
 
 

1. Je vais faire le rappel de ce qui s’est 

produit jusqu’ici. 

2. Trouve qui, quand, où et pourquoi. 

3. Est-ce que ça t’aiderait si je te 

résumais l’histoire ? 
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à un autre 

   

Lecture   

Stratégies pour décoder un mot   
1. Quelle stratégie as-tu utilisée ? 

2. Retourne et relis. 

3. Saute le mot, lis plus loin puis reviens au 

mot. 

4. Coupe le mot et recolle les syllabes 

ensemble. 

5. Quel mot irait bien ici ? 

6. Regarde l’illustration : le mot s’y trouve 

peut-être. 

7. Je vais prononcer ce mot syllabe par 

syllabe avec toi. 

8. Je vais te dire ce mot. 
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