrit, 
et présenté lors de la formation : Mieux connaître la dyslexie en vue d’intervenir selon les besoins des élèves, CSDM, octobre 2009. 

Explication du choix du livre J’ai choisi de vous présenter ce livre parce qu’il présente une parodie, une imitation,  
très amusante, d’un conte traditionnel. 

PHASE DE PRÉPARATION 

Présentation du livre 

Lecture du titre,  
de l’auteur et  
de l’illustrateur 

Vèzmô la sorcière 
Écrit et illustré par Goeffroy de Pennart 
Éditions : Kaléîdoscope 

Questionnement  
pour l’exploration  
de l’illustration  

de la page couverture 

Décrivez ce que vous voyez sur l’illustration 
Le nom de la sorcière Vèzmô vs Movès 
A-t-elle l’air sympathique? 

Questionnement  
sur la lecture du résumé 

ou de la deuxième  
de couverture 

Absence de résumé, mais on remarque que figure sur la page de garde la présentation 
d’un vocabulaire évocateur du contenu de l’histoire.  
- repoussante, effrayant, laid, abominable 

Mise en contexte 

Choix des pages  
qui montrent  
la progression  
de l’intrigue 

Relever les traits caractéristiques de l’environnement : affreux, désastreux, nauséabond. 
Faire ressortir que ces traits sont à l’opposé de ce qui est présenté dans les contes 
traditionnels. p. 1, 4, 6. 
À la page 4 : La formule de présentation du personnage principal présente le contraire 
que ce que l’on retrouve dans les contes traditionnels : C’est le domaine d’une 
abominable sorcière, méchante et capricieuse. 
En passant par les pages 1, 4 et 6, faire remarquer que Vèzmô, la sorcière, transforme 
les animaux en serpents en crapauds, etc., en choses laides. 
Lire la 13 : Formidable! J’adore transformer les belles choses. 

Interventions  
pour faire construire  

le sens du texte 

Tout au long de la présentation des pages qui montrent la progression de l’intrigue, faire 
remarquer qu’on y présente une opposition avec ce que l’on retrouve dans les contes 
traditionnels. 
- Lexique : laid, méchant, affreux, etc.; 
- Lieu : atroce, dévasté, etc.; 
- Personnages principaux, sorcières, chien abominable, prince charmant : 
Voilà qu’il y a la rencontre avec un prince charmant. 
- Faire le lien entre les interactions des personnages des contes traditionnels, et la 

présence du baiser transformateur, rompeur de charme. (Par exemple : La grenouille, 
Shrek et Fiona vs ogre et prince princesse); 

- Faire ressortir l’aspect de la transformation qui est habituellement de laid à beau. 

Intention de lecture 

Formulation de  
l’intention de lecture 

Quel effet aura le baiser rompeur de charme? 

Modèle de leçon 
Séance 1 Vèzmô  

la sorcière 
Goeffroy de Pennart 

Document de travail 



  

 

 

Annexe 5, page 26 Troubles d’apprentissage du langage écrit, CSDM 

A

5 

 

Scénario pédagogique développé par Marie-Josée Bruneau, conseillère pédagogique de français et pour les troubles spécifiques du langage écrit, 
et présenté lors de la formation : Mieux connaître la dyslexie en vue d’intervenir selon les besoins des élèves, CSDM, octobre 2009. 

PHASE DE RÉALISATION 

Lecture proprement dite 

Questionnement  
en lien avec  

les connaissances  
des l’élèves 

Ayant trait : 
– au lexique et aux événements dans une perspective de contraire 
(baiser qui transforme généralement le laid en beau, le méchant 
en gentil, etc.); 

– aux caractéristiques des contes traditionnels (souhaits, etc.); 
– à la formule finale de ce conte. 

Questionnement  
en lien avec  
la formulation 
d’hypothèses et  
la construction  

du sens 

Exemples de questionnement : 

Au début : Qui croyez-vous que la sorcière va rencontrer sur  
son chemin?, etc. 

Au milieu : Qui sera transformé, et en quoi?, etc.  

À la fin : De quelle façon croyez-vous que se terminera 
l’histoire, compte-tenu de la formule finale  
des contes traditionnels? 

  

PHASE D’INTÉGRATION 

Retour sur la lecture 

Questionnement  
pour susciter 
l’échange sur  
les émotions 
ressenties 

Exemples de questionnement : 
Vous avez aimé cette histoire?  
 
Qu’est-ce qui vous a le plus marqué? 

Questionnement  
pour amener  

les élèves à faire  
un retour à l’intention  

de lecture 

Exemples de questionnement : 
De quelle façon le prince charmant s’y est-il pris pour déjouer la 
sorcière? 
 
En fait, sur quelles fausses pistes Grûmo, le sorcier, nous a-t-il 
amené? 

Questionnement  
pour amener  

les élèves à faire  
des liens avec  
leur expérience 
personnelle 

Exemples de questionnement : 
Connaissez-vous d’autres histoires transformées ou parodiées? 
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Planification d’une lecture collective ou partagée 

 

 

 

 

Intention pédagogique : Développer l’automatisation de la lecture grâce à la 
reconnaissance de morphèmes lexicaux 

Objectifs 
pédagogiques 
ciblés 

Reconnaissance, imprégnation de morphèmes lexicaux et faire observer 
leur sens. 

Explication de 
l’intention 
pédagogique 

Pour développer une plus grande capacité à lire et à comprendre  
sans effort, nous allons développer une plus grande habileté à identifier 
rapidement certaines parties de mots (morphèmes) placées  
la fin d’une base (ex : bave) et leur signification. 

PHASE DE PRÉPARATION 

Présentation de la connaissance 

Quoi? 
Reconnaître rapidement différentes parties d’un mot plus ou moins connu  
pour mieux lire et comprendre. Pour ce faire, nous allons identifier  
des unités de sens qui compose le mot. 

Quand? Lorsque l’on rencontre un mot difficile à comprendre et qui ne permet pas  
de saisir le sens de la lecture. 

Pourquoi? 

 Lire en déployant le moins d’efforts pour identifier les mots et ainsi  
mieux comprendre. 

 Acquérir du vocabulaire de façon autonome  
 Développer le sens de la recherche d’indices à l’intérieur des mots  

afin de l’identifier. 

Comment? 

En utilisant une procédure de questionnement (stratégies procédurales)  
qui va permettre de retrouver le sens du mot selon le contexte  
(retrouver le sens par dérivation lexicale).  
Rappel : Toutes les stratégies de lecture doivent toujours être abordées en 
contexte de lecture et pas décontextualisées. 

Scénario pédagogique développé par Marie-Josée Bruneau, conseillère pédagogique de français et pour les troubles spécifiques du langage écrit, 
et présenté lors de la formation : Mieux connaître la dyslexie en vue d’intervenir selon les besoins des élèves, CSDM, octobre 2009. 

Vèzmo la sorcière 
Goeffroy de Pennart 

 Projeter le texte sur un écran afin qu’il soit visuellement accessible à tous les élèves 
 Retour sur la lecture 

 Lorsque vous rencontrez une expression ou un mot ou ciblé  
par votre objectif pédagogique, modéliser la stratégie utilisée 
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PHASE DE RÉALISATION 

Lecture de l’extrait 

Lecture de l’extrait et  
des mots auxquels  

une attention  
sera portée 

Présenter quelques mots (adjectifs) de la deuxième de couverture 

Par exemple : repoussante, monstrueuses, abominable, agressif, baveux.  

Faire émerger, par le questionnement, l’idée que chacun d’eux appartient à une 
famille de mot. 

Questionnement  
en lien avec  

les connaissances 
antérieures des élèves  
(stratégies et savoirs) 

Il est essentiel de développer les stratégies et les connaissances des élèves à 
partir d’un répertoire de mots connus. 

Poser la question : Qu’est-ce que je fais lorsque j’ai de la difficulté à comprendre  
un mot lu? (Rappel des stratégies). 

Laisser les élèves répondre, et sélectionner les informations orientées vers 
l’intention pédagogique afin d’en faire ressortir une procédure pertinente. 

N.B Le découpage en syllabes est une stratégie pour décoder.  

 
 
 
Afficher l’extrait dans lequel le mot ciblé sera présenté. (p. 25) : 
« Baveux ». 

Faire d’abord observer les mots autour de « baveux ». Selon le niveau scolaire 
des élèves, orienter votre questionnement de façon à ce qu’ils parviennent à 
regrouper les éléments syntaxiques auxquels « baveux » se rapporte. Un + baiser 
+ baveux. 

Par exemple :  

1) Quel est le mot de base? (BAVE); 
2) Est-ce que je connais le sens de ce mot?; 
3) Quel changement peut-on remarquer entre le mot bave ou baveux?; 
4) Trouver à l’oral quelques exemples de phrases contenant le mot bave et 

baveux afin qu’ils distinguent la nuance de sens entre  
les deux mots. 

Écrire le morphème EUX sur un tableau ou une feuille volante : 

5) Valider les hypothèses (eux = transformation en adjectif) dans l’extrait  
qui contient le mot ciblé.  

Conclusion : Le morphème « EUX » placé en fin de mot sert à former des 
adjectifs. 

Construire avec les élèves un référentiel à afficher dans la classe.  
Y inscrire le morphème (EUX). 

Préciser aux élèves que nous avons travaillé ce morphème parce qu’il constitue 
une régularité orthographique. (À expliciter dans vos mots). 

Les élèves doivent découvrir que le mot ciblé a une base : BAVE. 
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Scénario pédagogique développé par Marie-Josée Bruneau, conseillère pédagogique de français et pour les troubles spécifiques du langage écrit, 
et présenté lors de la formation : Mieux connaître la dyslexie en vue d’intervenir selon les besoins des élèves, CSDM, octobre 2009. 

PHASE DE RÉALISATION (suite) 

Lecture de l’extrait (suite) 

Modélisation de la 
stratégie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pratique guidée 
 
 
 
 
 
 
Pratique coopérative 
 
 
Pratique autonome 

Rendre transparent votre propre procédure qui permet de retrouver le sens d’un mot 
plus ou moins connu.  
 
Donner aux élèves une intention d’écoute : Par exemple, vous dites aux élèves que 
pendant le modelage ils vont observer comment que vous faites. À la fin du modelage, 
qu’ils devront retracer les étapes de la procédure que vous avez verbalisée. De cette 
façon, les élèves vont être en mesure de confirmer ou d’ajuster leur manière d’identifier 
un mot dont ils ne reconnaissent qu’une partie. 
 
Exemple de procédure à l’aide de l’extrait de la page 7 
« Il est vilain et teigneux »  
Émettre l’hypothèse que la base du mot teigneux est teigne.  
Note : Si la base du mot rencontré est inconnue des élèves, vérifier dans le dictionnaire 
la définition du mot base. De cette façon,  
on renforce l’hypothèse selon laquelle le morphème « eux »  
s’ajoute à une base pour former un adjectif. 
 
Modéliser la procédure aux élèves 
 
 
Inviter un élève à appliquer la procédure avec votre soutien.  
Tout au long de la tâche, poser les questions qui l’aident à cheminer.  
Effectuer un retour avec les élèves sur ce qu’ils viennent d’observer. Amener les 
élèves à constater que cette procédure permet d’évaluer sa démarche, d’en vérifier 
l’efficacité et de s’assurer qu’elle est efficace dans ce contexte. 
 
 
À l’aide d’un autre extrait, par exemple, celui de la page 18 (un crapaud pustuleux); 
inviter les élèves à se placer en dyade et à appliquer la procédure à tour de rôle. 
 
Même consigne que la précédente, mais à réaliser de façon autonome, soit à l’intérieur 
de cette même séance d’enseignement-apprentissage, soit à un autre moment. 
 

PHASE D’INTÉGRATION 

Retour sur la connaissance 

Retour sur  
les connaissances  
et les stratégies 

 

Demander aux élèves d’appliquer la procédure travaillée à d’autres morphèmes. 

Leur demander si la procédure est efficace pour identifier les mots, c’est-à-dire 
mieux reconnaître et comprendre le contenu du texte. 
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Exemples d’activités en lien avec le contenu pédagogique travaillé lors des séances 1 et 2 

Relire le texte à l’unisson 

Demander aux élèves de relever un suffixe travaillé ou d’autres suffixes ayant les 
mêmes propriétés. 

Inscrire sur l’affiche des mots ceux qui contiennent la graphie vedette. 
 
En écriture : 

 Demander aux élèves de trouver de nouveaux qualificatifs qui se terminent en 
« eux » pour décrire «  l’affreux chien » de Vèzmô et les rédiger. 

 Demander aux élèves d’inventer une nouvelle transformation du prince  
(écriture individuelle ou partagée) 

 

En lecture : 

 Enregistrer le récit et déplacer le livre ainsi que l’enregistrement dans le centre 
d’écoute 

 Faire relire le récit plusieurs fois afin de développer la fluidité de la lecture 
 

 

 

 Faire le lien avec la forme féminine d’un morphème (eux —> euse) 

 Faire remarquer ou découvrir qu’il existe d’autres morphèmes en fin de mot  
qui transforment les mots en d’autres classes de mots.  

Noter qu’il y aura transfert des apprentissages lorsque l’élève sera en mesure 
d’observer de façon autonome les caractéristiques de morphèmes dans divers 
contextes. 

Scénario pédagogique développé par Marie-Josée Bruneau, conseillère pédagogique de français et pour les troubles spécifiques du langage écrit, 
et présenté lors de la formation : Mieux connaître la dyslexie en vue d’intervenir selon les besoins des élèves, CSDM, octobre 2009. 
 

Modèle de leçon 
Séance 3 
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ANNEXE 5 g) PRATIQUES GAGNANTES DES ENSEIGNANTS POUR PRÉVENIR  
LES DIFFICULTÉS EN LECTURE  

Selon la littérature récente les éléments suivants font partie des pratiques gagnantes des 
enseignants et devraient faire partie de la formation continue des enseignants : 

Au préscolaire : 
Vocabulaire 
Conscience phonologique 
Connaissance des lettres de l’alphabet 

Au primaire : 
Vocabulaire 
Conscience phonologique 
Familiarité avec l’écrit 
Connaissance des lettres de l’alphabet (oral et écrit)  
Identification des mots /décodage  
Fluidité en lecture  
Compréhension des phrases  
Rappel de l’information dans un texte 

Au secondaire :  
Fluidité en lecture 
Identification des bris de compréhension  
Identification des éléments importants du texte 
Représentation de l’information (graphique, oral ou écrit) 
Questionnement et liens 

Sources :  
- Les profils de lecteurs chez les jeunes au secondaire. Action concertée pour le soutien à la 

recherche en lecture. MELS. http://www.meq.gouv.qc.ca/publications/menu-rapports.htm 
- La lecture chez les élèves du secondaire. Action concertée pour le soutien à la recherche en 

lecture. MELS, 2005. www.meq.gouv.qc.ca/publications/menu-rapports.htm  
- La lecture, de la théorie à la pratique. Jocelyne GIASSON, Éditions Gaëtan Morin, Montréal, 

1995. 
- Apprendre à lire. Action concertée pour le soutien à la recherche en lecture, MELS 2005. 
- Apprentissage et enseignement de la lecture. Jocelyne Giasson et Jacqueline Thériault, 

Éditions Ville-Marie, Montréal, 1983. 
- Suggestions de pratiques d’enseignement favorables au développement de la lecture chez les 

élèves du secondaire. Jocelyne Giasson, Université de Montréal, novembre 2004. 

Mélanie Roy 
Personne-ressource au mandat régional en difficulté d’apprentissage de la région de Montréal, 
2009-2010.  

Document de préparation pour un état de situation des élèves présentant des difficultés ou des 
troubles d’apprentissage dans la région de Montréal, avril 2010. 



 

 


