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Bienvenue au programme
Compétences essentielles pour la vie!
Ce programme vous aide à acquérir neuf compétences essentielles au travail
et dans votre vie quotidienne :
Lecture

Capacité de raisonnement

Rédaction

Communication orale

Utilisation de documents

Travail avec les autres

Calcul

Formation continue

Informatique

Ces compétences sont nécessaires dans presque tous les métiers et dans
la vie de tous les jours. Elles nous aident aussi à apprendre de nouvelles
compétences et à nous adapter au changement. Améliorer vos compétences
essentielles vous permettra de bâtir une bonne vie.

Cet atelier
Cet atelier s’intéresse à la lecture.
Il est facile de voir pourquoi la lecture est une compétence essentielle. Elle
nous aide à trouver de l’information et à la communiquer aux autres.
Dans le cadre de cet atelier, nous parlerons de comment et pourquoi nous
lisons. Vous apprendrez certaines stratégies clés pour vous aider à améliorer
vos compétences en lecture.
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Qu’est-ce que la lecture?
C’est difficile d’imaginer un monde où la lecture n’existe pas. Nous utilisons
cette compétence tous les jours, sans exception. Nous en avons besoin pour
comprendre un avertissement de sécurité au travail, des instructions sur une
bouteille de médicament, une note du professeur de notre enfant, une recette
ou une publication Facebook d’un ami.
Lire, c’est comprendre le langage écrit.
Le texte, ce sont les mots écrits. Lorsque nous
parlons d’un « texte », nous faisons référence à un
message écrit. Le texte peut faire partie d’un livre,
d’un courriel ou d’une note envoyée par une amie.

Dans le monde d’aujourd’hui, la lecture n’est pas seulement associée aux livres et
aux lettres. Les courriels, les sites Web, les messages textes et les réseaux sociaux
sont des exemples de nouvelles formes de textes que nous devons lire.
Lorsque nous lisons, nous utilisons différentes stratégies pour comprendre le
texte. Pouvoir lire et comprendre différentes sortes de textes rend la vie de tous
les jours plus facile. Cela nous aide aussi à réussir au travail.

Voici Rose
Rose ne sait pas lire. Les gens sont souvent surpris de découvrir cela,
parce qu’elle se débrouille bien. Elle se souvient beaucoup mieux des
instructions verbales que ses collègues et semble avoir la carte complète
de la ville en mémoire.

Parlons-en
Discutez de vos réflexions avec un collègue ou en groupe.
• Quelles compétences Rose utilise-t-elle pour se débrouiller sans savoir lire?
• L
 es choses ne sont pas toujours faciles pour Rose. Elle a parfois besoin
d’aide. Quand pourrait-elle avoir besoin qu’un ami ou un proche lui fasse
la lecture?
2
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Pourquoi lisons-nous?
Nous lisons pour différentes raisons :
• Pour trouver de l’information
• Pour apprendre comment faire quelque chose
• Pour communiquer avec les gens
• Pour en apprendre davantage sur un sujet ou un passe-temps
• Pour tisser des liens avec les autres
• Pour s’épanouir en tant que personne
• Pour nous divertir
Et cette liste n’est pas complète! La lecture est très utile, au travail comme
dans la vie.
Activité

Pourquoi pourriez-vous devoir lire les différents types de textes suivants?
Travaillez avec un collègue ou en groupe pour remplir le tableau ci-dessous.
Type de texte

Pourquoi le lire?

Instructions IKEA
Magazine
Brochure sur la tension artérielle
Courriel professionnel
Bulletin de notes de votre enfant
Publications Facebook
Site Web où se trouvent
des critiques de film
Politique de sécurité
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Quelles sont les caractéristiques
d’un bon lecteur?
Activité

Selon vous, que signifie être un « bon lecteur »? À quoi un bon lecteur
ressemble-t-il? Comment se sent-il?
Notez vos idées ci-dessous.
Un bon lecteur ressemble à :

Un bon lecteur se sent comme :

Parlons-en
Discutez de vos réflexions avec un collègue ou en groupe.
• A
 vez-vous remarqué des différences entre l’idée que vous vous faites
d’un bon lecteur et l’idée des autres?
• Est-ce qu’être un bon lecteur signifie la même chose pour tout le monde?
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Autoévaluation
Quelles sont vos compétences en lecture? Bien penser à vos compétences vous
aidera à découvrir vos forces. Cela vous aidera aussi à développer un plan pour
vous améliorer en lecture.
Activité

J’ai confiance en mes compétences en lecture. Je lis bien la
plupart des textes, et même parfois pour le plaisir.
Je n’ai aucun problème à lire des textes de base, comme des
courriels, des notes de service au travail et des messages
de l’école. Je ne lis habituellement pas pour le plaisir. Je lis
seulement lorsque je n’ai pas le choix.
Je lis lentement et difficilement. J’essaie d’éviter de lire,
le plus du possible.
Je ne sais pas vraiment lire.
Aucune de ces réponses ne décrit mes compétences en lecture.
Voici ma situation :
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Différents types de lecteurs
Nos compétences en lecture sont toutes différentes. C’est la même chose pour nos
sentiments envers cette activité.
Certaines personnes apprennent à lire facilement et trouvent cela plaisant. Pour
d’autres, ce n’est pas aussi facile. C’est un processus difficile et long, et elles
pourraient être gênées lorsqu’elles doivent lire. Toutefois, il n’y a pas de honte à
avoir des compétences différentes de celles des autres.

Voici Kelly
Kelly éprouve des difficultés à lire. Les mots semblent se mélanger les
uns avec les autres. Elle est stressée lorsqu’elle doit lire un long texte.
Elle doit prendre son temps et relire plusieurs phrases. Elle souhaiterait
que sa patronne lui dise simplement ce qu’elle a besoin de savoir.

Voici Nour
Nour a quitté l’Irak pour venir vivre au Canada. Elle lit bien l’arabe,
mais elle trouve le français vraiment difficile! En ce moment, Nour
lit lentement en français et fait plusieurs erreurs. Elle sait qu’elle
s’améliorera si elle s’exerce souvent.

Voici Jacques
Jacques n’a généralement pas de problème avec la lecture : les courriels
et les nouvelles sur son iPad ne sont pas un problème. Par contre, la
lecture de textes techniques est difficile pour lui. Il a de la difficulté
avec les contrats et les guides d’utilisation pour du nouvel équipement.
Jacques a peur que cela l’empêche de se trouver un meilleur emploi.

Posez-vous les questions suivantes…
Jacques, Nour et Kelly sont trois types de lecteurs différents, et c’est très bien
ainsi! Vous êtes unique, tout comme eux.
• Donnez un exemple de texte que vous lisez facilement.
• Donnez un exemple de texte que vous trouvez plus difficile à lire.
• E
 st-ce que la lecture est parfois plaisante ou relaxante pour vous? À quelle
occasion?
• E
 st-ce que la lecture est parfois stressante ou pénible pour vous? À quelle
occasion?
6
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Stratégies de lecture
Certaines stratégies peuvent nous aider à lire plus facilement et avec plus
de confiance en soi. Elles peuvent nous faire gagner du temps et nous aider à
mieux comprendre un texte.

Une stratégie est un plan ou une
méthode pour résoudre un problème
ou atteindre un objectif.

Certaines stratégies sont surtout utilisées avant la lecture. D’autres sont surtout
utilisées pendant la lecture. Enfin, d’autres encore sont surtout utilisées après
la lecture. Cependant, les stratégies travaillent ensemble pour nous aider à
comprendre ce que nous lisons.
Vous n’avez pas besoin d’utiliser toutes les stratégies pour chaque texte. Avec
un peu de pratique, vous apprendrez quelles stratégies sont les plus utiles pour
le genre de texte que vous lisez. Au fur et à mesure que vous avancerez dans ce
cahier d’activités, pensez aux stratégies que vous voulez essayer.

Stratégies à utiliser avant la lecture
Regardons ensemble certaines stratégies à utiliser avant de commencer à lire :
1. Établir un objectif
2. Poser des questions
3. Rechercher des indices
4. Faire un survol rapide

abclesavoirenaction.ca
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1. Établir un objectif
Pourquoi lisez-vous ce texte? Que voulez-vous apprendre de ce texte? Lorsque
vous établissez un objectif, vous savez pourquoi vous lisez. Cela vous aidera à
savoir ce que vous devez rechercher pendant votre lecture.

2. Poser des questions
Que savez-vous à propos du texte que vous vous préparez à lire? En connaître
en peu plus sur ce que vous lisez et sur les renseignements que vous recherchez
peut rendre votre lecture plus facile. Posez-vous quelques questions utiles, par
exemple :
• De quel genre de texte s’agit-il?
• Qui vous l’a envoyé?
• Selon vous, de quoi parle ce texte?
• Quels sont les renseignements que je recherche?
• Quels mots-clés m’aideront à trouver ces renseignements?
• Est-ce que j’ai des connaissances qui pourraient m’aider?

Les mots-clés sont souvent reliés aux
renseignements dont vous avez besoin. Lorsque
vous voyez un mot-clé, c’est un indice que vous
vous trouvez à une partie importante du texte.

Êtes-vous à la recherche d’un renseignement en particulier? Chercher des
mots-clés peut vous aider à trouver ce renseignement plus vite.

8
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Conseils pour trouver vos mots-clés
Comment savoir quels mots-clés rechercher?
1. Notez la réponse à la question : Quels sont les renseignements que
je recherche?
2. Surlignez ou soulignez les mots importants dans votre réponse. Ce
sont vos mots-clés.
3. Pensez aux mots que vous avez surlignés ou soulignés. Connaissezvous d’autres mots qui veulent dire la même chose? Si oui, notez-les.
Ce sont aussi des mots-clés.
4. Gardez vos mots-clés à portée de main lors de votre lecture. Regardez
bien pour les trouver dans le texte. Vous pourriez même les surligner
durant votre lecture!

N’oubliez pas, si vous voyez un mot-clé, il est possible
que vous soyez dans une section importante du texte.
Lisez cette section attentivement!

Activité

Choisir des mots-clés
John vient de commencer un nouveau travail. Il veut savoir combien de journées
de congé il aura pour ses vacances cette année. Quels mots-clés devrait-il
chercher lorsqu’il fait la lecture du manuel d’accueil de l’employé?
1. Quels renseignements John recherche-t-il?

2. Encerclez les mots importants qui pourraient être des mots-clés.
3. C
 onnaissez-vous des mots qui veulent dire la même chose que ceux
que vous avez encerclés? Notez-les.
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3. R
 echercher des indices
Les textes plus longs contiennent souvent des indices qui nous aident à nous
retrouver et à comprendre notre lecture. Recherchez-les avant de commencer à lire.
Votre texte pourrait contenir les indices suivants :
• T
 able des matières : Certains textes, comme les rapports, les guides
d’utilisation et les manuels scolaires, ont une table des matières. Elle donne
le titre de chaque section et la page où cette section commence. La table des
matières vous indique comment l’information est organisée pour vous aider
à trouver ce que vous cherchez facilement, sans avoir à lire tout le texte.
En voici un exemple :

Table des matières
INTRODUCTION
Un mot de Lindsay......................... 1
À propos de l’auteur...................... 2
Pourquoi « sans matières
grasses » et « faible en
matières grasses »? ....................... 3
Pour commencer............................ 4
Astuces pour la cuisine de
tous les jours ................................. 6
Comment utiliser ce livre .............. 8
SMOOTHIES, YOGOURTS
ET GRANOLA

BBQ ESTIVAL

Smoothie à la brioche à
la cannelle................................13

Poulet grillé sur le barbecue....... 51

Smoothie Mojito.......................14

Ailes de poulet sauce sucrée
et épicé ....................................... 53

Smoothie napolitain.................15

Ailes de poulet épicées................ 54

Smoothie au goût de paradis
tropical.....................................16

Côtes levées à l’ail et au miel...... 56

Smoothie au biscuit à
l’avoine.....................................17
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Épis de maïs
délicieusement salés .................. 57
Hamburgers végétariens............ 58
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• T
 itres et en-têtes : Beaucoup de textes plus longs sont divisés en
chapitres. Chaque chapitre a son propre titre. À l’intérieur d’un chapitre,
le texte pourrait être découpé en plus petites sections. Ces sections ont
généralement un en-tête. Les titres et les en-têtes sont des indices qui nous
disent quels renseignements vous trouverez dans chaque section.
Regardez les exemples ci-dessous. Pouvez-vous trouver un titre ou un en-tête?

Poulet grillé sur le barbecue
Temps de cuisson :
45 minutes
Temps total de préparation :
45 minutes
Portions : 6 portions
Auteur : Holly Nilsson
Type de plat : Plat principal
Cuisine: Américaine

Nappé de sauce barbecue, ce poulet grillé est simple à cuire sur le gril et se prépare
en un rien de temps!
Ingrédients
10 pilons ou hauts de cuisse de poulet (3 ou 4 livres)
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
sel et poivre au goût
2 tasses de sauce barbecue
Instructions
1. Préchauffer le gril à chaleur moyenne.

• I mages, tableaux et diagrammes : Ces supports donnent des indices visuels
des renseignements qui se trouvent à l’intérieur d’une section de texte.
Regardez le dessin ci-dessous. Comment peut-il aider le lecteur?
Aide-mémoire de mesures souvent utilisées en cuisine

1 gallon :
4 chopines
8 pintes
16 tasses
128 onces
3,8 litres

1 pinte :
2 chopines
4 tasses
32 onces
0,95 litre

1 tasse :
8 onces
240 millilitres
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1 chopine :
2 tasses
16 onces
480 millilitres

1/4 tasse :
4 cuillères à soupe
12 cuillères à café
2 onces
60 millilitres

1 c. à soupe :
3 cuillères à café
1/2 once liquide
15 millilitres
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4. Faire un survol rapide
Parfois, il peut être utile de survoler rapidement un texte avant de le lire avec
plus d’attention. Par exemple, vous pourriez vouloir lire quelques sections pour
avoir une meilleure idée du sujet du texte. C’est un
peu comme regarder la bande-annonce d’un film.
Vous pourriez aussi jeter un coup d’œil rapide à la
page, à la recherche d’un mot-clé ou d’un en-tête.
La façon dont vous survolez un texte dépend de
l’information que vous recherchez. Vous pouvez
essayer différentes stratégies pour découvrir ce qui
fonctionne le mieux pour vous.
Voici quelques exemples de situations où vous pourriez faire un survol rapide
d’un texte :
1. Pour décider si un texte vous intéresse.
Vous voulez acheter un livre pour vous aider à entrainer votre nouveau
chiot, mais vous ne voulez pas utiliser une méthode qui utilise des coups ou
des cris. Avant d’acheter le livre, vous pouvez en apprendre davantage sur
l’auteur en lisant l’arrière du livre. Vous pouvez aussi lire quelques pages
pour vous assurer que vous aimez les conseils que l’auteur donne.
2. P
 our comprendre de quoi parle un texte et savoir si c’est important.
Vous recevez une lettre de la banque. Tout d’abord, vous vous demandez s’il
y a un problème avec votre carte de crédit. Vous lisez les en-têtes et vous
vous rendez compte que ce n’est qu’une publicité pour de l’assurance-vie.
3. Pour trouver la partie du texte qui contient les renseignements qui vous
intéressent.
Vous voulez savoir combien d’œufs vous devez utiliser pour préparer vos
carrés au chocolat préférés. Vous décidez d’inclure « œufs » dans vos motsclés. Vous lisez rapidement la recette jusqu’à ce que vous tombiez sur le mot
« œufs ». Vous lisez ensuite la ligne : 2 œufs, battus.

12
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Exerçons-nous maintenant à utiliser ces stratégies.

Voici Anita
Anita vient de recevoir une prescription pour des médicaments contre
ses migraines. Elle veut s’assurer qu’elle les prend correctement. Son
médecin lui a donné une fiche de renseignements de deux pages.
Activité

Selon vous, quel type de renseignements Anita retrouvera-t-elle sur la fiche de
renseignements?

Quel est l’objectif Anita lorsqu’elle fait la lecture de la fiche?

La fiche de renseignements pourrait répondre à quelle question qu’Anita pourrait
avoir?

Quels indices Anita pourrait-elle rechercher pour trouver la réponse à sa question?

abclesavoirenaction.ca

13

Lecture

Stratégies à utiliser pendant la lecture
Même les lecteurs avec beaucoup d’expérience ont souvent de la difficulté à lire
et comprendre certains types de textes. Par exemple, les documents légaux sont
difficiles pour tout le monde.
La bonne nouvelle, c’est qu’il y a des stratégies qui peuvent nous aider à
comprendre ce que nous lisons. Vous en utilisez probablement déjà quelques-unes.
Étudions certaines stratégies à utiliser pendant la lecture :
1. Vérifier votre compréhension
2. Visualiser ce que vous lisez
3. Lire entre les lignes
Ces stratégies peuvent vous aider à comprendre votre lecture et
rendre la lecture plus facile.

14
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1. Vérifier votre compréhension
Avez-vous déjà lu quelque chose que vous ne compreniez pas du tout?
Parfois, nous continuons notre lecture sans même nous apercevoir
que nous ne comprenons pas le texte. Dans cette situation, il peut
être difficile d’atteindre nos objectifs de lecture. Vérifiez votre
compréhension, cela peut vous aider.

Lorsque vous vérifiez votre compréhension,
vous pensez à ce que vous lisez et vous vous
assurez que tout est clair pour vous.

Pendant que vous lisez, posez-vous les questions suivantes :
• Est-ce que je comprends vraiment de quoi on parle?
• Est-ce que quelque chose n’est pas clair?
• Est-ce que ce que je lis a du sens?
• Est-ce que j’ai des questions sur le texte?

Vérifier votre compréhension peut vous aider à passer à la prochaine étape.
Si vous comprenez, allez-y, continuez votre lecture!
Si vous comprenez la majorité de ce que vous lisez, mais que vous
avez des questions, notez-les. Les réponses pourraient être plus loin
dans le texte.
Si vous ne comprenez pas ce que vous lisez, vous pouvez arrêter
votre lecture et essayer quelques-unes des stratégies présentées
à la prochaine page.

abclesavoirenaction.ca

15

Lecture

Revenir sur la bonne voie
Si vous ne comprenez pas un texte, essayez une des suggestions
suivantes :
1. Relisez le passage difficile à comprendre plus lentement ou à voix
haute.
2. Recherchez les mots que vous ne connaissez pas dans un
dictionnaire, ou essayez de trouver le sens à l’aide des mots avant
ou après ces mots.
3. Consultez Google. Recherchez :
« Que veut dire ______________________? »
4. Écrivez  les points plus difficiles en langage simple.

Le fait de vérifier votre compréhension et de poser des questions vous
aidera aussi à trouver les problèmes avec le texte. C’est une compétence
importante à avoir! Parfois, le problème, ce n’est pas que vous ne comprenez
pas, mais bien que l’auteur a oublié d’y mettre certains points importants ou
qu’il n’est pas logique.

16
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2. Visualiser ce que vous lisez
De temps à autre, il peut être utile de visualiser ce que vous lisez au fil du texte.
Lorsque vous visualisez ce que vous lisez,
votre imagination crée une image mentale.
Vous pouvez aussi faire un dessin sur un bout
de papier. Cela peut vous aider à comprendre
le sens du texte.

Voici Laura
Laura aime dessiner. Elle lit les cartes et les graphiques plus facilement
que les blocs de texte. Elle a un peu de difficulté quand elle doit faire la
lecture de la nouvelle procédure d’expédition mise en place à son travail.
Puis elle a fait un dessin qui l’a aidée à mieux comprendre :
Délai de livraison?

Remettre
au service
d’expédition

Moins de
5 jours

Aucun délai
particulier

Service de
messagerie rapide

Service de
messagerie normale

Poste
normale

Remettre
au service
d’expédition

Déposer le bac
de messagerie
près de
l’ascenseur

Déposer dans
le bac de
courrier sortant

Êtes-vous quelqu’un qui peut se représenter les choses facilement?
Cette stratégie pourrait vous être utile!

abclesavoirenaction.ca
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3. Lire entre les lignes
Lire entre les lignes veut dire relier ce que vous lisez à ce que vous savez
déjà. Cela vous aidera à avoir un aperçu plus général des choses. Vous le faites
probablement déjà sans vous en rendre compte!

Lire entre les lignes signifie faire une
estimation à l’aide des renseignements suggérés
par un texte, sans que ces renseignements
soient nécessairement présents dans ce texte.

Parlons-en
Vous lisez ce qui suit dans une histoire :
« J’ai sauté de ma chaise et couru pour éteindre la lumière. Je me suis ensuite
accroupi dans le coin le plus loin dans l’armoire. »
Pouvez-vous visualiser la scène? En groupe, lisez entre les lignes.
• A
 u début de l’histoire, le narrateur est-il assis ou debout? Les lumières
étaient-elles allumées ou éteintes?
• S
 elon vous, pourquoi s’est-il caché dans l’armoire? Qu’est-ce qui vous fait
croire cela?
• S
 elon vous, pourquoi a-t-il « sauté » de sa chaise plutôt que se lever
seulement? Qu’est-ce qui vous fait croire cela?
Dans cette histoire, nous pouvons être plutôt sûrs de certaines choses, même
si elles ne sont pas expliquées mot pour mot. Lire entre les lignes nous aide à
« rassembler tous les morceaux de l’histoire » et à mieux comprendre le texte.

18
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Voici Arjun
Le fils d’Arjun a besoin de broches. Elles coutent très cher! Il sait que
les avantages sociaux de son entreprise couvrent les broches, mais il ne
sait pas quel pourcentage de la facture est couvert. Il consulte la brochure
sur ses avantages sociaux et trouve la section qui parle des broches. Il y
lit ce qui suit :
« Le paiement des prestations prévues à la présente section est assujetti
d’abord à la quote-part, puis au montant maximal comme indiqué
dans le barème des prestations. La soumission d’un plan de traitement
complet préparé par votre dentiste, y compris des radiographies, est
requise avant le début des soins ou du traitement. Vous recevrez alors
un avis concernant l’admissibilité du traitement. »
Arjun ne comprend pas toute sa lecture.
Utilisons certaines des stratégies de lecture que nous avons apprise.
Mettez-vous à la place d’Arjun :
Donnez une question que vous auriez après avoir lu cette brochure sur les
avantages sociaux.

Quels mots voudriez-vous chercher dans le dictionnaire?

Pouvez-vous apprendre autre chose de ce texte si vous lisez entre les lignes?

Avez-vous des conseils pour aider Arjun à comprendre sa lecture?

abclesavoirenaction.ca
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Stratégies à utiliser après la lecture
Vous avez terminé la lecture d’un texte, mais le travail n’est peut-être pas
terminé! Les stratégies suivantes vous aideront à retenir ce que vous avez lu,
à l’ajouter à vos connaissances et à agir ou à faire un suivi, au besoin. Elles
peuvent aussi aider à éclaircir toute question laissée sans réponse.
Après la lecture, vous pouvez aussi utiliser les stratégies suivantes :
1. Résumer
2. Établir des liens
3. Poser des questions

1. Résumer
Après avoir lu un texte, vous pouvez essayer de résumer ce qu’il disait. Cela
peut vous aider à mémoriser ce que vous avez appris. Vous pourrez aussi lire
votre résumé plus tard pour vous rappeler ce que vous avez lu. De cette façon,
vous n’aurez pas à relire le texte en entier.
Résumer signifie écrire les parties les plus
importantes dans vos propres mots. Les parties
importantes d’un texte sont celles qui donnent
des informations que vous devez savoir et retenir.

Faire un résumé peut parfois être difficile. Voici quelques suggestions pour vous
aider.
1. Trouvez

ce qui est important
Posez-vous la question suivante : Est-ce que je dois retenir ou utiliser cette
information? Si la réponse est oui, notez-la.

2.

 tilisez un style télégraphique (point form)
U
Vous n’avez pas besoin d’utiliser des phrases complètes pour votre résumé.
Par contre, assurez-vous de bien comprendre vos notes pour être capable de
les utiliser plus tard.

3. S
 oulignez les choses à faire
Avez-vous des choses à faire à la suite de votre lecture? Préparez une liste
de ces choses ou surlignez en couleur les tâches à accomplir.
20
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2. Établir des liens
Établir des liens veut dire penser à ce que vous venez de lire et l’appliquer à votre
vie. Penser à ce que vous savez déjà ou à vos expériences peut donner plus de
sens à votre lecture. Cela peut vous aider à avoir une meilleure vue d’ensemble.
Cela peut aussi vous aider à mieux comprendre la personne ou la situation à
propos de laquelle vous lisez.

Conseils de lecture
Le fait de poser des questions peut vous aider à faire des liens avec un texte.
Essayez les suivantes :
1. Est-ce que le texte me fait penser à quelque chose de semblable dans
ma propre vie?
2. Est-ce que ces souvenirs m’aident à mieux comprendre le texte?
3. Comment cette lecture peut -elle changer ou influencer ma vie?
Comment est-ce que je vais utiliser ce que j’ai lu dans le futur?

Voici Erin
Erin reçoit un courriel de son syndicat qui demande à ses membres
de voter en faveur ou contre une grève. Elle lit attentivement les
raisons pour chaque option. Elle se souvient de ce que son frère a
vécu lorsque son syndicat a fait la grève. Cela l’aide à s’imaginer ce
qui pourrait arriver à elle et sa famille en cas de grève.

Parlons-en
• Quels liens Erin peut-elle faire entre ce qu’elle lit et sa propre vie?
• C
 omment ces liens auront un impact sur comment elle se sentira face à une
grève? Comment ces liens peuvent-ils l’aider à comprendre le courriel?

abclesavoirenaction.ca

21

Lecture

3. Poser des questions
Après avoir lu un texte, vous pouvez toujours avoir des questions. Peut-être que
le texte ne vous a pas donné tous les renseignements dont vous avez besoin.
Après votre lecture, posez-vous les questions suivantes :
• E
 st-ce qu’il y a toujours des choses
dont je ne suis pas certain ou que je ne
comprends pas?
• E
 st-ce que je dois trouver d’autres
renseignements?
• Qu’est-ce que je dois faire maintenant?

Obtenir des réponses
C’est normal d’avoir des questions après avoir lu quelque chose. Mais
comment faire pour trouver des réponses? Essayez de suivre un des
conseils suivants :
1. Demandez à quelqu’un. S’il c’est une question en lien avec votre
travail, vous pouvez parler à un collègue, à votre superviseur ou au
service des ressources humaines. Si c’est une recette compliquée,
demandez à un ami qui s’y connait en cuisine. Si vous avez des
questions sur une sortie scolaire pour votre enfant, vous pouvez
toujours parler à son enseignant.
2. Faites vos recherches. Où pourriez-vous trouver la réponse à votre
question? Dans un manuel d’accueil de l’employé, sur un site Web,
dans une vidéo YouTube?

22
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?
??

Voici Cam
Cam doit lire la politique du personnel de son employeur, mais il a de la
difficulté à la comprendre. Une section traite de « non-divulgation et de
confidentialité » et il ne comprend rien. Cam a passé toute sa pause-repas
à lire, mais il n’a pas l’impression de mieux comprendre. Il est frustré et
ne sait pas quoi faire. Il est gêné de demander de l’aide.

Parlons-en
Parfois, même après avoir utilisé des stratégies de lecture, c’est tout de même
difficile de comprendre un texte. Peut-être qu’il contient trop de mots que vous
ne connaissez pas. Peut-être que les phrases sont trop longues et compliquées.
Peut-être que l’auteur n’était pas clair. Ou peut-être que vous n’avez pas de tous
les renseignements dont vous avez besoin pour le comprendre.
C’est frustrant de faire autant d’efforts et de devoir tout de même faire face à des
difficultés! Demander de l’aide peut aussi être difficile.
• Selon vous, pourquoi Cam est-il gêné de demander de l’aide?
• Si vous étiez à sa place, à qui demanderiez-vous de l’aide?
• Q
 uel conseil donneriez-vous à Cam pour l’aider à ne pas se décourager
quand il a de la difficulté à lire un texte?
Les stratégies de lecture que nous avons apprises aujourd’hui peuvent aider Cam.
Par contre, toutes les utiliser peut prendre beaucoup de temps. Lorsque vous êtes
très occupé, il peut être difficile de travailler sur un texte.
• C
 omment Cam peut-il décider quels textes il doit lire attentivement ? Et
quels textes peut-il lire plus rapidement?
• Q
 uels genres de lectures Cam peut-il faire rapidement? À quels types de
lectures pourrait-il vouloir consacrer plus de temps?
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Stratégies en bref
Dans ce cahier d’activités, nous avons beaucoup parlé de stratégies. N’oubliez
pas que vous n’avez pas à toutes les utiliser pour chaque lecture – cela serait
beaucoup trop long! Par contre, lorsque vous lisez des textes importants ou plus
complexes, de bonnes stratégies peuvent être très utiles.
Voici un bref rappel de toutes les stratégies dont nous avons parlé aujourd’hui :
Stratégie à utiliser avant la lecture
• Établir un objectif
• Poser des questions
• Rechercher des indices
• Faire un survol rapide
Stratégies à utiliser pendant la lecture
• Vérifier votre compréhension
• Visualiser ce que vous lisez
• Lire entre les lignes
Stratégies à utiliser après la lecture
• Résumer
• Établir des liens
• Poser des questions

Ça vaut aussi à la maison!
Ces stratégies sont toutes des aides de lecture
pratiques. Afin de devenir un meilleur lecteur,
vous devez vous exercer. Essayez d’utiliser cette
liste lorsque vous lisez à la maison ou au travail.
Choisissez une ou deux stratégies et essayez-les!
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Intégrer la lecture à votre vie
Lire davantage est une excellente façon d’améliorer vos compétences en lecture.
Si la lecture est difficile pour vous, l’idée de « lire pour le plaisir » pourrait vous
sembler ennuyeuse. Par contre, lire des textes que vous trouvez intéressants peut
vous aider à développer vos compétences en lecture, à apprendre de nouveaux
mots et à mieux comprendre.
Essayez de trouver des choses que vous aimez lire. Ensuite, lisez un peu chaque
jour, même si ce n’est que pour quelques minutes.
Beaucoup d’options sont disponibles. Si vous ne savez pas par où commencer,
visitez votre bibliothèque! Les bibliothécaires sont toujours contents de vous
aider. Vous y trouverez des magazines, des journaux, des DVD et des ordinateurs
que vous pourrez utiliser, et aussi des livres, bien sûr.
Voici quelques suggestions de lectures que vous pourriez aimer :
• Bandes dessinées et romans graphiques
• Articles de journal, en ligne ou en version papier
• Sites Web, livres ou magazines qui parlent d’un passe-temps ou d’un sport
• Blogues de cuisine
• Romans policiers

Bonne lecture!
Lorsque vous écoutez la télévision ou Netflix,
activez les sous-titres français pour lire tout
en regardant vos émissions préférées. C’est
une façon simple de vous exercer à lire.
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Félicitations!
Vous avez terminé le cahier d’activités Lecture du programme Compétences
essentielles pour la vie. Vous avez franchi une étape qui vous permettra de
développer les compétences essentielles qui vous aideront au travail comme
dans la vie.
Qu’avez-vous appris sur vous en tant que lecteur? Quels sont vos objectifs de
lecture?
Comme dernière activité, nous voulons que vous prêtiez serment de continuer
à développer vos compétences en lecture.
Un serment est une promesse sérieuse
que l’on se fait à soi-même ou aux autres.

Ce serment peut être personnel, ou vous pouvez le partager avec d’autres personnes.

Mon serment
Je prête serment de développer mes compétences en lecture en faisant ceci :

Parfois, un serment est accompagné d’un plan d’action, c’est-à-dire une liste de
choses que vous ferez pour vous aider à le respecter.

Mon plan d’action
Qu’est-ce que je dois faire en premier?

Qui peut m’aider?

Comment est-ce que je vais surmonter les défis et les obstacles?
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