
Mini leçon de lecture n°24 
Me$ stratégie$ avant de lire pour mieux comprendre ce que je vai$ 

lire 
Je connai$ l’intention de lecture.  
 

 
J’utilise me$ cinq sen$ pour lire. Je découvre le$  
couverture$, le livre, le$ image$. 
 
Je li$ le titre et le$ sou$-titre$.  
 
 
Je fai$ de$ prédiction$ sur le texte. 
 
 
... 

A quoi sert 

ce livre? 

 

 

Et après? 

 

 



Mini leçon de lecture n°24 
Me$ stratégie$ pour mieux comprendre ce que je li$ 
Je cherche le sen$ de$ mot$ plu$ difficile$: 
je découpe le mot en syllabe$. 
je regarde autour du mot. 
je cherche de$ mot$ connu$, déjà photographié$. 
je cherche de$ mot$ déguisé$ (le pluriel, le féminin, un verbe,...). 
j’utilise le$ illustration$. 
j’utilise me$ référentiel$, mon dictionnaire,.. 
 

Je cherche le sen$ de$ phrase$: 
j’utilise la ponctuation, le$ signe$. 
je décompose ma phrase en groupe$ qui ont du sen$,... 
 

Je cherche le sen$ du texte: 
je me rappelle mon intention de lecture.   
je voi$ de$ image$ dans l’ordre ou de$ extrait$ du texte dans ma tête. 
je raconte avec me$ mot$ le contenu du texte;... 

gre-nouille 

 

 



Mini leçon de lecture n°24 
Me$ stratégie$ aprè$ la lecture pour mieux comprendre ce que 

 j’ai lu 
Je réagi$ face au texte: 
je dessine ce que j’ai lu. 
je discute de ce que j’ai lu avec mon compagnon de lecture.   
je raconte le livre à mon compagnon de lecture. 
je met$ en évidence le$ élément$ littéraire$. 
j’établi$ des lien$ entre me$ lecture$, mon vécu, me$ connaissance$,... 
je complète ma fiche de lecture. 
je propose un mot et sa définition pour le mur de$ mot$. 
je vérifie me$ prédiction$... 
 
Je me souvien$ de mon intention de lecture.  
 
J’explique le$ stratégie$ que j’ai utilisée$ pour lire lor$ 
d’un entretien individuel ou avec mon compagnon de lecture. 
... 

A quoi sert 

ce livre? 

J’ai vu ça dans 

un autre livre... 


