
 

  

Enseignement réciproque © Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2005 

 
Quatre stratégies à utiliser  

 
 

 Prédire Clarifier Questionner Résumer 
Quoi? Prédire, c’est émettre des 

hypothèses sur le contenu 
du texte. 
 

Clarifier, c’est prendre les 
mesures pour comprendre 
les mots ou les passages 
difficiles. 

Questionner, c’est se poser 
des questions sur les 
informations importantes 
du texte. 

Résumer, c’est dire les 
idées les plus importantes 
du texte en une phrase ou 
deux. 
 

Pourquoi? Prédire prépare à la lecture 
en faisant réfléchir au sujet 
et au contenu du texte. 
Cette stratégie nous amène 
à lire de façon plus 
attentive pour vérifier si nos 
prédictions sont vraies. 

Clarifier permet de mieux 
comprendre le texte. 
 
 

Questionner permet de 
vérifier si on a compris les 
informations importantes 
du texte. 

Résumer un texte aide à 
vérifier la compréhension et 
à se souvenir de ce qu’on a 
lu. 
 

Comment? On utilise les 
caractéristiques et les 
éléments du texte tels que 
le titre, les sous-titres, les 
photos ou les illustrations, 
les légendes sous les 
photos, les encadrés, les 
mots en caractères gras, 
les organigrammes, etc. 
On se sert également de 
ses connaissances sur le 
sujet et de ce qui a été lu 
pour anticiper la suite du 
texte. 
 

On identifie les mots ou les 
passages qu’on n’a pas 
compris. 
On essaie de comprendre 
en relisant le texte plus 
attentivement ou en 
regardant le mot lui-même 
(p. ex., regarder s’il fait 
partie d’une famille de 
mots, le remplacer par un 
autre mot). 
On consulte le dictionnaire 
ou on demande de l’aide si 
nécessaire. 
 

On pose des questions 
intéressantes pour vérifier 
si on a bien compris les 
informations importantes. 
Par exemple : 
Pourquoi…? 
Comment...? 
Quelle est la conséquence 
de…? 
Compare…  
 

On cible les idées les plus 
importantes du texte. On 
les dit dans ses propres 
mots en une phrase ou 
deux. 
On élimine les détails. 
 
 

Tableau adapté de Marianne Cormier 

 
 


