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RÉSUMÉ 

La présente étude s’intéresse au développement des compétences en lecture de jeunes 

élèves du primaire au Québec. Plus précisément, elle se penche sur la notion de fluidité 

en lecture ainsi que ses composantes. Sachant l’importance maintenant établie des 

habiletés en lecture pour la suite du parcours scolaire des élèves en plus de l’influence 

de ces dernières sur le marché du travail, cette étude a comme objectif général la 

conception d’une séquence didactique axée sur l’enseignement explicite de la 

ponctuation afin de favoriser les habiletés prosodiques chez les élèves du primaire en 

français, langue d’enseignement. Pour atteindre cet objectif, la méthodologie retenue 

est celle de la recherche-développement. La démarche de recherche employée afin de 

créer la séquence didactique pour ensuite la valider est la suivante : 1. analyse des 

besoins, 2. cahier des charges, 3. conception de l’objet, 4. préparation et 5. mise au 

point, soit le processus d’analyse et d’évaluation par les pairs. Ce processus d’analyse 

de contenu (quantitatif et qualitatif) a permis de mettre en lumière les forces de la 

séquence didactique qui comprennent, entre autres, la pertinence et la suffisance du 

contenu explicatif et des notions, le développement adéquat et l’accessibilité des 

activités ainsi que la pertinence des textes. Des points à améliorer ont également été 

soulevés et la séquence a donc été modifiée en conséquence. Comme le peu de 

recherches portant sur l’influence de la ponctuation en situation de lecture chez les 

jeunes élèves du primaire en français limite significativement les connaissances et le 

matériel disponible à cet égard, notre étude souhaite combler ce manque tout en 

contribuant aux connaissances académiques et scientifiques déjà établies. 

 

 

Mots clés : prosodie, fluidité, ponctuation, séquence didactique, lecture, élèves du 

primaire, recherche-développement 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The present study focuses on the development of reading skills in young elementary 

school students in Quebec. More precisely, it examines the notion of fluency in reading 

as well as its components. Knowing the now established importance of reading skills 

for the rest of their academic course in addition to their influence on the career market, 

the general goal of the study is the creation of a didactic sequence focused on the 

explicit teaching of punctuation in order to promote prosodic skills in elementary 

school students in French, which is the language of instruction. To attain this goal, we 

opted for a research and development methodology. The research approach used to 

create the didactic sequence and then validate it is as follows: 1. needs analysis, 2. 

specifications, 3. creation of the object, 4. preparation and 5. fine-tuning, the process 

of peer review and evaluation. This content analysis process (quantitative and 

qualitative data) allowed us to highlight the strengths of the didactic sequence which 

include, among other things, the relevance and sufficiency of the explanatory content 

and concepts, the adequate development and accessibility of activities as well as the 

relevance of the texts. Points for improvement were also raised and the sequence has 

therefore been amended accordingly. As small amount of research studying the 

influence of punctuation in reading situations among young elementary school students 

in French significantly limits the knowledge and the material available in this regard, 

this study sought to partially compensate for this lack while contributing to the 

academic and scientific knowledge already established. 

 

 

Keywords : prosody, fluency, punctuation, didactic sequence, reading, elementary 

school students, research and development 

 

 



 

 

INTRODUCTION 

Depuis l’émergence de l’écriture jusqu’à aujourd’hui encore, l’homme a cherché à 

transposer l’oral en mots écrits. Nécessairement, la lecture est née au même rythme que 

l’écrit. S’il s’agissait initialement d’un aspect plutôt réservé aux érudits, la lecture et 

l’écriture font désormais partie intégrante des apprentissages de tous, et ce, dès notre 

entrée à la maternelle. L’acquisition d’une bonne capacité en lecture nécessite le 

développement de processus cognitifs et métacognitifs précis, passant par plusieurs 

étapes afin de permettre à l’apprenant de progresser d’un lecteur novice à un lecteur dit 

expert (Laplante, 2011). La lecture se détaille alors en un regroupement de plusieurs 

processus qui se doivent d’être coordonnés afin de permettre au lecteur de saisir le sens 

de ce qui est lu. Le développement de cette compétence demande donc du temps et 

beaucoup de pratique. De plus, la simultanéité des processus nécessaires à la 

compréhension de l’écrit demande au lecteur certaines prouesses cognitives. En effet, 

si le simple fait d’être exposé à l’oral permet au nourrisson d’apprendre peu à peu la 

langue, il n’en est pas de même avec l’exposition à l’écrit. Biologiquement parlant, rien 

ne prédispose l’être humain à l’apprentissage de la lecture (Dehaene, 2003). 

Afin de faciliter l’apprentissage de la lecture, nous proposons ici la conception d’une 

séquence didactique qui permettrait aux élèves d’acquérir de meilleures habiletés 

prosodiques en situation de lecture. Les premières ébauches de cet outil ont été 

entamées dans le cadre du cours Didactique de la lecture et de l’écriture, 2e et 3e cycles 

du primaire - DDL814C pour venir en aide à de jeunes élèves dyslexiques. À la suite 

de nos recherches, nous n’avons pas été en mesure de trouver de matériel pédagogique 

portant sur l’enseignement explicite des signes de ponctuation en contexte de lecture. 
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Ces observations nous amènent à proposer une solution à ce besoin en développant une 

séquence didactique validée par diverses expertes du milieu. 

Le premier chapitre de ce mémoire porte sur la problématique où nous nous intéressons, 

tout d’abord, à la situation actuelle des connaissances en littératie au Québec. Nous 

abordons ensuite ce qui caractérise une lecture fluide au primaire. Plus spécifiquement, 

nous traitons du rôle de la ponctuation sur la fluidité ainsi que de l’effet de cette 

dernière sur la compréhension en lecture tout en présentant les habiletés d’un lecteur 

fluide. Nous poursuivons avec l’apprentissage des signes de ponctuation et les attentes 

présentées par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur du Québec 

(MEES) avant de conclure ce chapitre en formulant l’objectif général de cette recherche. 

Finalement, nous dégageons la pertinence sociale et scientifique de l’étude.  

Le second chapitre, soit le cadre théorique, porte sur les concepts mis de l’avant dans 

l’objectif de notre recherche. Nous y présentons une définition des concepts suivants : 

les processus cognitifs de la lecture, la fluidité, la prosodie, la ponctuation et, 

finalement, l’impact prosodique de la ponctuation en situation de lecture. Les données 

issues de la recherche quant à la prosodie et la fluidité sont ensuite présentées, ainsi 

que les principes didactiques pour l’enseignement de celles-ci avant de brosser un 

portrait de l’état actuel des connaissances et de conclure avec les objectifs spécifiques 

de cette recherche. 

Le troisième chapitre enchaîne avec la méthodologie employée pour ce projet, 

présentant le type de recherche choisi ainsi que la démarche vécue pour l’élaboration 

de la séquence didactique en passant par les différentes étapes d’une recherche-

développement. Nous y exposons également comment nous analyserons les données 

qualitatives et quantitatives pour élaborer le dispositif didactique. 
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Le quatrième chapitre se centre sur les résultats obtenus lors du sondage sur la 

conception de séquence didactique auprès de différents groupes d’expertes. Cette 

section s’intéresse aux résultats obtenus lors de l’analyse des données quantitatives et 

qualitatives de leurs réponses à notre questionnaire. Cette approche nous permet de 

relever les forces de la séquence didactique ainsi que les points devant être améliorés, 

Nous avons créé, du coup, des catégories distinctes nous permettant de bonifier notre 

séquence didactique. Nous concluons ce chapitre sur l’appréciation générale de l’outil. 

Finalement, le cinquième chapitre de ce mémoire porte sur la discussion. Nous y 

retrouvons les points forts de la séquence didactique tels que relevés par les expertes, 

puis la recension des divers éléments que nous y avons intégrés à la suite de la 

consultation, respectant les thèmes émergents du chapitre précédent. Nous y présentons, 

également, les éléments qui n’ont pas été intégrés et les raisons sous-tendant ces choix. 

Nous présentons, ensuite, le réajustement de notre séquence quant à nos intentions 

didactiques et concluons sur les limites ainsi que sur les futurs développements 

possibles de notre outil.  

 



 

 

 CHAPITRE I 

 

 

PROBLÉMATIQUE 

Dans ce chapitre, nous nous intéressons tout d’abord au portrait de la littératie au 

Québec (1.1) ainsi qu’au développement de la fluidité en lecture au primaire (1.2), à 

l’effet de la fluidité sur la compréhension en lecture recensée dans les écrits 

scientifiques (1.3), aux habiletés du lecteur (1.4) ainsi qu’à l’apprentissage des signes 

de ponctuation tel que balisé par le ministère (1.5) et l’enseignement de ces signes de 

ponctuation en contexte québécois (1.6). Nous présentons ensuite l’objectif général de 

cette recherche (1.7) avant de conclure sur la pertinence sociale et scientifique d’une 

séquence didactique axée sur la prosodie en vue d’améliorer la fluidité chez les élèves 

(1.8). 

 

1.1 Portrait de la littératie au Québec 

La corrélation entre les aptitudes en lecture chez les élèves et leur réussite scolaire est 

un phénomène maintenant établi au sein de la communauté scientifique (Hernandez, 

2011; Dubé, Bessette et Ouellet, 2016; Nanhou, Desrosiers, Tétreault et Guay, 2016). 

Plusieurs études s’entendent pour dire qu’un élève éprouvant des difficultés sur le plan 

de la lecture au début de sa scolarité risque de conserver ces difficultés jusqu’à l’âge 

adulte (Vaughn, Linan-Thompson, Kouzekanani, Pedrotty Bryant, Dickson et Blozis, 

2003; MEES, 2019). La fondation pour l’alphabétisation indique que 19% des 

Québécois sont analphabètes et que 34,3% connaissent des difficultés marquées en 
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lecture. Ces derniers sont d’ailleurs fréquemment désignés comme étant des 

« analphabètes fonctionnels ». C’est donc plus de la moitié de la population du Québec 

qui ne connait présentement pas un niveau de littératie s’apparentant au seuil minimal 

requis afin de faire face aux exigences de la société. 

La dernière enquête du Programme pour l’évaluation internationale des compétences 

des adultes (PEICA) menée en 2013 présente un portrait similaire de la situation au 

Québec. De plus, les chiffres dévoilés à la suite de cette enquête d’envergure 

démontrent que la situation s’est partiellement détériorée au courant des dix années 

précédentes. Cette initiative de l’Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE) répertorie les niveaux de compétence sur une échelle allant de 1 

à 5 (le détail des niveaux est disponible en annexe). Le niveau 3 est désigné comme 

étant le seuil minimal nécessaire à atteindre afin d’être en mesure de répondre aux 

exigences économiques ainsi qu’à celles de la société du savoir. Selon les données 

recueillies du PEICA, 53% des Québécois âgés de 16 à 65 ans n’atteignent pas ce 

niveau minimal. Conséquemment, l’OCDE a émis une sérieuse mise en garde à cet 

égard, indiquant que les citoyens adultes éprouvant des difficultés en littératie 

encourent un risque marqué de se retrouver coincés dans une situation où ils ne seraient 

pas en mesure de profiter de formations continues, risquant alors de voir leurs 

compétences se détériorer. La société, telle que nous la connaissons, demande de plus 

en plus à ses citoyens de posséder certaines capacités en lecture dans le milieu du travail. 

Le Programme de Formation de l’École Québécoise (PFEQ) indique 

d’ailleurs qu : « acquérir l’aptitude à comprendre, à interpréter et à utiliser 

l’information tant orale qu’écrite permet d’y recourir pour répondre aux besoins de la 

vie courante… » (MEES, 2006, p.72). Les enfants possédant de pauvres habiletés en 

littératie sont donc nettement désavantagés (Torgesen, 2002) et risquent alors de faire 

partie de ces statistiques. 
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L’importance d’agir tôt est indubitable. Il s’agit de privilégier des approches 

préventives afin d’éviter que les difficultés ne se cristallisent chez les élèves (Francis, 

Shaywitz, Stuebing, Shaywitz et Fletcher, 1996). Les chercheurs s’entendent pour dire 

que les élèves étant considérés comme de pauvres lecteurs à la fin de leur première 

année n’atteignent presque jamais les seuils moyens de maîtrise en littératie demandés 

à la fin de leur primaire (Juel, 1988; Francis et al., 1996). L’étude longitudinale de Juel 

(1988) enregistre des résultats alarmants : la probabilité que les élèves étant de faibles 

lecteurs en première année le soient encore à la fin de leur quatrième année de 

scolarisation est de 88%. En effet, les enfants éprouvant des difficultés en lecture lors 

de leurs trois premières années de scolarisation ne sont généralement pas en mesure de 

rattraper ce retard, étant jusqu’à quatre fois plus à risque relativement au décrochage 

scolaire (Hernandez, 2011) et sont donc dans l’impossibilité d’acquérir des habiletés 

moyennes en fluidité (Juel, 1988), restant bien souvent au stade de faibles lecteurs 

(Plaza, Chauvin, Lanthier, Rigoard, Roustit, Thibault et Touzin, 2002; Landerl et 

Wimmer, 2008). Les lecteurs en très grande difficulté sont, quant à eux, jusqu’à six 

fois plus susceptibles de ne pas obtenir leur diplôme du secondaire comparativement 

aux lecteurs compétents (Hernandez, 2011). Des études concernant la fluidité chez de 

faibles lecteurs enregistrent principalement des difficultés au niveau de la conscience 

du rythme (Wood et Terrell, 1998) venant influencer, du coup, l’expressivité du texte. 

Cet impact vient donc produire une lecture hésitante et saccadée, entravant la lecture 

de l’élève (Miller et Schwanenflugel, 2008). 

De façon générale, dans le but de contrer les difficultés en lecture, le MEES a établi un 

plan d’action sur la lecture à l’école, statuant qu’il s’agissait du « fondement de 

l’apprentissage dans toutes les disciplines ». C’est donc dire que l’acquisition 

d’habiletés en lecture occupe une position essentielle au cœur des apprentissages des 

élèves tout en étant corrélée de près à la réussite scolaire de ces derniers. Il s’agit, après 
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tout, d’une habileté transversale nécessaire dans presque toutes les matières scolaires 

ainsi que dans la plupart des activités qui se vivent au quotidien (MEES, 2006). 

 

1.2 Développement d’une lecture fluide au primaire 

Le développement de bonnes habiletés en lecture est nécessaire pour atteindre les 

niveaux supérieurs de compétence en littératie présentés dans le PEICA (2013) qui ne 

se définissent pas uniquement par la capacité du lecteur à décoder les mots se trouvant 

devant soi. Le niveau 5 de littératie décrit dans le PEICA, soit le niveau le plus élevé, 

exige de la part du lecteur expert qu’il soit en mesure de synthétiser l’information lue 

et qu’il évalue des arguments en examinant la fiabilité des sources et en sélectionnant 

les informations clés. Le lecteur est donc appelé à réaliser des inférences de haut niveau 

tout en possédant des connaissances antérieures personnelles et générales sur le monde. 

La compréhension en lecture survient donc lorsque le lecteur est en mesure de saisir 

tout ces sens des mots décodés (Laplante, 2011). Cette finalité de la lecture représente 

une tâche complexe impliquant plusieurs processus de manière simultanée (Fuchs, 

Fuchs, Hosp et Jenkins, 2001; Miller et Schwanenflugel, 2006). L’enfant qui développe 

ses habiletés de lecteur doit donc être en mesure d’accomplir différentes actions en 

synchronie afin non seulement d’identifier les mots sous ses yeux, mais également 

d’extraire l’information du texte pour se l’approprier et ainsi parvenir à une 

compréhension globale de sa lecture (Lalain, Espesser, Ghio, de Looze, Reis et 

Mendonca-Alves, 2014). Conséquemment, la mise en œuvre de ces processus doit se 

faire de manière simultanée et automatique afin de ne pas engendrer d’hésitations au 

niveau de la lecture, tant en situation de lecture oralisée que silencieuse.   
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L’automatisation d’une habileté (peu importe laquelle comme rouler à bicyclette) 

demande de respecter trois critères observables afin d’être qualifié d’automatique : se 

faire facilement, avec peu d’efforts et avec peu de conscience centrée sur 

l’accomplissement de cette dernière (Logan, 1997). L’automatisation de la lecture 

connait les mêmes patrons. Elle se décrit comme étant la cooccurrence de différentes 

propriétés telles que : la rapidité de lecture, l’autonomie dans la tâche, l’absence de 

conscience explicite (lack of conscious awareness) en tenant compte que le tout doit 

s’effectuer sans effort (effortlessness) (Logan, 1997). L’effortlessness se caractérise par 

la capacité du sujet à réaliser une tâche avec aisance et parfois même, de réaliser deux 

tâches de manière simultanée (par exemple : rouler à bicyclette en chantant). L’absence 

de conscience explicite (lack of conscious awareness) se définit, quant à elle, par la 

capacité qu’a le lecteur de traiter les stimuli reçus sans avoir conscience de la 

complexité du travail réalisé (par exemple : identifier les mots d’une enseigne 

partiellement cachée derrière le feuillage d’un arbre). L’autonomie réfère à la 

complétion de la tâche, soit la lecture, sans avoir eu l’intention de la compléter (par 

exemple : reconnaître un mot affiché pour une fraction de seconde). Le lecteur habile 

identifie les mots devant lui de manière autonome, sans pouvoir s’en empêcher. 

Finalement, le critère de rapidité en lecture se caractérise par la vitesse à laquelle le 

lecteur habile est en mesure de reconnaître les mots devant lui et de les assembler dans 

un tout cohérent, et ce, avec aisance. L’automatisation vient ici jouer un rôle majeur, 

permettant de diminuer la charge cognitive du lecteur (Sweller et Chandler, 1994). Elle 

permet, effectivement, à l’apprenant d’attribuer une plus grande part de ses ressources 

cognitives à la compréhension en lecture (Rasinski, Rikli et Johnston, 2009). 

Se basant sur cette définition de l’automatisation de la lecture, la fluidité en lecture 

vient s’inscrire comme étant une des composantes nécessaires à l’acquisition de cette 

rapidité et aisance. En effet, la fluidité en lecture se définit par une lecture oralisée du 

texte s’exécutant avec rapidité, précision et expression (National Reading Panel, 2000; 
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Kuhn et Stahl, 2003; Veenendaal, Groen et Verhoeven, 2015). Le développement d’une 

fluidité adéquate en lecture chez les enfants du primaire représente un facteur de 

protection, soit une influence positive contre le risque d’échec dans le domaine de la 

lecture (MEES, 2013). En effet, une lecture fluide représente un certain gage de réussite 

dans le domaine de la littératie (Lalain et al., 2014) puisqu’elle permet à l’élève 

d’adopter une lecture s’approchant des caractéristiques de l’oral tout en libérant une 

partie de la charge cognitive nécessaire à la réalisation de la tâche. Cette fluidité vient 

permettre une meilleure représentation du texte pour le lecteur qui pourra, ainsi, saisir 

le sens de ce qui est lu. 

 

1.3 Effet de la fluidité sur la compréhension 

Étudier l’effet direct de la fluidité sur la compréhension en lecture des élèves se révèle 

être une tâche plutôt ardue. En effet, il est difficile d’établir une corrélation définitive 

entre une meilleure fluidité en lecture qui engendrerait une meilleure compréhension 

puisque plusieurs autres facteurs peuvent venir influencer la compréhension de l’élève 

tels que ses capacités en décodage, son niveau de vocabulaire (Veenendaal et al., 2015) 

ou encore ses connaissances sur le sujet du texte.   

Il est tout de même conclu que la prosodie (qui est un élément constitutif de la fluidité) 

joue un certain rôle dans le développement général des compétences en lecture de 

l’apprenant (Miller et Schwanenflugel, 2008) dont, entre autres, sa compréhension du 

code écrit, soit le décodage. Cependant, il semblerait que de bonnes habiletés 

prosodiques feraient tout d’abord état de l’automatisation du processus de décodage 

chez les enfants. Elles ne serviraient pas, à priori, de fondation pour la compréhension 

de textes (Schwanenflugel, Hamilton, Kuhn, Wisenbaker et Stahl, 2004). C’est donc 
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dire qu’une bonne prosodie de la part de l’apprenant reflète tout d’abord sa capacité à 

décoder adéquatement le texte. Par exemple, nous pouvons être en mesure de lire une 

phrase dans une langue étrangère, car nos mécanismes de décodage sont fonctionnels. 

Nous pourrons même y apposer une certaine expressivité, faisant preuve de fluidité 

tout au long de notre lecture. Par contre, nous ne serons pas en mesure de saisir le sens 

du message transcrit. Similairement pour les élèves, une fluidité adéquate qui démontre 

certaines habiletés prosodiques n’est pas un gage de compréhension. 

Il est donc faux de corréler directement de bonnes habiletés prosodiques ainsi que la 

fluidité à une compréhension adéquate en lecture. Inversement, les difficultés en 

compréhension ne relèvent pas uniquement des habiletés prosodiques ou de la fluidité 

du lecteur; elles peuvent être dues au décodage, à l’automatisation de la lecture, ainsi 

qu’au vocabulaire de l’apprenant (Cramer et Rosenfield, 2008). Sommairement, la 

prosodie est un aspect de la fluidité qui, elle, vient influencer à son tour la lecture 

réalisée en lui octroyant les caractéristiques du discours oral, facilitant du coup la 

compréhension du texte. La fluidité est donc une composante qui vient se greffer à la 

compréhension en lecture sans toutefois en porter totalement le poids. 

 

1.4 Habiletés du lecteur fluide 

Il va sans dire que le lecteur fluide possède de bonnes habiletés prosodiques. Ces 

habiletés lui permettent d’adopter l’expressivité adéquate ainsi qu’un rythme soutenu 

tout au long de sa lecture. Une bonne compétence prosodique représente effectivement 

un des sceaux de l’accomplissement d’une lecture fluide (Kuhn et Stahl, 2003; 

Schwanenflugel et al., 2004). Le traitement des informations prosodiques du texte est 

également appliqué en situation de lecture à soi. En effet, en analysant les pauses 
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effectuées par les yeux des participants, les chercheurs ont été en mesure de mettre en 

évidence les compétences prosodiques présentes chez les lecteurs habiles (Heggie et 

Wade-Woolley, 2018).  

De plus, l’expressivité incarne une composante importante de la fluidité et un élément 

clé de cet aspect est la ponctuation (Heggie et Wade-Woolley, 2018). Il s’agit d’un 

aspect qui englobe tant les notions de prosodie que la ponctuation en soi. La prosodie, 

élément constitutif de la fluidité (Miller et Schwanenflugel, 2008), se détaille par des 

patrons d’intonation ainsi qu’une lecture rythmée respectant les frontières entre les 

phrases (intersentential) et parfois même entre les mots (intrasentential) 

(Schwanenflugel et al., 2004; Veenendaal, Groen et Verhoeven, 2016; Heggie et 

Wade-Woolley, 2018) grâce, entre autres, à la ponctuation.  

L’intonation utilisée, le découpage des groupes de mots et l’application de pauses par 

l’entremise de la ponctuation peut venir changer le message même du texte tel que dans 

l’exemple suivant : « Écoutes-tu Tom? » versus « Écoutes-tu, Tom? ». L’impact de la 

ponctuation est ici notable, venant ainsi modifier le destinataire du message; dans le 

premier cas de figure, le message semble s’adresser au lecteur en lui demandant s’il 

écoute le personnage nommé Tom. Dans le second cas, le message s’adresse 

directement à Tom où il lui est demandé s’il écoute.  

La ponctuation peut revêtir diverses fonctions, dont celle prosodique (Riegel, Pellat et 

Rioul, 2018). Cette dernière comprend les pauses effectuées en lecture, le rythme, mais 

également l’intonation, soit la mélodie (ou le chant), que nous retrouvons dans les 

phrases. Par l’entremise du point et de la virgule, la ponctuation représente le souffle 

du texte, indiquant au lecteur quand s’arrêter et pour combien de temps. Les divers 

types de points (régulier, exclamation et interrogation) donnent à leur tour des 

indications sur les variations de tonalités que le lecteur doit adopter; il s’agit de 



 

 

12 

l’intonation. Le tiret, les guillemets et les deux-points servent bien souvent à introduire 

des dialogues, invitant ainsi le lecteur à adopter des changements au niveau de son 

expressivité. 

Un lecteur expert est généralement en mesure de coordonner ces différentes notions 

tout en décodant les mots se présentant devant ses yeux : il s’agit d’un processus 

incrémental (Martin, 2020) où la prosodie nait au fur et à mesure que le lecteur décode 

le texte. Ce dernier est alors en mesure de produire une lecture fluide sans effort et sans 

se faire facilement distraire (Hudson, Lane et Pullen, 2005). Néanmoins, cette tâche 

représente un défi considérable pour les lecteurs moins habiles qui, nécessitant plus de 

temps pour lire la même quantité de texte que les élèves plus adroits, perdent 

généralement le fil de ce qui est lu, entravant alors leur processus de compréhension et, 

par conséquent, leur capacité de rappel de texte (Vaughn et al., 2003). Il est difficile, 

voire même impossible, de devenir un lecteur habile sans maîtriser le code écrit 

(Perfetti, 1985), notamment la ponctuation.  

Encore plus que de décoder les signes de ponctuation, la prosodie repose également sur 

une compréhension métalinguistique du texte de la part du lecteur qui doit y appliquer 

diverses intonations telles que nous les retrouvons à l’oral, sans qu’il n’y ait 

nécessairement d’indications graphiques de ces dernières (Schwanenflugel et al., 2004; 

Riegel et al., 2018), permettant ainsi de s’approcher du ton ainsi que du rythme d’une 

conversation (Miller et Schwanenflugel, 2008). Tant en lecture oralisée qu’en lecture 

silencieuse (inner voice), la prosodie et la fluidité viennent nous permettre une 

meilleure représentation du texte (Chafe, 1988) et l’aboutissement de ce processus de 

lecture en est un verbal (Perfetti, 1985).  

Nous voyons donc que le développement des habiletés en lecture chez l’apprenant 

représente un processus englobant plusieurs facettes. Parmi ces compétences, les 
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habiletés prosodiques du lecteur se voient grandement influencées par la ponctuation. 

Il va sans dire que son enseignement est donc nécessaire afin de permettre à l’élève 

d’acquérir les aptitudes essentielles à la compréhension de textes. 

 

1.5 Apprentissage des signes de ponctuation 

Les apprentissages scolaires au Québec sont présentement balisés par le Programme de 

Formation de l’École Québécoise (PFEQ) ainsi que par la Progression des 

apprentissages (PDA). Le PFEQ, déposé initialement en 2001, s’appuie principalement 

sur les balises présentées par l’énoncé politique « L’école, tout un programme » datant 

de 1997. Il s’agit d’un programme détaillant les apprentissages jugés essentiels au 

développement scolaire et social des élèves. Le domaine des langues en général est mis 

de l’avant afin de permettre à l’enfant d’élargir son éventail de cultures. La discipline 

« français, langue d’enseignement » se centre principalement sur l’apprentissage du 

code écrit (lecture et écriture) ainsi que sur la communication orale. Parmi les 

différentes compétences présentées dans le programme, nous nous intéressons plus 

particulièrement à la compétence 1, soit « lire des textes variés ». Comme exprimé dans 

le PFEQ, « la plupart des activités quotidiennes font appel à la lecture » (MEES, 2006). 

À cet égard, l’élève est appelé à développer ses capacités de lecteur afin, 

d’éventuellement, pouvoir lire avec aisance et efficacité. Pour ce faire, l’élève doit être 

en mesure de saisir le sens de ce qu’il lit; il s’agit de la compréhension de lecture. 

La PDA (2009) est un complément au PFEQ et vient, quant à elle, scinder les 

apprentissages des élèves entre les années scolaires, passant de la première année où 

les élèves ont généralement 6 ans, jusqu’à la 6e année où les élèves quittent le primaire 

alors habituellement âgés de 12 ans. Chaque regroupement de deux ans est jumelé en 
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un cycle; le premier cycle comprend la 1re et la 2e année pour les enfants de 6 à 8 ans. 

Il s’agit de la population choisie pour ce mémoire en raison de nos expériences de 

terrain et des enseignements présentés au sein du PFEQ et de la PDA. De façon 

générale, le PFEQ ne référence pas la ponctuation dans sa description des quatre 

compétences qui sont : écrire des textes variés, lire des textes variés, apprécier des 

œuvres littéraires et communiquer oralement. Nous nous sommes donc intéressés plus 

spécifiquement à la PDA puisque cette dernière offre un approfondissement des 

enseignements attendus.  

La compétence « lire des textes variés » se réfère aux divers apprentissages que l’enfant 

doit réaliser afin d’acquérir des bases solides en lecture suite à son passage à l’école 

primaire. Tel que décrit par la PDA (p.67), la finalité du « processus de lecture est axé[e] 

sur la compréhension et l’interprétation personnelles de textes courants ou littéraires ». 

Pour ce faire, l’élève est appelé à développer ses connaissances ainsi que des stratégies 

propres à la lecture. Face à ses connaissances liées à la phrase, l’enfant s’habituera à 

reconnaître différentes formes et types de phrases ainsi qu’à reconnaître les signes de 

ponctuation. La PDA indique que l’élève devra reconnaître (et non maîtriser) le rôle 

des signes de ponctuation suivants : point, point d’interrogation, point d’exclamation, 

virgule, dès sa première année. Relativement à ses connaissances liées à la structure 

des textes, l’enfant est invité à détecter les marques de paroles ou de dialogue (les deux-

points, les guillemets et les tirets) dès la deuxième année du primaire. 

 

1.6 Enseignement des signes de ponctuation en contexte québécois 

En dépit de la prescription d’enseigner les signes de ponctuation explicitement aux 

élèves, il ne semble pas présentement possible de trouver du matériel explicite et 
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complet sur l’enseignement de ceux-ci en situation de lecture en français langue 

d’enseignement au Québec pour les classes du primaire. Il est possible de retrouver 

certains jeux de consolidation traitant partiellement de la lecture par groupe de mots ou 

encore de la ponctuation (tel que les jeux « Planète Croqualire - Croqua-Fluida! [Boitier 

B : Fluidité] », « La mer Fluidonia » ou « Planète Sucralire » des Éditions Génie-folie) 

ou encore de retrouver certaines capsules éducatives telles que dans « Le grand livre 

des stratégies de lecture » de Jennifer Serravallo (2018) traitant de certains aspects de 

la ponctuation, mais sans plus. Dans les dernières années, plusieurs activités ont été 

développées afin d’encourager l’acquisition de diverses habiletés en lecture, et ce, par 

différents outils tels que : le « Boîtier Syllab-o-sons », « Les Modingos » ou encore 

« L’empoisonneur » (qui connait plusieurs volumes) et autres, de  Geneviève Boutin, 

« Logator l’Exterminator », «  Phono-Robots » et autres, de Dannie Pommerleau ou 

encore « Syllabo-Gatomes » en coopération avec Marie-Neige Senécal, pour n’en 

nommer que quelques-uns. Ces activités visent principalement à développer 

l’automatisation de la lecture de syllabes variées alternant les voyelles (v) et les 

consonnes (c) pour créer des structures syllabiques plus ou moins complexes : cv, cvc, 

vc, ccv, etc. D’autres activités se sont plutôt penchées sur l’identification de logatomes, 

de mots rares, de mots fréquents, mais également sur l’identification de graphies et de 

syllabes simples ou complexes. Toutes ces approches visent, cependant, le 

développement des processus relatifs à l’identification des mots écrits. 

De façon générale, les notions propres à la prosodie en lecture ne sont pas explicitement 

présentées et nous ne retrouvons pas de guide complet quant à leur enseignement outre 

les quelques capsules des ouvrages mentionnés précédemment. De plus, à l’heure 

actuelle, nous ne retrouvons pas d’étude en français se penchant sur la ponctuation ou 

la prosodie et leur effet sur la lecture d’enfants tout venants. Suite à nos recherches, 

nous avons principalement trouvé des études en anglais dont celle de Whalley et son 
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équipe (2006) critiquant d’ailleurs le manque de recherche s’intéressant au 

développement de la prosodie chez les jeunes enfants.  

 

1.7 Objectif général de la recherche 

Dans le contexte d’un manque flagrant d’études sur les signes de ponctuation et de 

pratiques d’enseignement à cet égard, nous avons formulé l’objectif général de cette 

recherche qui est de développer une séquence didactique basée sur l’enseignement 

explicite de la ponctuation afin de favoriser les habiletés prosodiques chez les élèves 

du premier cycle en français (langue d’enseignement) au Québec. Cette séquence, 

appuyée sur les recherches en fluidité et évaluée par des expertes du domaine, 

permettrait de développer des connaissances relatives à la ponctuation afin d’acquérir 

une meilleure fluidité en lecture chez des lecteurs débutants. La séquence didactique 

portera sur divers signes de ponctuation et comportera des activités d’explication, de 

consolidation et de transfert des connaissances de la ponctuation vers une meilleure 

prosodie en lecture.  

 

1.8 Pertinence sociale et scientifique 

La disponibilité de matériel et de connaissances propres à l’enseignement de la fluidité 

représente un besoin certain tant pour les milieux scientifique que scolaire. Il s’agit, 

après tout, d’un constituant clé de l’apprentissage de la lecture. Or, nous savons 

désormais que la prosodie, élément central de la fluidité, repose sur les habiletés du 

lecteur à adopter un certain rythme de lecture tout en appliquant des intonations variées 
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et en effectuant des pauses de manière adéquate. À cet égard, il est possible de retrouver 

quelques activités de consolidation dans différents boitiers de jeux nommés 

précédemment. Cependant, il ne semble pas exister de séquence didactique 

d’enseignement explicite de la ponctuation en contexte de lecture. Par ailleurs, nous 

soulignons également le manque actuel de recherche s’intéressant à l’influence directe 

des signes de ponctuation quant à l’amélioration de la fluidité en lecture des élèves, 

tant en français qu’en anglais. 

La conception d’une séquence didactique spécialement axée sur l’apprentissage de la 

prosodie par le biais de la ponctuation chez des élèves en apprentissage du français se 

veut un avancement de l’état actuel des connaissances en lien avec le développement 

des habiletés en lecture. Comme une telle intervention auprès d’élèves du premier cycle 

en apprentissage du français n'a pas encore été développée, cette séquence constituera 

un apport certain dans le domaine de la didactique des langues, notamment de la 

didactique de la lecture. Les retombées d’ordre scientifique pourraient donc être 

significatives. En effet, transposer les connaissances dégagées par la recherche en 

lecture en savoirs enseignables est un apport important de la présente étude. De plus, 

la séquence élaborée et validée auprès des expertes du milieu pourrait, éventuellement, 

servir de variable indépendante pour une future étude causale visant à vérifier les effets 

de cette dernière sur la fluidité chez des apprenants du groupe d’âge cible. 

Sur le plan social, ce besoin s’est fait ressentir à la suite de plusieurs rencontres auprès 

d’élèves (tout venants, mais également en difficultés) qui lisaient en apposant des 

pauses à des endroits inappropriés ou encore, en omettant totalement de faire des pauses. 

Ces lectures, bien souvent monotones, nous ont permis de percevoir le besoin 

d’enseigner explicitement le développement d’habiletés prosodiques chez les élèves 

afin de rendre leur lecture plus fluide. Comme aucune intervention similaire ne semble 

présentement exister dans les milieux scolaires, elle servirait aux enseignantes et aux 
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enseignants d’outil didactique susceptible de favoriser le développement de la fluidité 

en lecture chez les élèves. Finalement, elle pourrait hypothétiquement constituer un 

soutien pour les jeunes apprenants qui peinent à comprendre un texte par l'intermédiaire 

de l'amélioration de la fluidité. 



 

 

 CHAPITRE II 

 

 

CADRE THÉORIQUE 

Dans ce second chapitre, nous nous intéressons aux différents processus cognitifs 

impliqués lors de la compréhension en lecture (2.1.1), plus particulièrement à la fluidité. 

Par la suite, nous définissons les concepts centraux de l’étude tels que la fluidité (2.1.2) 

ainsi que la prosodie (2.1.3) et traitons des liens entre ces concepts et la ponctuation 

(2.1.5) que nous définissons également (2.1.4). La recension des études sur la fluidité 

et la prosodie (2.2) ainsi que les principes didactiques de son enseignement (2.3) nous 

permet de dresser le portrait actuel des connaissances relatives à cet aspect de la fluidité 

(2.4). Nous concluons ce chapitre sur la formulation des objectifs spécifiques de cette 

recherche (2.5). 

 

2.1 Définition des concepts 

Avant de définir les concepts centraux de cette recherche, nous présentons un cadre 

théorique élargi qui nous permet de mieux les comprendre. L’optique étant d’éviter 

toute confusion qui pourrait en subsister. Spécifiquement, nous présentons ici les 

différents concepts mis de l’avant ainsi que la définition retenue pour chacun. Cette 

approche nous permet de démêler certains termes qui peuvent parfois être confondus 

tout en nous assurant d’établir un langage commun et spécifique. 
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2.1.1 Processus cognitifs en lecture 

La capacité de construire le sens d’un texte pour se l’approprier incarne la finalité 

même de la lecture (Rupley, Blair et Nichols, 2009; Laplante, 2011). Pour ce faire, un 

lecteur franchira plusieurs étapes lui permettant d’évoluer tout au long de ses 

apprentissages afin de passer du stade d’un lecteur que l’on dit « novice » à un stade 

de lecteur dit « expert ». Son premier contact avec le monde de l’écrit se fera, 

généralement, avant même d’entrer à l’école. En effet, étant exposé à l’affichage de 

mots qui l’entourent ou encore de par son contact avec des livres autour de lui, le jeune 

enfant s’approprie peu à peu la réalité du monde de l’écrit; la différence entre certains 

symboles (représentant parfois des lettres, parfois des chiffres ou encore des caractères 

spéciaux), mais également le sens de l’écrit, les différences dans la longueur des mots 

ou des textes, les espaces entre les mots, etc. Bref, malgré son jeune âge, l’apprenti 

lecteur est rapidement exposé à différents aspects de la littératie. 

Vient ensuite le rôle de l’enseignement de la lecture par les divers acteurs du milieu. 

Pour ce faire, différents processus sont appelés à être développés tout au long de 

l’apprentissage du code écrit (Laplante, 2011). Afin d’apprendre à lire, l’élève doit tout 

d’abord acquérir les processus cognitifs dits spécifiques à la lecture. Il s’agit des 

mécanismes d’identification des mots écrits : logographique, alphabétique, 

orthographique et morphographique (Duncan et Seymour, 2000). Ces processus sont 

dits spécifiques à la lecture puisqu’ils n’interviennent pas à l’oral. Ils sont responsables 

de la conversion des graphèmes en phonèmes, mais également de l’apprentissage des 

particularités orthographiques du français (qui est une langue plutôt opaque où les 

correspondances entre les lettres et les sons ne sont pas toujours constantes) ainsi que 

des particularités morphographiques (qui représentent les unités de sens dans les mots). 

Nous observons surtout cet apprentissage en début du parcours scolaire des jeunes 

enfants.  
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Au rythme où se développent les processus spécifiques, l’élève est appelé à mettre à 

profit les processus dits non spécifiques de manière simultanée. Il s’agit d’un 

apprentissage qui est non séquentiel, se développant en synchronie avec les processus 

spécifiques. Les processus non spécifiques sont nécessaires non seulement en lecture, 

mais également en compréhension orale. L’enfant les aura donc déjà partiellement 

développés grâce à la communication orale et il doit alors être en mesure de les 

transposer en situation de lecture. Nous parlons donc d’une compréhension plus vaste 

des unités graphémiques telle que des capacités syntaxiques (juger de la grammaticalité 

ou des anomalies), mais également sémantiques (soit réaliser des inférences, 

reformuler, synthétiser) (Perfetti, 1985; Laplante, 2011). En somme, l’identification 

efficiente des mots écrits combinée à une compréhension langagière adéquate permet 

à l’apprenant de réaliser une lecture plus dynamique. L’accès au sens du texte résulte, 

entre autres, de l’interdépendance de ces processus (Fuchs et al., 2001).  

Figure 2.1 

Représentation schématique du développement des principaux processus de 

lecture (Laplante, 2011) 
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Le modèle théorique « The simple view of reading » (SVR) (Gough et Tunmer, 1986) 

postule que la compréhension en lecture est le produit des processus d’identification 

des mots et de la compréhension langagière. Or, la simplicité de la représentation du 

SVR a contribué à certaines fausses impressions face à la compréhension en lecture 

(Catts, 2018). Effectivement, comprendre les mots et les lire aisément pour les 

assembler en phrase et en discours n’est pas un gage de compréhension en lecture. De 

plus, en plaçant la compréhension langagière sur le même pied d’égalité que le 

décodage, le SVR introduit la notion que ces deux aspects sont unidimensionnels alors 

que la compréhension de la langue engage un nombre important d’habiletés cognitives 

et représente donc un concept multidimensionnel; le lecteur doit posséder des capacités 

cognitives spécifiques comme une certaine capacité d’attention, mais également des 

capacités de mémorisation, des habiletés d’analyse critique et plus encore. La 

motivation est un autre facteur observé, que ce soit au niveau du but poursuivi par le 

lecteur ou encore de ses intérêts. Finalement, les différents types de connaissances sont 

également importants; nous parlons ici des connaissances du vocabulaire, propres au 

domaine présenté, mais également des connaissances linguistiques ou stratégiques 

(RAND Reading Study Group, 2002). Les capacités de décodage, quoique plus simples 

que la compréhension langagière, varieront également selon l’opacité du langage écrit 

(Catts, 2018).  

Bref, le SVR postule qu’une meilleure compréhension en lecture est corrélée à une 

reconnaissance automatisée et adéquate des mots, ce qui est partiellement vrai. En effet, 

la méta-analyse de Reschly et son équipe (2009) fait ressortir une corrélation certaine 

entre le nombre de mots correctement lus en une minute ainsi qu’une compréhension 

en lecture adéquate. Cependant, cette corrélation, quoique notable, n’est pas parfaite et 

laisse tout de même présager que d’autres composantes sont essentielles afin de 

s’approprier pleinement le texte lu. Conséquemment, d’autres facteurs s’opèrent lors 

de la compréhension en lecture. En effet, nous savons maintenant que la maîtrise 
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adéquate du processus de lecture demande l’acquisition de cinq composantes distinctes 

soit : 1) la conscience phonémique, 2) la phonologie, 3) la fluidité, 4) le vocabulaire et 

5) la compréhension (Rupley et al., 2009). 

Comprendre un texte demande un effort cognitif soutenu de la part du lecteur afin de 

lui permettre de se représenter et s’approprier ce qui est lu. Tel que vu précédemment, 

cette habileté de la lecture s’inscrit principalement dans les processus non spécifiques 

de la lecture, mais demande une interaction nécessaire avec les processus spécifiques 

pour permettre à l’élève de décoder adéquatement le texte. Il importe alors que les 

ressources cognitives de l’apprenant ne soient pas uniquement centrées sur les 

processus spécifiques de la lecture. Un lecteur en mesure d’identifier les mots avec 

précision, rapidité et expressivité possède généralement une meilleure disposition 

cognitive afin de comprendre le texte (Perfetti, 1985). 

La notion de charge cognitive mérite d’être abordée ici. Il s’agit d’une notion 

particulièrement importante dans le contexte d’apprentissage en général, mais d’autant 

plus en lecture où les ressources cognitives de l’apprenant sont rapidement interpellées. 

Cognitivement parlant, l’apprentissage des savoirs s’exécute selon certains patrons, 

respectant une architecture donnée qui se détaille par une entrée dans la mémoire de 

travail (mémoire possédant des capacités limitées) vers la mémoire à long terme (lieu 

d’entreposage des schémas automatisés) (Tricot, 1998). Le concept de schéma ici mis 

de l’avant se définit par l’organisation de l’information dans un construit cognitif qui 

s’harmonise avec la façon dont cette information sera utilisée (Sweller et Chandler, 

1994). Par exemple, notre banque de mots fréquents (par exemple : le, un, la, des, je, 

mon, etc.) entreposés dans notre mémoire à long terme nous permet de les reconnaître 

automatiquement et sans effort. L’apprenti lecteur développera peu à peu divers 

schémas en lecture et c’est la mise en mémoire à long terme de ces schémas qui lui 

permettra d’acquérir de nouvelles connaissances et de les réutiliser subséquemment. 
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Cette façon de faire vise l’automatisation des processus, telle que l’automatisation de 

la lecture présentée au chapitre 1, référant à l’effortlessness de l’apprenant et 

s’apparentant aux processus spécifiques. Nos schémas de lecture ont plusieurs utilités 

dont, entre autres, nous permettre de reconnaître des mots ou des phrases, et ce, même 

si certaines lettres ou même certains mots sont absents; la charge cognitive est diminuée 

en raison des schémas utilisés qui nous permettent d’ignorer une partie des distractions 

qui interagissent avec nos sens (Sweller et Chandler, 1994). Une fois ces processus 

maîtrisés, le lecteur est alors en mesure de concentrer ses ressources cognitives sur les 

processus de plus haut niveau en lecture, soit la compréhension. 

La simultanéité de l’information à assimiler représente un défi considérable lors des 

apprentissages, demandant à la mémoire de travail d’effectuer plusieurs actions en 

synchronie, pouvant du coup entraîner des difficultés chez les élèves. Pendant la lecture, 

l’élève est appelé à décoder les mots tout en extrayant le sens; il s’agit de tâches 

interdépendantes (Kuhn et Stahl, 2003) nécessaires à la finalité de la lecture, soit la 

compréhension (Miller et Schwanenflugel, 2006). Ces tâches d’apprentissage 

demandent, initialement du moins, des efforts conscients ainsi qu’un temps certain afin 

de permettre à l’apprenant de décoder les mots (Rasinski et al., 2009) et d’acquérir un 

niveau de traitement automatique (Tricot, 1998). Une fois acquis, l’apprenant aura 

alors la possibilité d’allouer plus de ses ressources cognitives aux processus de hauts 

niveaux tels permettant de tendre vers la compréhension en lecture (Rasinski et al., 

2009) puisque l’attention attribuée à une activité donnée vient nécessairement 

influencer à la baisse notre réserve attentionnelle disponible (Kuhn et Stahl, 2003; 

Miller et Schwanenflugel, 2006). 

Dans sa théorie en lien avec l’apprentissage de la lecture, Laplante (2011) représente 

la charge cognitive par l’illustration d’une batterie en marge de son modèle 

d’acquisition des habiletés en lecture. Elle sert surtout à rappeler que les ressources 
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cognitives de l’apprenant sont limitées et qu’elles s’épuiseront au fur et à mesure que 

ce dernier les exploite. Cette limite de ressources cognitives est également liée à la 

quantité d’information à traiter dans un certain laps de temps. Plus il en coûte en énergie 

à l’apprenant de se concentrer sur certains aspects du texte à un moment précis (tels 

que le décodage ou la reconnaissance des mots fréquents), plus il mobilise ses 

ressources cognitives et moins il a de chance d’être en mesure de s’approprier le texte 

lu afin d’en saisir le sens (Kuhn et Stahl, 2003; Rasinski et al., 2009). Cette implication 

est d’autant plus vraie pour les lecteurs novices qui ne possèdent pas encore une grande 

variété de schémas propres à la lecture dans leur architecture cognitive. Nous observons 

donc bien souvent une lecture mot à mot et laborieuse en début de parcours scolaire. 

Puisqu’il serait impossible d’automatiser la compréhension des textes, il apparait 

évident que l’automatisation de l’identification des mots écrits est le processus à 

privilégier (Hudson et al., 2005). Avec du temps et beaucoup de pratique, l’élève 

acquiert de nouveaux schémas qu’il enregistre en mémoire à long terme et qu’il 

automatise, lui permettant ainsi de diriger son énergie cognitive sur les autres aspects 

du texte. Une lecture automatisée, généralement observée chez les lecteurs experts, 

permet une meilleure disposition cognitive afin d’atteindre une compréhension de texte 

plus poussée (Hudson et al., 2005; Laplante, 2011).  

 

2.1.2 Fluidité en lecture 

La fluidité en lecture a connu plusieurs définitions et diverses composantes se sont 

greffées à ce terme au fil des années. Tous les chercheurs ne s’entendent pas encore 

quant aux éléments qui devraient faire partie de la définition (Schwanenflugel et Kuhn, 

2015), mais la notion d’une lecture oralisée du texte qui se doit d’être précise, rapide 

et expressive (National Reading Panel, 2000; Kuhn et Stahl, 2003; Schrauben, 2010; 
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Veenendaal et al., 2015) revient fréquemment. Conséquemment, nous avons choisi de 

garder ces trois composantes comme étant définitoires de la fluidité.  

Puisque la fluidité se définit, entre autres, par sa capacité à s’apparenter au langage oral 

(Schreiber, 1980), nous avançons qu’elle vient ici dresser un pont entre un élément déjà 

connu du jeune enfant, soit la parole, à un nouveau domaine en apprentissage qui est 

l’écrit. Cet échange entre les mots écrits et le processus de parole est implictement lié 

à la nature linguistique de la lecture (Perfetti, 1985). Au niveau des capacités cognitives 

de l’apprenant, en reprenant le modèle de Laplante, nous voyons que la fluidité en 

lecture s’inscrit tant du côté des processus spécifiques que du côté des processus non 

spécifiques. Effectivement, il nous est possible d’observer les éléments de précision et 

de rapidité de la fluidité dans le décodage des mots ou encore face à la reconnaissance 

des mots fréquents, réalisant donc un lien avec les processus spécifiques de la lecture. 

La rapidité, ou le débit, jumelé à l’expressivité représentent également des éléments de 

la fluidité qui s’inscrivent, quant à eux, en adéquation avec les processus non 

spécifiques en lecture. Il s’agit alors des deux aspects principaux de la fluidité, soit la 

reconnaissance automatisée des mots et la prosodie (Rasinski et al., 2009).  

Nous adoptons ici le terme d’ « identification » pour désigner l’identification des mots 

écrits du texte, soit la reconnaissance automatisée des mots (automaticity). Nous y 

regroupons tant la voie d’adressage que la voie d’assemblage (Coltheart, 1978) dans 

notre définition. La voie d’adressage renvoie à la reconnaissance globale des mots (très 

souvent, des mots fréquents). En effet, certains mots s’intègrent rapidement dans le 

lexique visuel de l’élève qui n’a plus besoin de les décortiquer pour arriver à les lire, 

par exemple : le, la, les, un, petit, école, mon, ton, la conjugaison du verbe être et avoir, 

etc. La voie d’assemblage est, quant à elle, responsable de la mise en correspondance 

des graphèmes en phonèmes que l’élève jumelle pour parvenir à décortiquer le mot. Il 

s’agit des processus spécifiques à la lecture et ces deux voies (assemblage et adressage) 
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se regroupent sous la notion d’identification des mots du texte, englobant les notions 

de précision et de rapidité de la fluidité. Afin de valider le niveau de maîtrise 

d’identification des mots chez l’élève, les recherches nous ont appris à observer sa 

capacité à lire correctement un certain nombre de mots par minute, soit le MCLM (mots 

correctement lus par minute). Le chiffre obtenu peut ensuite nous indiquer si l’élève 

atteint les résultats attendus pour son groupe d’âge. Une vision erronée alliait 

initialement la vitesse de lecture (MCLM) à la fluidité, les considérants synonymes 

(National Reading Panel, 2000; Rasinski et al., 2009; Paige, Rasinski et Magpuri-

Lavell, 2012), ignorant totalement l’aspect de l’expressivité. Or, il est désormais 

évident que la vitesse à laquelle l’élève identifie les mots du texte ne représente pas ce 

qu’est la fluidité en son essence (Rasinski et al., 2009). Nous savons maintenant que la 

définition de la fluidité connait bien plus de composantes et que son enseignement ne 

peut se faire par un entraînement extensif de lecture rapide. Les jeunes lecteurs ayant 

internalisé cette vision erronée tendent à lire rapidement, omettant la ponctuation tant 

implicite qu’explicite (Rasinski et al., 2009), produisant alors une lecture imprécise et 

inexpressive. 

La notion de rapidité en lecture se rattache tant à l’identification des mots écrits qu’à 

la prosodie. Il ne s’agit donc pas de simplement lire les mots écrits le plus rapidement 

possible, mais de respecter un certain rythme lors de la lecture. La prosodie regroupe 

alors autant l’aspect de la rapidité que l’expressivité, tous deux relevant de la définition 

même de la fluidité. Nous reviendrons sur ces aspects dans la prochaine section qui 

détaille la prosodie plus en profondeur.  

Sans se centrer uniquement sur la rapidité à reconnaître les mots devant soi, la fluidité 

requiert du lecteur qu’il les sépare adéquatement en unités grammaticales (soit les 

groupes de mots) porteuses de sens (Schreiber, 1980). Pour ce faire, le support de la 

ponctuation est ici impératif et le lecteur habile doit être en mesure de l’utiliser 
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promptement afin de délimiter les endroits où l’accent, ou les pauses, seront nécessaires 

afin d’extraire le sens du texte (National Reading Panel, 2000).   

Il nous est donc possible d’établir qu’une lecture fluide doit respecter un rythme qui 

s’approche de celui de l’oral (rapidité), sans accrochages ou pauses inadéquates 

(précision) tout en respectant les variations toniques généralement adoptées 

(expressivité). Le lecteur expert doit exécuter ces tâches interprétatives rapidement, 

bien souvent de manière inconsciente (National Reading Panel, 2000). Par conséquent, 

la capacité de coordonner ces habiletés demande une certaine maîtrise au niveau de 

l’identification des mots écrits afin de permettre au lecteur de produire une lecture qui 

sera la plus adéquate possible, sans y dépenser toutes ses ressources cognitives. 

S’ajoute à cela la notion que le lecteur fluide et habile doit également être en mesure 

de maintenir ces performances de lecture sur une période de temps prolongée, tout en 

répétant cette habileté malgré un temps de pause entre les pratiques et en généralisant 

cette habileté au travers divers textes (Hudson et al., 2005). 

L’acquisition des processus spécifiques représente la base de la lecture et le 

développement de ces habiletés est d’une importance critique pour l’apprentissage de 

la lecture (Whalley, 2006). L’apprentissage de la lecture implique également un certain 

niveau de maîtrise d’analyse syntaxique afin de permettre au lecteur d’adopter 

l’expressivité appropriée selon la base du texte. La concomitance de ces deux 

caractéristiques permet au lecteur de développer sa fluidité de lecture et le sens du texte 

se retrouve, au final, renforcé par cette dernière (Paige et al., 2012). Schreiber (1980) 

présente le lecteur fluide comme étant en mesure d’user d’autres indices présents dans 

le texte (tel que les indices morphémiques, syntactiques, sémantiques ainsi que 

pragmatiques) afin d’adopter une lecture respectant le rythme de la parole. 
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La relation entre la fluidité et la compréhension en lecture est donc réciproque. De plus 

en plus, la fluidité est reconnue comme étant un élément crucial du développement des 

habiletés en littératie de l’élève (Hudson et al., 2005; Rasinski, 2006) tout en étant 

fortement et significativement associée à la compréhension en lecture (National 

Reading Panel, 2000; Rasinski et al., 2009). Produisant une lecture laborieuse 

principalement centrée sur le décodage des mots, les faibles lecteurs ne sont pas en 

mesure de saisir le sens de ce qui est lu (Hudson et al., 2005).  

Hudson et ses collaboratrices (2005) nous présentent donc que chaque aspect de la 

fluidité (précision, rapidité et expressivité) est nécessaire pour extraire aisément le sens 

du texte lu. Elles y présentent qu’une déficience quant à la précision de l’identification 

des mots écrits empêche le lecteur d’accéder à l’intention de l’auteur, menant alors à 

une mésinterprétation du texte. De plus, une lecture caractérisée par une certaine 

lenteur vient nécessairement entraver la capacité du lecteur de construire son 

interprétation du texte. Finalement, une pauvre expressivité mène, quant à elle, à des 

confusions en raison de groupements de mots erronés ou encore en raison de mauvaises 

intonations.  

 

2.1.3 Prosodie 

Un élément constitutif de la fluidité en lecture est la prosodie (Schwanenflugel et al., 

2004; Rasinski et al., 2009; Giasson, 2011). Hudson et al. (2005) soulignent 

l’importance de l’intérêt à porter à cette composante en raison de la relation de 

réciprocité qui existe entre la fluidité et la compréhension en lecture. La prosodie se 

définit par une lecture rythmée qui respecte les frontières entre les phrases (et parfois 

même entre les mots) tout en adoptant des patrons d’intonation variés (Schwanenflugel 

et al., 2004; Lalain et al., 2014; Veenendaal et al., 2015, 2016; Heggie et Wade-
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Woolley, 2018) venant donc s’apparenter aux caractéristiques du discours naturel 

(Veenendaal et al., 2016). Plus que l’élément fondamental (Alazard, Astésano, 

Billières et Espesser, 2009), c’est la musique du langage oral (Hudson et al., 2005). Il 

s’agit d’une composante qui s’allie fortement aux capacités que possède le lecteur 

d’analyser les repères prosodiques de l’oral (Lalain et al., 2014) et survient 

généralement lorsque l’élève est en mesure d’identifier automatiquement les mots 

écrits, libérant du coup ses ressources cognitives afin de se centrer davantage sur la 

compréhension (Schwanenflugel et al., 2004; Hudson et al., 2005). De pauvres 

habiletés prosodiques peuvent mener à des confusions à la suite de regroupements de 

mots erronés (Paige et al., 2012). Suivant ces lectures et en nous basant sur les 

recherches, nous avons choisi de retenir les éléments suivants comme définissant la 

prosodie du français : les pauses effectuées (entre les phrases et parfois entre les mots), 

le regroupement de mots liés ensemble par leur sens et, finalement, l’intonation.  

L’intonation, caractéristique de la prosodie (Rossi, 2001), et l’expressivité 

(caractéristique de la fluidité) sont deux concepts analogues qui peuvent facilement être 

confondus. Afin d’en dresser un portrait plus clair, permettez-nous d’utiliser une 

comparaison musicale où l’expressivité renverrait à la mélodie en général alors que 

l’intonation représente les diverses variations des tons. L’expressivité est donc un 

transporteur des émotions, venant modifier le chant de la phrase entre une affirmation 

qui serait formulée joyeusement, tristement ou encore avec effroi tandis que 

l’intonation renvoie à la hauteur des sons/phonèmes produits, donc les variations de 

fréquences (pitch) (Hudson et al., 2005). Naturellement, certaines personnes possèdent 

une intonation qui peut être plus aiguë ou grave que celle d’une autre personne. 

L’intonation peut donc être un véhicule des émotions (comme le fait l’expressivité). Il 

s’agit de deux concepts complémentaires, bien souvent fusionnels sur certains aspects, 

mais qui ne sont pas pour autant synonymes; l’index et la main font partie du même 

ensemble, ils remplissent certaines fonctions similaires, ils sont complémentaires tout 
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en étant cependant différents. Les caractéristiques de la prosodie viennent donc offrir 

les bases de la définition de l’expressivité (Schrauben, 2010). 

Reprenant les trois caractéristiques d’une lecture fluide qui sont : la précision, la 

rapidité et l’expressivité (National Reading Panel, 2000; Kuhn et Stahl, 2003; 

Schrauben, 2010; Veenendaal et al., 2015) et y ajoutant les deux aspects principaux de 

la fluidité présentés par Rasinski et son équipe (2009) soit l’identification des mots 

écrits et la prosodie, nos lectures nous amènent à proposer la figure suivante (Figure 

2.1) qui n’a pas la prétention de représenter la définition absolue de la fluidité, mais 

qui regroupe les différents concepts ainsi que les sens étudiés et retenus. Nous y 

ajoutons également les trois éléments  définissant la prosodie que nous avons 

préalablement établis : les pauses effectuées, le regroupement de mots liés ensemble et 

l’intonation.  

Ce schéma nous permet de mettre en relations les concepts de fluidité et de prosodie, 

ainsi que les composantes qui leur sont propres. Il importe de préciser que la rapidité 

est un aspect bidimensionnel faisant référence au rythme auquel le lecteur est en mesure 

d’identifier les mots du texte, mais s’apparentant également au débit d’élocution 

(Hudson et al., 2005). Cet aspect vient ici faire un lien avec la mélodie de la parole, 

soit la prosodie. 



 

 

32 

Figure 2.2 
La fluidité 

Les habiletés prosodiques, aussi appelées sensibilité prosodique, surviennent 

rapidement lors de l’acquisition du langage chez les jeunes enfants (Jusczyk, 1999) qui 

s’y réfèrent davantage comparativement aux adultes (Schreiber, 1980). En effet, 

l’enfant lui-même use de sons et de cris reliés à certaines intonations pour signifier 

diverses émotions (par exemple : la faim, la peur, la surprise, la colère, etc.), et ce, 

avant même d’utiliser des mots de manière structurée (Schreiber, 1980). Très tôt, le 

babillage des enfants adopte des patrons prosodiques propres à leur langue maternelle 

avant même l’acquisition du langage (Alazard et al., 2009; Kuhn et Stahl, 2003). De 

plus, le jeune enfant n’est pas nécessairement en mesure de saisir le message de son 

parent, surtout si ce dernier utilise un vocabulaire hors de sa portée. Cependant, 

l’intonation utilisée ainsi que le rythme du message seront tout de même perçus par le 

bambin qui y réagira. D’un point de vue développemental, la prosodie à l’oral 

représente un des premiers contacts initiaux qu’expérimente le jeune enfant avec la 

langue (Veenendaal, Groen et Verhoeven, 2014). Les patrons prosodiques aident le 

jeune enfant à développer son langage en venant segmenter les mots, de même que les 

phrases (Jusczyk, 1999) permettant ainsi de mettre en relief certaines unités de sens.  

identification des 
mots écrits 

prosodie 

pauses groupe de mots intonation 

fluidité

précision rapidité expressivité
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Les habiletés développées par l’enfant afin de reconnaître les patrons d’intonation des 

mots et donc, cette sensibilité face au rythme utilisé au sein du discours, pourraient 

directement être corrélées à ses futures capacités en lecture. Selon l’étude de Wood et 

Terrell (1998), les résultats obtenus suggèrent que les faibles lecteurs enregistrent un 

retard face à cette sensibilité au rythme comparativement aux autres enfants de leur âge. 

De plus, les habiletés de reconnaissances des mots développées par les enfants 

permettraient de les outiller quant à la segmentation phonémique, contribuant, par le 

fait même, au développement de leurs habiletés littéraires.  

Les indices prosodiques qu’apprennent à utiliser les enfants servent, entre autres, à 

identifier les modalités de la phrase ainsi que sa portée pragmatique (Lalain et al., 2014), 

mais ils servent également à l’identification lexicale (Lindfield, Wingfield et 

Goodglass, 1999) lorsque la reconnaissance de mots peut être ambiguë. L’enfant 

apprend donc à séparer le discours en « unités interprétables » (Cutler, 1994, cité dans 

Wood et Terrell, 1998). Par conséquent, les prédispositions face à une certaine 

sensibilité prosodique encouragent l’acquisition du langage écrit chez les élèves 

(Lalain et al., 2014; Veenendaal et al., 2014). De plus, il est à noter que cette sensibilité 

au rythme de l’oral que possède le jeune enfant connait également des répercussions 

sur ses futurs apprentissages en lecture (Wood, 2006; Holliman, Wood et Sheehy, 2008, 

2010). En effet, en venant contribuer à l’instauration d’automatismes de décodage 

propres au texte, la prosodie vient soutenir le lecteur dans ses habiletés de haut niveau 

(Alazard et al., 2009). 

La prosodie en lecture est alors perçue comme une phonologie dite suprasegmentale 

dans la mesure où les sons produits sont superposés aux segments individuels de la 

phrase (Schreiber, 1991; Holliman et al., 2010; Lalain et al., 2014) tout en contribuant 

à la portée sémantique de cette dernière (Kuhn et Stahl, 2003). Nous parlons donc 

d’unités de sens qui ne se rattachent pas directement à la phonologie, s’isolant de 
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manière indépendante des phonèmes, mais qui viennent tout de même y ajouter une 

nouvelle dimension telles que : la durée, l’intensité et la mélodie (Holliman et al., 2010; 

Riegel et al., 2018). En venant jouer avec ces facteurs, la prosodie et, parfois même 

l’intonation en soit (Rossi, 2001), devient porteuse de sens. Par exemple, dans la phrase 

« Tu veux déposer ce livre sur cette chaise? », le sens du message (soit sa visée 

sémantique) peut grandement varier tout dépendant de l’endroit où le locuteur applique 

une intonation prosodique marquée, soit l’accent d’insistance (Riegel et al., 2018a) : 

Tableau 2.1 – Intonation prosodique et visée sémantique 

Intonation prosodique Visée sémantique du message 

Tu veux déposer ce 

livre sur cette chaise? 

Le locuteur semble ici s’opposer à ce que la seconde 

personne (tu) soit responsable du dépôt du livre sur la 

chaise. 

Tu veux déposer ce 

livre sur cette chaise? 

L’insistance sur le verbe (veux) semble ici indiquer que 

la seconde personne ne devrait pas vouloir déposer le livre 

sur la chaise. 

Tu veux déposer ce 

livre sur cette chaise? 

Le locuteur semble ici suggérer qu’une autre action (outre 

déposer) serait préférable. 

Tu veux déposer ce 

livre sur cette chaise? 

L’insistance sur le déterminant (ce) encourage ici à penser 

qu’un autre livre pourrait préférablement être déposé sur 

la chaise. 

Tu veux déposer ce 

livre sur cette chaise? 

Le locuteur semble ici inférer qu’un livre n’a pas sa place 

sur la chaise. 

Tu veux déposer ce 

livre sur cette chaise? 

L’insistance sur la préposition (sur) nous indique ici qu’il 

pourrait être possible de déposer le livre à côté ou en 

dessous, mais pas sur la chaise. 

Tu veux déposer ce 

livre sur cette chaise? 

Le locuteur semble ici s’opposer à cette chaise en 

particulier comme étant récipiendaire du livre. 

Tu veux déposer ce 

livre sur cette chaise? 

L’insistance sur le nom (chaise) semble nous encourager 

à penser qu’il serait préférable de déposer le livre sur une 

autre surface qu’une chaise. 

 

Lire de manière prosodique indique généralement une certaine compréhension de la 

part du lecteur tout en facilitant la compréhension chez celui qui écoute (Hudson et al., 
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2005). Les habiletés prosodiques représentent alors une capacité métalinguistique du 

lecteur puisque celui-ci est appelé à apposer des intonations propres à l’oral sans indice 

graphique de ces dernières (Schwanenflugel et al., 2004; Riegel et al., 2018). Ce sous-

système phonologique représente un défi de plus pour les lecteurs en difficultés qui y 

sont moins sensibles (Whalley et Hansen, 2006) et l’absence de signes graphiques 

propres aux éléments prosodiques incarne un problème potentiel pour les élèves 

(Allington, 1983).  Par exemple, en apposant des pauses aux endroits inappropriés, les 

faibles lecteurs produisent généralement une lecture qualifiée d’hésitante, perdant du 

coup de son expressivité (Miller et Schwanenflugel, 2008). Par conséquent, ces lecteurs 

enregistrent des performances moindres dans des tâches incluant une dimension propre 

à la conscience rythmique de la parole (rhythmic awareness) (Wood et Terrell, 1998). 

 

2.1.4 Ponctuation 

Si tous ne s’entendent pas encore sur la définition exacte de la ponctuation et les signes 

qu’elle devrait englober (Tournier, 1980; Pétillon-Boucheron, 2002), tous sont au 

moins d’accord pour statuer que la ponctuation fait partie de notre système graphique 

sans avoir de liens directs avec les phonèmes. Revêtant un statut considéré comme 

secondaire, la ponctuation a souvent été délaissée des recherches en partie à cause de 

sa complexité à être codifiée, surtout en comparaison au système alphabétique (Jaffré, 

1991). Malgré tout, elle n’est pas restée en plan et occupe toujours une place de choix 

dans les grammaires d’aujourd’hui. La ponctuation connait trois fonctions distinctes : 

syntaxique, sémantique et prosodique (Riegel et al., 2018). Étant un système 

exclusivement idéographique et n’engeandrant aucune sonorisation, la ponctuation 

s’inscrit de manière négative dans nos écrits (Riegel et al., 2018) tout en étant des 

signes linguistiques à part entière (Jaffré, 1991). Il s’agit d’un ensemble qui connait des 

liens indissociables avec l’oral, mais qui, en comparaison avec la langue, n’offre 
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qu’une pauvre représentation des subtilités existantes (Pétillon-Boucheron, 2002; 

Alazard et al., 2009; Martin, 2011).  

Malgré tout, par l’utilisation de plus d’une dizaine de signes différents, la ponctuation 

contribue largement à la structure des textes, venant jouer un rôle de facilitateur au 

niveau de l’organisation sémantique ainsi que syntaxique de ces derniers. Sa fonction 

syntaxique se détaille donc par son rôle de séparateur et d’organisateur textuel, étant 

utilisé, entre autres, pour la séparation des mots (par exemple : blanc, apostrophe, trait 

d’union), la délimitation intraphrastique (par exemple : virgule, deux-points, point-

virgule, guillemets), les séparations interphrastiques (par exemple : majuscule, point, 

point d’interrogation, d’exclamation, de suspension) (Tournier, 1980; Riegel et al., 

2018) ou encore les délimitations métaphrastiques (par exemple : alinéa, titre, intertitre) 

(Tournier, 1980). Dans cette approche de démarcation des segments, la ponctuation 

vient répondre aux besoins des unités linguistiques tant au niveau des mots que du texte 

en soit (Jaffré, 1991). 

La fonction sémantique renvoie aux liens directs qui se tissent entre la ponctuation et 

le sens (Védénina, 1980). Revêtant un caractère communicatif, nous y retrouvons les 

indications à valeur modale (avec les divers types de phrases : déclarative, interrogative 

ou exclamative) et les signes qui divisent ou unissent les membres d’une phrase en 

distinguant, par exemple, l’apposition de l’épithète grâce à la virgule : « Arnaud, 

intrigué, cherchait dans le tiroir » ou en structurant les énonciations de manière 

distincte par  l’ajout d’incise ou de commentaire en utilisant les guillemets, les 

parenthèses ou le tiret (Riegel et al., 2018). Par exemple : On ne connut pas toutes les 

amours qu’abrita, ce soir-là, Séléné, mais on connut bien vite – et c’est heureux – le 

bon tour qui fut joué à notre philosophe du moment […] (Schmitt, 1994, p.35).  
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La fonction prosodique de la ponctuation n’a pas toujours été reconnue en tant que telle. 

En effet, selon les ouvrages consultés, elle fut qualifiée de fonction respiratoire 

(Pétillon-Boucheron, 2002) ou encore de fonction communicative (Védénina, 1980). 

Elle tire désormais son nom de ses influences sur la lecture orale (par l’entremise de 

pauses ou d’intonations), venant apporter des indications prosodiques essentielles. 

L’apprentissage de ce code écrit permet alors au lecteur d’effectuer une lecture plus 

aisée avec un rythme soutenu, tout en lui permettant de se bâtir une meilleure 

compréhension (Riegel et al., 2018). Pour les besoins de ce travail, nous n’avons retenu 

que les signes de ponctuation venant influencer directement le discours oral et en 

concordance avec ce qui est prescrit par la PDA au premier cycle, soit : la virgule, le 

point, le point d’interrogation, le point d’exclamation (p.71), les deux-points, le tiret et 

les guillemets (p.69). Nous soulignons tout de même que tous ces savoirs n’ont pas à 

être maîtrisés à la fin du premier cycle et que certains usages de la virgule ne sont 

introduits qu’à partir du deuxième cycle. 

 

2.1.5 La ponctuation comme élément de prosodie 

Nous avons préalablement établi que la prosodie se définit par la capacité du lecteur à 

adopter diverses intonations, en regroupant les mots adéquatement et en appliquant des 

pauses aux endroits appropriés. Une lecture expressive se définit alors par sa 

ressemblance au langage oral. Afin d’y tendre le plus possible, elle se doit de regrouper 

les mots de la phrase par unités syntaxiques tout en utilisant adéquatement la 

ponctuation (Giasson, 2011). Il s’agit donc de lire par groupes de souffle (ou groupes 

de mots) en s’appuyant non seulement sur des indices syntaxiques, mais également sur 

la ponctuation. Ces deux aspects viennent alors s’inscrire dans la métaphonologie du 

lecteur (Heggie et Wade-Woolley, 2018) qui apprend peu à peu à les maîtriser. Le 

lecteur doit être en mesure de regrouper les constituants de la phrase liés ensemble par 
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le sens, et ce, malgré l’absence parfois de signes graphiques. Par exemple, la phrase 

suivante regroupe divers groupes de mots qui se lient entre eux en formant des unités 

sémantiques  : [L’élève] est appelé à découvrir le plaisir de lire 𝄽 avec aisance et 

efficacité 𝄽 différents genres de textes appropriés à son âge 𝄽 pour répondre à ses 

besoins […] (MEES, 2006 - PFÉQ, p.74). Le lecteur habile est en mesure d’effectuer 

des pauses, si nécessaires, aux endroits appropriés dans une telle phrase tout en 

respectant les groupes de mots même si aucune indication graphique n’est présente. 

Cette reconnaissance tacite d’indices prosodiques repose, entre autres, sur ses 

connaissances syntaxiques (Schreiber, 1980) ainsi que sémantiques. Le lecteur habile 

réaliserait donc en moyenne trois pauses au sein d’une même phrase pour un seul signe 

de ponctuation (Védénina, 1973). 

En situation de communication orale, la prosodie ainsi que les éléments dits 

paralinguistiques (tel que la gestuelle, les changements de débit, le timbre, les 

variations de tempo, etc.) facilitent l’identification du message (Perfetti, 1985) et 

viennent dévoiler les richesses du langage oral (Alazard et al., 2009). Nous relevons 

également les phénomènes s’apparentant aux indices émotionnels ou encore traduisant 

des conduites adoptées qui constituent des éléments qui sont difficilement transmis à 

l’écrit (Martin, 2011), voir même impossible dans le cas des éléments paralinguistiques 

(Alazard et al., 2009). Au courant de sa lecture, le lecteur s’appuie tant sur la 

ponctuation que sur ses connaissances syntaxiques et prosodiques afin de supporter sa 

compréhension sémantique du texte, entre autres lors de la résolution d’une phrase dite 

« cul-de-sac » (garden path) (Fodor, 2002; Heggie et Wade-Woolley, 2018). Il s’agit 

ici de phrases syntaxiquement correctes qui comportent, cependant, un élément 

d’ambiguïté à l’écrit, par exemple : Arnaud embrasse sa fille et sa sœur se moque d’eux. 

L’incongruité des deux idées ici coordonnées demande une relecture afin de résoudre 

cet embrouillage sémantique quant à savoir qui Arnaud embrasse. Cette ambiguïté peut 

être éclaircie par les caractéristiques prosodiques à l’oral, soit où des pauses sont 
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effectuées : Arnaud embrasse sa fille 𝄽 et sa sœur 𝄽 se moque d’eux. L’utilisation de la 

ponctuation pourrait ici permettre une certaine transcription de ces composantes afin 

que le lecteur puisse s’approprier plus aisément le sens de ce qui est lu : Arnaud 

embrasse sa fille… et sa sœur se moque d’eux. 

Si les regroupements de mots n’ont pas toujours de signe de ponctuation qui y sont 

reliés, il en va différemment pour les pauses effectuées et l’intonation adoptée. En effet, 

la ponctuation vient jouer un rôle majeur quant à l’intonation qui doit être adoptée, 

influençant par le fait même l’expressivité ainsi que les pauses réalisées au courant de 

la lecture. Au sein même d’un énoncé écrit, l’application de la ponctuation sert de 

facilitateur au niveau prosodique (Heggie et Wade-Woolley, 2018) et sémantique en 

indiquant, entre autres, le mode, venant marquer la différence entre diverses intentions : 

« Elle mange. », « Elle mange? » ou encore « Elle mange! » (Martin, 2011; Riegel et 

al., 2018). À l’oral, la différence entre ces trois phrases relève uniquement de la 

prosodie. Subséquemment, la variance de ces structures prosodiques entraîne un 

changement au cœur même de la visée sémantique du message (Whalley et Hansen, 

2006) grâce aux signes de ponctuation utilisés. À cet égard, en reprenant le modèle de 

Laplante « Représentation schématique du développement des principaux processus de 

lecture », nous postulons que la ponctuation gagnerait à y être incorporée en ajoutant 

une section « Reconnaissance des signes de ponctuation » relativement aux processus 

spécifiques ainsi que « Compréhension des signes de ponctuation » quant à la base de 

texte du côté des processus non spécifiques. 

En effet, soulignons que la ponctuation vient également traduire des scénarios où des 

indices gestuels auraient été émis, mais qui se retrouvent difficilement transcriptibles 

dans un texte. En plus des indices oraux, la ponctuation peut donc, parfois, servir de 

transcripteur à certaines gestuelles. Par exemple, afin de marquer l’incompréhension 

dans un dialogue, l’auteur peut choisir de n’indiquer qu’un point d’interrogation. Cet 
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usage muet de la ponctuation vient apporter des précisions au sein de l’histoire sans 

pour autant en interrompre le rythme : 

- Tends-moi l’outil à ta gauche. 

- ? 

- Le marteau, tends-le-moi. 

La virgule et le point viennent, quant à eux, influencer les pauses réalisées par le lecteur, 

ainsi que leur durée. De plus, le point, le point d’interrogation et le point d’exclamation 

viennent marquer l’intonation généralement en fin de phrases, incorporant par le fait 

même des informations prosodiques qui influenceront grandement l’expressivité qui 

doit être adoptée. Le tiret, les guillemets et les deux-points joueront également sur 

l’intonation du lecteur, indiquant bien souvent des dialogues ou l’alternance des 

interjections entre les différents personnages. Les variations toniques ici adoptées se 

retrouvent plus souvent au sein des phrases. Les signes de ponctuation viennent porter 

une certaine dimension de musicalité au texte, tentant de marquer de manière concrète 

une part des subtilités de l’oral (Jaffré, 1991), ne transcrivant malgré tout qu’une partie 

de la prosodie potentielle (Alazard et al., 2009). Tous les signes ci-présentés doivent 

alors être connus et maîtrisés de la part du lecteur afin de lui permettre de développer 

ses habiletés en littératie. De plus, l’intégration de ces schémas lui permettra de dégager 

ses ressources cognitives dans l’optique d’atteindre une meilleure compréhension du 

texte. 

Le lecteur expert et habile est donc en mesure de coordonner toutes ces informations 

et n’a pas besoin d’oraliser sa lecture afin d’y apposer ces subtilités de la langue. En 

effet, sa lecture silencieuse est également influencée par l’application implicite de ses 

connaissances prosodiques (Chafe, 1988; Fodor, 2002). C’est en observant le regard 

des lecteurs et les pauses effectuées par leurs yeux qu’il a été mis en évidence que le 

traitement des informations prosodiques est appliqué par les lecteurs experts, et ce, 

même en situation de lecture à soi (Heggie et Wade-Woolley, 2018). 
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Même si la relation est partielle, la ponctuation représente « l’analogie visuelle de la 

prosodie » et le lien entre ces deux aspects démontre les implications 

métaphonologiques et métalinguistiques nécessaires développées par le lecteur expert 

(Heggie et Wade-Woolley, 2018). De ce fait, il est normal que les chercheurs se soient 

intéressés à la relation existante entre la prosodie et son impact sur la lecture de textes 

ainsi que sur la compréhension du langage écrit. 

 

2.2 Prosodie et fluidité : données issues de la recherche 

Dès 2005, Hudson et son équipe critiquent le manque de recherche réalisée quant au 

lien existant entre les compétences prosodiques des élèves et la compréhension en 

lecture. En 2006, Whalley et Hansen soulignaient, quant à eux, le peu de recherches 

effectuées sur le développement de la prosodie chez les enfants âgés de 5 à 13 ans. En 

2008, Miller et Schwanenflugel abondent dans le même sens et présentent le manque 

de connaissances sur le lien entre le développement des habiletés prosodiques en 

lecture de l’élève et le développement de ses autres compétences littéraires. Il s’agit 

donc d’une ligne de recherche plutôt récente, s’étant imposé dans les dernières années 

(Landerl et Wimmer, 2008).  

Les recherches sur le sujet, presque exclusivement en anglais, associent la fluidité et la 

prosodie à la compréhension en lecture (Kuhn et Stahl, 2003; Whalley et Hansen, 2006; 

Miller et Schwanenflugel, 2006, 2008; Rasinski et al., 2009; Veenendaal et al., 2014, 

2015, 2016). L’adoption d’une intonation naturelle en lecture, s’apparentant à l’oral, 

serait effectivement associée à une meilleure compréhension de ce qui est lu 

(Veenendaal et al., 2015). La fluidité peut alors être conceptualisée autant comme étant 

un antécédent de la compréhension qu’une conséquence qui en résulte (RAND Reading 
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Study Group, 2002). Cette dualité provient de la possibilité qu’une lecture prosodique 

soit le fruit d’une certaine connaissance du texte ou du sujet présenté; la fluidité qui en 

émanerait donc serait ici une conséquence de la compréhension en lecture. Il est 

également possible que d’autres aspects de la fluidité (rapidité et capacité de 

reconnaissance des mots efficace, entre autres) interfèrent puisqu’ils sont des prérequis 

de la compréhension en lecture, agissant ainsi en facteurs antécédants à la 

compréhension.  

Prouver la corrélation directe entre une meilleure fluidité (ou la prosodie) en lecture 

ainsi que la compréhension reste, malgré tout, une tâche complexe. Dans leur 

recensement de 71 études, Kuhn et Stahl (2003) se sont intéressés à la capacité que 

développe l’enfant de construire du sens à partir de sa lecture. Cette capacité s’acquiert 

au fur et à mesure que l’enfant apprend à exploiter adéquatement ses habiletés 

prosodiques et qu’il atteint un certain niveau de confort face au texte. Ils y argumentent 

qu’une lecture prosodique serait tributaire de la segmentation syntaxique et sémantique 

des éléments facilitant ainsi la voie vers la compréhension. Ils ont trouvé qu’une pré-

segmentation des phrases en unités sémantiques aidait les élèves à mieux comprendre 

ce qui était lu, dressant donc un lien entre les caractéristiques prosodiques des textes et 

la compréhension en lecture. Par contre, si l’approche par répétition et les pratiques 

extensives souvent mises en place dans les études ont effectivement engendré des 

résultats positifs au niveau de la compréhension de textes des élèves, une question 

persiste malgré tout : est-ce que cette meilleure compréhension ne serait pas, en 

majeure partie, simplement due à la quantité de pratique en lecture réalisée? 

Whalley et Hansen (2006) ont également cherché à creuser ce lien unissant la prosodie 

à différentes composantes de la lecture avec un échantillon de 81 élèves âgés de 8 à 10 

ans, tous en 4e année. Les chercheurs ont été en mesure de mettre en lumière que la 

sensibilité prosodique des élèves facilitait la compréhension en lecture puisqu’elle leur 
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permettait de segmenter le flux de leur lecture en unités interprétables, diminuant du 

coup leur charge cognitive et leur permettant de se concentrer sur les aspects pertinents 

du texte. Cette conclusion s’apparente aux résultats de Kuhn et Stahl (2003) quant à 

l’importance de la segmentation des unités sémantiques en tant qu’élément facilitateur 

de la compréhension en lecture. 

Miller et Schwanenflugel obtiennent des résultats similaires (2006) en s’intéressant à 

80 élèves de 3e année et leur lecture de divers types de phrases complexes. L’utilisation 

de phrases complexes en opposition à des phrases de base est ici intéressante 

puisqu’elle force l’utilisation distincte de la prosodie de la part du lecteur qui y 

rencontre différentes formes syntaxiques ainsi qu’une variété de signes de ponctuation. 

Les chercheurs arrivent à la conclusion que les élèves respectant les déclinaisons 

toniques en fin de phrases déclaratives et variant leur intonation face aux questions 

fermées comprenaient généralement mieux le texte lu. 

Leur étude longitudinale de 2008 reprend un but similaire, s’intéressant au 

développement de la prosodie en situation littéraire comme dimension de la fluidité en 

lecture orale chez 92 élèves du premier cycle du primaire. Pour ce faire, les chercheurs 

ont observé l’évolution d’habiletés prosodiques spécifiques de ces élèves, de la 

première à la deuxième année, puis le lien entre cette compétence et leur fluidité en 

lecture ainsi que l’impact sur leur compréhension en troisième année. Les habiletés 

prosodiques observées comprenaient les pauses effectuées ainsi que l’adoption 

d’intonations s’apparentant à celles produites par les adultes. Les chercheurs ont trouvé 

une relation entre le fait de produire moins de pauses en situation de lecture orale en 

première année et le développement subséquent d’une lecture similaire aux patrons 

d’intonations d’adultes (intonation contour) en deuxième année. Ces patrons 

d’intonations se sont révélés être des prédicteurs significatifs de l’acquisition d’une 

certaine fluidité, permettant une meilleure compréhension en lecture des élèves. Ces 
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deux aspects de la prosodie chez des élèves du premier cycle se sont donc révélés être 

des prédicteurs de leurs futures habiletés en compréhension de lecture, au-delà de leur 

capacité de décodage seule. 

Les recherches ayant établi un certain lien possible entre la fluidité et la compréhension 

en situation de lecture chez les plus jeunes élèves, Rasinski, Rikli et Johnston (2009) 

se sont alors plutôt intéressés à la relation entre la fluidité (ici mesurée par la 

composante de la prosodie) et la compréhension chez des élèves plus vieux, soit de la 

troisième, cinquième et septième année. Pour ce faire, les chercheurs ont enregistré et 

analysé des échantillons d’une minute de lecture orale de 1 204 élèves, représentant en 

moyenne 401 élèves par niveau. Les résultats obtenus font état d’une corrélation 

notable (r=.571 à r=.657) entre la fluidité et la compréhension, démontrant donc une 

association significative entre ces aspects de la littératie, et ce, peu importe le niveau 

scolaire des élèves.  

Dans les dernières années, Veenendaal, Groen et Verhoeven se sont particulièrement 

intéressés à ce domaine du développement des habiletés en littératie des enfants, 

produisant plusieurs recherches sur le sujet. En 2014, ils publient leur première 

recherche sur la prosodie en situation de communication orale ainsi qu’en situation de 

lecture et leur rôle avec la compréhension de textes. Demandant à 106 élèves 

néerlandais de la quatrième année de raconter une courte histoire afin de mesurer leur 

prosodie orale, puis de lire quatre courtes histoires afin de mesurer leur prosodie en 

lecture, les chercheurs ont découvert une influence notable de la prosodie orale sur la 

compréhension. En effet, les habiletés prosodiques des élèves et, plus spécifiquement, 

leur capacité à regrouper adéquatement les mots ensemble tant à l’oral qu’en situation 

de lecture, s’est avéré être le facteur significatif, et ce, encore plus que leurs habiletés 

en décodage. Ces résultats surprenants peuvent, cependant, être partiellement expliqués 
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par l’opacité de la langue; le néerlandais étant une langue beaucoup plus transparente 

que l’anglais ou le français.  

Dans leur étude de 2015, Veenendaal et ses collaborateurs relèvent l’inconstance des 

définitions et de la conceptualisation de la fluidité au sein des recherches entraînant, du 

coup, une certaine difficulté dans l’interprétation des résultats antérieurs. Ils y incluent 

également le manque de contrôle face à certaines variables telles que les capacités de 

décodage des élèves ainsi que leur compréhension du vocabulaire et de la langue alors 

qu’il s’agit de facteurs centraux à la compréhension. En prenant soin de contrôler ces 

variables, Veenendaal et son équipe se sont encore intéressés à 101 élèves néerlandais 

de quatrième année (initialement 106 élèves, mais 5 résultats ont été retirés lors de 

l’analyse des données puisqu’ils enregistraient plus de deux écarts-types de différence). 

Ils ont cherché à investiguer la relation existante entre la fluidité en lecture et leurs 

performances en compréhension de textes, au-delà des composantes du SVR. En 

prenant soin de contrôler les variables de décodage et de compréhension langagière 

afin que ces dernières ne teintent pas les résultats, les chercheurs ont été en mesure de 

confirmer l’impact de la prosodie en lecture au niveau de la compréhension du texte, 

expliquant davantage les variances enregistrées que le MCLM. Tout comme pour leur 

étude de 2014, les résultats obtenus doivent être considérés avec prudence puisque le 

néerlandais est une langue beaucoup plus transparente que le français. Il serait alors 

pertinent de se demander si des résultats enregistrés auprès d’élèves francophones 

connaitraient les mêmes effets.  

En 2016, les trois chercheurs se sont penchés sur la directionnalité de la prosodie, 

s’intéressant à trois théories possibles : une relation unidirectionnelle reliant la prosodie 

en lecture à la compréhension, la relation à direction inverse et une relation 

bidirectionnelle entre la prosodie et la compréhension. Modifiant leur approche, 

Veenendaal et son équipe ont, cette fois, réalisé une étude longitudinale avec un 
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échantillon de 99 jeunes néerlandais, suivant leur progression en lecture de la 4e année 

jusqu’à la 6e année. Les relations de cause à effet ne sont pas toujours instantanées et 

demandent, parfois, plusieurs années d’observation. C’est dans cette optique que cette 

recherche est née. L’approche s’est révélée particulièrement intéressante puisqu’ils y 

ont confirmé la bidirectionnalité de la prosodie et de la compréhension en lecture, 

notant que les habiletés prosodiques des élèves en 5e année prenaient majoritairement 

appui en leurs capacités de décodage et leur compréhension initiale alors qu’en 6e année, 

la compréhension émergeait des suites de leurs habiletés prosodiques. Il s’agit donc 

d’une habileté qui doit être développée et consolidée avant de venir faciliter la 

compréhension en lecture l’année suivante. Conséquemment, les effets de la prosodie 

sont effectivement bidirectionnels et se modifient avec les années. Les conclusions 

obtenues s’arriment alors avec le principe présenté par le RAND Reading Study Group 

de 2002 qui postulait que la fluidité en lecture jouait tant le rôle d’antécédent que de 

conséquence de la compréhension de texte.  

Cependant, malgré les études présentées ici, les habiletés prosodiques et le lien avec la 

compréhension de texte méritent tout de même d’être investigués davantage. En effet, 

la nature et le niveau d’influence de la prosodie sur la compréhension est encore 

incertain (Schrauben, 2010). Des études s’intéressant au développement de ces 

habiletés sur plusieurs années avec des populations d’âges variés et auprès d’élèves 

parlant différentes langues permettraient une meilleure compréhension de la relation 

entre ces divers aspects de la littératie.  
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2.3 Principes didactiques de l’apprentissage de la lecture 

L’enseignement de la lecture passe par plusieurs étapes (Kuhn et Stahl, 2003). Dès la 

maternelle, l’enfant est exposé au livre en tant qu’objet et il y apprend également à le 

manipuler. Il y a, ensuite, l’enseignement du code alphabétique, permettant à l’élève 

de se familiariser avec les divers phonèmes tout en développant sa reconnaissance des 

graphèmes. L’enseignante présentera également diverses stratégies de compréhension 

en lecture afin de guider les élèves dans l’acquisition de leurs habiletés de lecteur. 

L’enseignement de la fluidité, par contre, ne semble toujours pas être une priorité et ne 

représente pas encore une avenue qui est présentée explicitement aux élèves (Kuhn et 

Stahl, 2003) alors que son enseignement pourrait améliorer grandement leur 

compréhension et leurs compétences générales en lecture (Paige et al., 2012). Une 

approche soutenue par les instructions de l’enseignante est plus effective pour le 

développement de la fluidité chez l’élève (Kuhn et Stahl, 2003) qu’une approche « par 

la bande ». En effet, nous savons maintenant que les élèves ne deviennent pas 

autonomes dans leurs apprentissages simplement sous l’effet de la maturation (Rupley 

et al., 2009). Tout enfant ne lit ou n’écrit pas naturellement; il s’agit de compétences 

apprises qui se développent au prix de plusieurs efforts. L’oral, par contre, représente 

une compétence qui se développe de manière beaucoup plus innée, biologiquement 

parlant. Il importe donc de favoriser les relations de l’oral à l’écrit (Jaffré, 1991) et ce, 

surtout en début de parcours scolaire. 

Si la fluidité a souvent été mise de côté face au développement des habiletés en lecture 

dans les recherches passées, c’est surtout en raison de conceptions erronées la 

concernant (Paige et al., 2012). En 1983, Allington écrivait son article « Fluency : The 

neglected reading goal ». Il y relevait déjà le manque d’enseignement face à cette 

habileté en lecture ainsi que son impact sur les habiletés en littératie des élèves, allant 

même jusqu’à identifier la fluidité comme étant une caractéristique nécessaire afin de 
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développer une bonne lecture. Quant à lui, la fluidité devait représenter un élément 

majeur de l’enseignement initial de la lecture. Presque 40 plus tard, cette composante 

de la lecture demeure bien souvent délaissée par les enseignantes, principalement en 

raison d’une méconnaissance de son importance dans l’apprentissage de la lecture. En 

effet, même si elle joue le rôle de pont entre l’oral et l’écrit, elle représente tout de 

même un aspect complet de la lecture et il n’y a pas de raison de croire qu’elle ne 

s’articule pas également lors de la lecture silencieuse (Paige et al., 2012). La fluidité 

est un aspect complet de la lecture qui est présente en tout temps. Les chercheurs 

insistent sur le fait que les élèves ne peuvent développer cette habileté si nous 

continuons de l’ignorer et d’omettre son enseignement (Rasinski et al., 2009). 

À cet égard, il importe de porter l’accent sur l’apprentissage de la fluidité dans un 

contexte de lecture avec expressivité, enthousiasme et sens en opposition à de simples 

exercices de rapidité (Rasinski, 2006). La prosodie se doit d’être enseignée 

explicitement par l’entremise d’un modelage de la part de l’enseignante avec un accent 

bien précis sur les variations prosodiques adoptées, tout en partageant différentes 

techniques de lecture et en adoptant des intonations appropriées (Rasinski, 2006). Il 

s’agit d’une composante critique maintenant reconnue dans les habiletés en lecture qui 

affecte la compréhension (Paige et al., 2012) et qui est, cependant, bien souvent 

négligée lors de l’enseignement en classe (National Reading Panel, 2000). 

Un enseignement explicite, parfois appelé « enseignement structuré et directif », est 

une stratégie d’enseignement reconnue et utile qui favorise l’apprentissage chez les 

élèves, particulièrement ceux en difficultés ou à risque d’échec (Rupley et al., 2009; 

Bissonnette, Richard, Gauthier et Bouchard, 2010). Se détaillant en trois étapes 

distinctes (modelage, pratique guidée et pratique autonome), l’enseignement explicite 

permet une gradation ainsi qu’un morcellement des apprentissages. La fluidité 

enseignée de manière assistée est une approche efficace (Kuhn et Stahl, 2003) et, selon 
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les recherches, s’imposerait comme la modalité pédagogique dominante avec une 

efficacité certaine pour le rendement en lecture des élèves (Bissonnette et al., 2010). 

La lecture répétée de texte, de manière orale et assistée par l’entremise de rétroactions 

est une avenue intéressante pour permettre à l’élève de développer tant ses capacités 

de décodage que ses habiletés prosodiques (Rasinski, 2006; National Reading Panel, 

2000). Or, il s’agit d’une activité qui peut rapidement devenir ennuyante et monotone. 

Ainsi donc, il importe d’y rattacher un certain sens afin de permettre à l’élève de 

préserver sa motivation. Pour ce faire, la finalité d’une lecture orale du dit texte pour 

la classe peut représenter une approche pertinente. L’utilisation de divers types de 

textes pour en faire des présentations orales est également une avenue à explorer. En 

effet, en plus de répondre à la compétence 1 du PFEQ en français, langue 

d’enseignement, soit Lire des textes variés, l’utilisation de productions différentes 

telles que la poésie, les paroles de chanson, les dialogues, les monologues ou encore 

les correspondances encourage les habiletés prosodiques du lecteur (Rasinski, 2006).  

L’enseignement de la lecture représente une tâche substantielle pour les enseignantes. 

Afin de morceler cet enseignement, la PDA propose une certaine planification graduée 

des apprentissages en passant tout d’abord par les connaissances liées au texte ainsi 

qu’à la phrase, et ce, en début de parcours scolaire au primaire. C’est dans cette visée 

que le développement de notre séquence didactique vient donc s’inscrire. 

Effectivement, face aux structures de textes, la PDA (p.69) spécifie que l’élève doit « 

détecter les marques de paroles ou de dialogue : deux-points, guillemets, tirets » à partir 

de la deuxième année du primaire et consolider cet apprentissage en cinquième année. 

La reconnaissance des autres signes de ponctuation (soit le point, le point 

d’interrogation et le point d’exclamation) se rapporte aux connaissances liées à la 

phrase et est généralement présentée dès la première année avec une consolidation 

visée pour la deuxième année (p.71). La virgule représente un signe de ponctuation 
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plus complexe et se divise en deux sous-catégories avec son utilisation soit dans les 

énumérations de mots et de groupe de mots, soit pour encadrer ou isoler un mot ou un 

groupe de mots. L’exposition à ces notions débute dès la première année et se poursuit 

au deuxième cycle du primaire. De plus, nous savons maintenant que la troisième année 

représente une année charnière dans le parcours de l’élève puisque ce dernier passe 

d’une posture d’apprenant de la lecture vers l’utilisation de la lecture comme outil 

d’apprentissage (Hernandez, 2011). Bref, afin de respecter le rythme d’apprentissage 

de l’enfant ainsi que d’encourager son exposition aux notions demandées par la PDA, 

il nous semble justifié de centrer l’utilisation de la séquence didactique développée 

pour les élèves du premier cycle du primaire.  

 

2.4 Résumé de l’état actuel des connaissances 

Il n’existe présentement pas de recherche se penchant sur l’influence directe des 

éléments de ponctuation quant à l’amélioration de la fluidité en lecture (et/ou de la 

compréhension), ou du moins, il ne nous a pas été possible d’en trouver ni en français, 

ni anglais. Il s’agit alors d’une avenue à explorer pour certaines problématiques 

observées. Comme mentionné précédemment, plusieurs études se sont tout de même 

penchées sur la question de la fluidité en lecture (ainsi que de ses composantes telles 

que la prosodie) et de son impact sur la compréhension du lecteur. Il est tout de même 

postulé qu’un enseignement centré sur les habiletés prosodiques des élèves les aiderait 

à développer leur fluidité et, ainsi, contribuerait à bonifier leurs compétences en lecture 

(Alazard et al., 2009). 

Le développement des connaissances quant à l’importance de la prosodie face à 

l’acquisition d’une compétence certaine en lecture invite à lui accorder la place qu’elle 
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mérite dans l’enseignement de la lecture. Notamment, la ponctuation, élément central 

de la prosodie dans le langage écrit, se doit alors d’être enseignée explicitement aux 

élèves du primaire. Il est d’autant plus important que nous constatons une lacune au 

niveau du matériel didactique présentement disponible.  

 

2.5 Objectifs spécifiques de la recherche 

Dans le but d’atteindre l’objectif général de cette recherche qui est de développer une 

séquence didactique basée sur l’enseignement explicite de la ponctuation afin de 

favoriser les habiletés prosodiques chez les élèves du premier cycle au primaire en 

français (langue d’enseignement) au Québec tout en leur permettant d’acquérir une 

meilleure fluidité en lecture, les objectifs spécifiques de cette recherche-

développement sont les suivants : 

1. Développer une séquence didactique axée sur l’enseignement explicite 

de la ponctuation afin d’améliorer les habiletés prosodiques en contexte 

de lecture oralisée chez les élèves du 1er cycle en apprentissage du 

français, langue d’enseignement ; 

2. Valider théoriquement la séquence didactique auprès d’expertes et 

d’intervenant(e)s du milieu scolaire. 



 

 

 CHAPITRE III 

 

 

MÉTHODOLOGIE 

Ce chapitre présente tout d’abord le type de recherche que nous avons privilégié (3.1) 

pour atteindre l’objectif de recherche, à savoir de développer une séquence didactique 

basée sur l’enseignement explicite de la ponctuation afin de favoriser les habiletés 

prosodiques chez les élèves du premier cycle en français (langue d’enseignement) au 

Québec. La démarche du processus d’élaboration de la séquence didactique que nous 

proposons (3.2) qui vise à favoriser l’acquistion d’habiletés prosodiques en contexte de 

lecture se base sur le modèle de Van der Maren (2003). Pour ce faire, nous présentons 

l’analyse des besoins (3.2.1), le cahier des charges (3.2.2), la conception de l’objet 

(3.2.3), la préparation (3.2.4) ainsi que la mise au point concernant le processus 

d’évaluation par les pairs (3.2.5). Nous concluons, finalement, avec la description de 

notre démarche d’analyse des données (3.3) quantitatives (3.3.1) et qualitatives (3.3.2). 

 

3.1 Type de recherche 

Comme l’objectif de cette recherche est la conception d’une séquence didactique visant 

à amener les élèves du premier cycle du primaire à améliorer leur fluidité en lecture, 

l’approche retenue est celle de la recherche-développement. Cette approche offre un 

cadre structuré nous permettant de concevoir notre séquence didactique. De plus, ce 

type de recherche met de l’avant une étape d’évaluation rigoureuse de l’objet créé en 

vue de son amélioration. En nous inscrivant dans un paradigme interprétatif, nous 
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recherchons l’avancement ainsi que la transformation d’un phénomène (soit 

l’enseignement des signes de ponctuation en situation de lecture) tout en validant notre 

théorie de manière critique (Fortin et Gagnon, 2016). Nous nous inscrivons alors dans 

la lignée d’une recherche qualitative. Malgré le fait que la recherche-développement 

soit un type de recherche moins souvent adopté dans les mémoires (et au sein même de 

la recherche), il n’en demeure pas moins être une approche primordiale pour faire 

avancer le matériel pédagogique et didactique en enseignement (Loiselle et Harvey, 

2007; Carignan, Beaudry et Larose, 2016) puisqu’elle vient créer un pont entre la 

théorie et les pratiques concrètes de l’enseignement sur le terrain (Carignan et al., 2016), 

soit l’étude du milieu naturel (Fortin et Gagnon, 2016). Cette approche est d’ailleurs 

indispensable, avant même la considération de la mise en place des dispositifs 

didactiques proposés (Beaudry, 2016). 

La recherche-développement comprend autant le développement d’objets tangibles que 

de lignes d’action (Loiselle et Harvey, 2007) tout en mettant de l’avant une approche 

rigoureuse de l’enseignement qui se veut également être économique, tant au niveau 

du coût que du temps (Beaudry, 2016). Le chercheur est donc impliqué à différents 

niveaux du développement du ou des objet(s) ainsi qu’au niveau de l’analyse de ce(s) 

dernier(s) en vue de l’amélioration des pratiques. Les échanges entre ces aspects de la 

recherche se doivent d’être constants en raison de leur interdépendance ainsi que de 

l’approche non séquentielle privilégiée. Puisque nous nous retrouvons dans une posture 

de chercheur-développeur, les allers-retours entre les phases de conception du 

prototype, son développement ainsi que les rétroactions des acteurs du milieu sont 

inévitables (Loiselle et Harvey, 2007).  



 

 

54 

La figure 3.1 présente donc notre 

proposition de la représentation 

schématique de cette vision qui 

permet une approche évolutive de 

l’objet face aux rétroactions 

recueillies au niveau de la 

perception des acteurs du milieu 

ainsi que du contexte 

d’application, relevant ainsi d’un 

processus cyclique d’interactions. 

L’influence mutuelle entre le chercheur et l’expérience du développement (objet, 

perception des acteurs et contexte d’application) vient donc ici en avant-plan, s’ancrant 

dans le caractère itératif du processus.  

 

3.2 Démarche de la recherche 

L’objectif général de cette recherche-développement est de réaliser une séquence 

didactique basée sur l’enseignement explicite afin de favoriser l’acquisition d’habiletés 

prosodiques en lecture chez les élèves du premier cycle en français langue 

d’enseignement au Québec en développant leurs connaissances relatives à la 

ponctuation. Nous parlons donc d’une approche de conception d’un objet pédagogique 

(Van Der Maren, 2003). Plus spécifiquement, nous ciblons la ponctuation comme 

élément clé de l’acquisition d’une meilleure prosodie pour nos séquences 

d’enseignement, comme étayé dans le cadre théorique, tout en validant théoriquement 

la qualité de l’objet par l’entremise d’expertes.  
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Diverses approches ont été proposées au courant des dernières années quant à la mise 

en œuvre de la recherche-développement. Loiselle et Harvey (2007) présentent, entre 

autres, les définitions et approches de Jonhson (1977), de Borg et Gall (1989), de Seels 

et Richey (1994), de Nielsen (2003), ainsi que d’autres chercheurs ayant fait progresser 

l’univers de la recherche-développement. Suite à notre consultation de ces diverses 

approches, nous avons choisi d’adopter celle de Van Der Maren (2003) qui se détaille 

ainsi face au développement d’un dispositif pédagogique : 1) analyse des besoins; 2) 

construction d’un cahier des charges; 3) conception de l’objet; 4) préparation; et 5) 

mise au point. Chaque étape sera détaillée et explicitée au point 3.2, soit la Démarche 

de la recherche. 

Nous avons retenu cette approche puisque, dans notre compréhension, elle tient compte 

du caractère cyclique des interactions mis de l’avant par Loiselle et Harvey (2007), 

encourageant les allers-retours entre les étapes de conception et de mise au point, 

soulevant même le besoin de revenir au cahier des charges afin de promouvoir 

l’expérience du développement. Il s’agit également d’une approche qui met l’accent 

sur le rôle de l’évaluation du produit tout en soulignant l’importance des connaissances 

scientifiques. À cet égard, il importe d’investiguer la littérature disponible traitant du 

problème relevé, que ce soit de manière complète ou partielle, afin d’évaluer les 

théories s’y rapportant et juger de leur validité (Van der Maren, 2003).   

 

3.2.1 Analyse des besoins 

L’analyse de la demande se centre sur un problème relevé auquel nous proposons une 

solution en développant un objet (Van der Maren, 2003). À cet effet, au fil des cinq 

dernières années et suite à nos observations et plusieurs échanges avec diverses 

enseignantes (tant du régulier qu’en adaptation scolaire) ainsi qu’avec des 
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orthopédagogues du milieu, nous avons été en mesure de soulever les difficultés quant 

au développement de la fluidité en lecture chez les élèves ainsi que le manque de 

matériel d’enseignement explicite disponible à cet égard. Les difficultés relevées 

concernaient majoritairement la virgule et le point : signes de ponctuation très 

fréquemment négligés en lecture ainsi qu’en écriture par les élèves. La capacité de 

repérer adéquatement les endroits où effectuer des pauses lors de la lecture nous semble 

être un premier objectif pédagogique à cibler. Subséquemment, une écoute plus 

attentive de leur lecture nous a permis de relever, également, un manque d’expressivité 

face aux points d’exclamation et d’interrogation. En plus d’être récitées en un seul 

souffle, comme une longue phrase, les lectures entendues étaient bien souvent 

monotones, peu importe le type de textes utilisé. Finalement, à la suite de nos 

observations, nous avons remarqué que les connaissances propres à l’utilisation des 

deux-points, des guillemets ainsi que du tiret étaient déficitaires chez la plupart des 

élèves. 

Notre quête pour du matériel d’enseignement qui répondrait à nos besoins s’est étendue 

vers d’autres approches pédagogiques telles que l’enseignement par la littérature 

jeunesse. Contenant inévitablement des marques de ponctuation, les albums jeunesses 

représentent une avenue pertinente pour aborder cette notion, mais puisque nous 

voulons la traiter de manière explicite, les seuls albums trouvés répondant à nos critères 

sont les suivants : Un point c’est tout de Bénédicte Rivière et Anne Hemstege, Un petit 

point de rien du tout de Véronique Cauchy et Elena Del Vento, Nos amis Point, Virgule 

et compagnie… de Coralie Saudo et Mayana Itoïz et, finalement, Point d’exclamation 

(!) d’Amy Krouse Rosenthal et Tom Lichtenheld. Malgré le fait que l’enseignement 

par la littérature jeunesse s’appuie sur des principes documentés par la recherche, 

comme l’utilisation de matériel authentique, il s’agit de quelques albums jeunesse qui 

peuvent venir soutenir l’enseignement dispensé, mais qui ne constituent pas, en soi, un 

matériel complet d’enseignement à part entière. Il nous semble donc que les activités 
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bâties autour de ces albums sont des produits d’expériences personnelles des 

enseignantes et sont souvent incomplètes et non basées sur la recherche. Autrement, 

selon nos expériences de terrain, la ponctuation en situation de lecture est souvent 

perçue comme un apprentissage qui se fera « par la bande » chez les élèves. De plus, 

nous  nous intéressons à la réalité observée de la demande. En effet, dans la situation 

présente, la majorité des enseignantes à qui l’outil fut décrit ont mentionné souhaiter 

voir un tel outil paraître puisqu’il s’agit d’un enseignement régulièrement fait de 

manière ponctuelle et intuitive, mais qui ne connait pas encore de lignes directrices 

claires et efficaces. L’analyse de la demande découle donc d’observations personnelles 

et d’une recherche de matériel préexistant pour répondre à la lacune relevée. 

Par conséquent, la séquence didactique que nous développons se centre principalement 

sur la ponctuation suivante : la virgule, le point, le point d’exclamation, le point 

d’interrogation, les deux-points, les guillemets et le tiret. Ces signes de ponctuation ont 

été choisis pour leur impact prosodique sur la lecture, en adéquation avec les attentes 

du PFEQ ainsi que de la PDA. En nous inscrivant dans le cadre de la PDA, les 

apprentissages visés par la séquence didactique se concentrent principalement au 

premier cycle en classe ordinaire. Nous cherchons donc à respecter le rythme 

d’apprentissage des élèves tout en encourageant leur exposition à ces différents signes 

de ponctuation. 
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3.2.2 Cahier des charges 

Le cahier des charges se réfère aux 

caractéristiques techniques de 

l’objet ; soit les fonctions (voir la 

figure 3.2 de Van der Maren, 2003) 

à respecter pour que l’outil soit 

efficace.  

Dans le monde de l’enseignement, 

le « client » de l’outil est double : 

les enseignantes ainsi que les 

élèves (Van der Maren, 2003). 

Diverses modalités pédagogiques 

et didactiques ont donc retenu notre attention afin de répondre aux besoins de ces deux 

utilisateurs. Tout d’abord, nous tenons compte du temps qui devra être investi de la 

part des enseignantes afin de présenter la matière de la séquence, tant au niveau du 

temps en classe qu’au niveau préparatoire. Nous prévoyons donc que la durée des 

activités se situe, pour la plupart, aux alentours de trente minutes. Cette approche nous 

semble également idéale pour les jeunes élèves qui connaissent une capacité de 

concentration plus limitée. Nous tenons également à mettre l’accent sur l’enseignement 

explicite afin de venir baliser les actions de l’enseignante. Pour ce faire, nous 

respecterons les étapes de modélisation, de pratique guidée et de pratique autonome. 

De plus, chaque séance d’activité sera accompagnée d’indications claires et complètes 

quant aux phases de « mise en situation », de « réalisation », d’ « intégration » et de 

« réinvestissement ». Nous tenons également compte des ressources à acquérir. Il s’agit 

d’un outil accessible que nous voulons être clé en main. Dans cette optique, nous visons 

conformément l’adéquation de notre outil aux coutumes d’enseignement. En effet, il 

est important que l’outil s’inscrive naturellement dans les cours déjà dispensés de 

Figure 3.2 

Le cahier des charges 
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lecture en français afin de respecter les contenus pédagogiques. Finalement, nous 

désirons créer un matériel qui ne demanderait pas un investissement démesuré en temps, 

en charge cognitive et en ressources, chez les enseignantes qui sont bien souvent déjà 

débordées par la matière à enseigner. 

 

3.2.3 Conception de l’objet 

Le volet de la conception se caractérise par son approche encore abstraite de l’objet, 

nous situant encore dans la phase théorique (Van der Maren, 2003). Nous nous centrons 

ici sur une analyse des connaissances disponibles afin d’élaborer un prototype plutôt 

général de l’objet. Comme mentionné en introduction, les grandes lignes du projet ont 

vu le jour suite à nos recherches initiales en didactique de la lecture et de l’écriture aux 

2e et 3e cycles du primaire (soit le cours DDL814C). La revue de littérature des théories 

scientifiques traitant du sujet est venue s’ajouter à nos connaissances antérieures dans 

le cadre de ce mémoire, nous permettant de nous renseigner quant au problème observé 

et encourageant notre réflexion sur le sujet. Nous avons donc poussé nos recherches 

des théories scientifiques sur le sujet pour statuer que la conception de notre séquence 

didactique pourrait, potentiellement, représenter une solution à la lacune relevée soit le 

déficit des habiletés prosodiques en fluidité en lecture des élèves.  

Le cadre théorique du présent mémoire présente les recherches qui nous ont permis de 

poser les bases de la modélisation de notre objet tout en venant préciser les éléments 

théoriques et pédagogiques qui le composent. Nous avons donc développé les concepts 

que nous voulons enseigner, soit les composantes des habiletés prosodiques et leur 

impact sur la lecture, ainsi que les approches pédagogiques à être privilégiées telles que 

l’enseignement explicite, l’approche par le jeu et l’exploitation de la littérature jeunesse. 

À cet effet, dans le but d’inclure une dimension ludique et significative à laquelle les 
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élèves pourront se référer par la suite, des personnages, ainsi qu’une trame narrative, 

Les mots de Momot, ont été créés.  

Initialement, l’objet pédagogique se constituait de trois ouvrages : le guide de 

l’enseignante, le cahier de l’élève et un petit recueil de l’histoire Les mots de Momot. 

Par contre, en revenant à l’analyse des fonctions du cahier des charges, à l’évaluation 

de la fonctionnalité (Van der Maren, 2003) et à la suite de nos recherches, nous avons 

choisi de réduire ce nombre d’items à deux ouvrages en incluant la trame narrative de 

l’histoire au sein même du cahier de l’élève. De cette façon, nous évitons entre autres 

les « effets négatifs de l’attention dissociée » (Tricot, 1998) chez l’élève qui n’aura 

qu’à se centrer sur son cahier. Nous avons également fait le choix linguistique de 

préserver l’usage du féminin quant à la dénomination du « Guide de l’enseignante » 

puisqu’il s’agit d’un domaine fortement dominé par la gent féminine. Selon le rapport 

annuel 2018-2019 du MEES (pour l’année scolaire 2017-2018), 78% de l’effectif du 

personnel enseignant permanent dans le réseau public étaient des femmes. Étant un 

ouvrage se concentrant sur la ponctuation, l’utilisation du point dans la dénomination 

« enseignant.e » nous semblait ici contre-intuitif.  

Relativement à la première activité, l’étude de la faisabilité (Van der Maren, 2003) 

nous a encouragées à venir la modifier puisqu’elle comprenait un enregistrement audio 

dans les premières ébauches. En effet, suite aux contraintes analysées, nous en sommes 

venues à la conclusion qu’il serait trop difficile d’inclure cet élément pour la diffusion 

de l’objet puisqu’il demande l’ajout d’installations matérielles (disque ou clé USB à 

fournir avec le guide de l’enseignante, besoin de posséder un lecteur ou un ordinateur 

ainsi que des haut-parleurs pour la diffusion de l’enregistrement).  
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3.2.4 Préparation 

Cette phase du processus se centre surtout sur la construction du prototype qui sera, 

ensuite, présenté aux expertes (Van der Maren, 2003). Afin de respecter l’intention 

didactique générale qui est d’amener les élèves à améliorer leur fluidité en lecture, nous 

avons établit trois objectifs de nature pédagogique qui sont les suivants : 

Amener l’élève à : 

1. Prendre conscience de la prosodie en développant des connaissances 

propres à la ponctuation en situation de lecture; 

2. Tisser des liens entre l’oral et l’écrit; 

3. Développer ses habiletés de lecteur fluide. 

Suite aux premières ébauches réalisées et l’amélioration des activités suivant nos 

recherches, nous en sommes venues à proposer le contenu suivant qui se détaille en dix 

séances d’enseignement. Le tableau 3.1 présente donc les intentions pédagogiques de 

chacune des leçons en adéquation avec les notions présentées dans notre cadre 

théorique. Les activités ont été élaborées en privilégiant l’enseignement explicite afin 

d’amener graduellement les élèves à acquérir les notions ciblées.  

Tableau 3.1 – Activités et intentions pédagogiques 

Séance 1 - Activité 1  Histoire, j’entends ton chant                                                         30m. 

Amener les élèves à se familiariser avec une lecture experte et fluide. 

Séance 2 - Activité 2 La rencontre avec Momot                                                              30m. 

Réaliser un premier contact avec les différents signes de ponctuation et Momot. 

Séance 3 - Activité 3 La professeure de yoga et le juge                          30m. à 45m. 

Reconnaître le point et la virgule dans un texte et s’initier à leurs fonctions. 

Séance 4 - Activité 3.1 La professeure de yoga et le juge - pratique                         30m. 

Améliorer sa prosodie en respectant les points et les virgules 

Exercice 3.1.1 Pratique - virgule et point                                                               30m. 

Placer adéquatement les virgules et les points dans des paragraphes donnés. 
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Séance 5 - Activité 4 L’enquêtrice et l’actrice                                        30m. à 45m. 

Reconnaître le point d’interrogation et le point d’exclamation dans un texte et s’initier à 

leurs fonctions. 

Séance 6 - Activité 4.1 L’enquêtrice et l’actrice – pratique                                          30m. 

Apposer la bonne inflexion vocale selon le type de phrase. 

Exercice 4.1.1 Pratique - points d’interrogation et d’exclamation        30m. 

Relier le type de phrase à la bonne illustration. 

Séance 7 - Activité 4.2 Prof. de yoga, juge, enquêtrice et actrice -  pratique       60m. 

Lire en respectant les pauses et l’intonation du texte. 

Séance 8 - Activité 5 La journaliste et le présentateur                           30m. à 45m. 

Reconnaître le tiret, les guillemets et les deux-points dans un texte et s’initier à leurs 

fonctions. 

Séance 9 - Activité 5.1 La journaliste et le présentateur - pratique                         30m. 

Ajouter de l’expressivité à un texte donné. 

Exercice 5.1.1 Pratique - tiret et guillemets                                                          30m. 

Séparer un paragraphe en respectant les dialogues, puis relier la scène à la bonne 

illustration. 

Exercice 5.1.2 Pratique – deux-points                                                                     30m. 

Identifier l’utilisation juste des deux-points dans un paragraphe donné. 

Séance 10 - Activité 6 Histoire, je te chante                                                                          60m. 

Réaliser une lecture respectant la prosodie. 

 

La séquence d’activités ouvre sur une sensibilisation réalisée dans le but de permettre 

aux élèves de prendre conscience de l’importance d’une lecture dynamique. À une 

rencontre subséquente, l’enseignante présente l’histoire Les mots de Momot et réalise 

un retour avec les élèves. Les activités suivantes sont construites sur le même modèle 

où des signes de ponctuation partageant certaines caractéristiques communes sont 

présentés conjointement. Tout d’abord, nous abordons le point et la virgule qui 

connaissent un impact sur les pauses effectuées lors de la lecture. Ensuite, nous 

présentons le point d’interrogation ainsi que le point d’exclamation qui influencent 

également les pauses ainsi que l’intonation adoptée. Finalement, nous terminons avec 

le tiret, les guillemets et les deux-points qui viennent jouer sur l’intonation du lecteur. 

À la suite de chaque activité introduisant un nouveau signe de ponctuation, nous 
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intégrons un exercice de consolidation. La dixième séance se veut être la conclusion de 

la séquence didactique, permettant à l’élève de mettre en pratique les nouvelles notions 

apprises. Elle permet également de « boucler la boucle » avec la première séance, 

passant de « Histoire, j’entends ton chant » (séance 1) à « Histoire, je te chante » 

(séance 10).  

L’annexe B du présent mémoire présente le corpus complet de l’outil comprenant : 

l’intention didactique travaillée pour chaque activité de la séquence, les liens avec 

l’enseignement explicite, le temps nécessaire estimé pour chacune, le matériel à utiliser 

ainsi qu’une description du déroulement de la séance. De plus, l’annexe C présente les 

premiers jets des personnages créés pour la séquence didactique. 

Toutes les activités ont été élaborées sur la base de l’enseignement explicite tout en 

cherchant à favoriser les interactions entre les élèves ainsi qu’avec l’enseignante. 

L’importance des interactions orales, qui jouent un rôle certain de médiateurs essentiels 

quant à la construction de l’interprétation du texte (Beaudry, 2016) a également été 

prise en compte dans l’élaboration de la séquence didactique.    

 

3.2.5 Mise au point – processus d’analyse et d’évaluation par les pairs 

La finalité de ce projet de recherche-développement est la validation du dispositif en 

vue de son amélioration. Pour ce faire, la mise en place d’une équipe constituée de 

personnes expertes dans le milieu est privilégiée (enseignantes, conseillère 

pédagogique et didacticiennes). En effet, cette approche a comme retombée de 

permettre une certaine congruence entre les besoins mentionnés ainsi que l’outil 

proposé (Loiselle et Harvey, 2007). De plus, l’approche interprétative, qui s’intéresse 

davantage à la signification accordée par les acteurs relativement aux actions posées 
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(Fortin et Gagnon, 2016), nous permettra de mettre l'accent de manière plus précise sur 

les réflexions émergeant des rétroactions (Loiselle et Harvey, 2007) dans le but de 

synthétiser les recommandations pour venir, ensuite, modifier le prototype (Van der 

Maren, 2003).  

 

3.3 Participantes et déroulement de l’évaluation 

Il est donc pertinent de mettre à profit des compétences variées chez ces expertes afin 

de permettre une évaluation qui est la plus complète possible ainsi qu’une rétroaction 

constructive. En ce sens, ont été contactées trois enseignantes œuvrant au primaire 

depuis plusieurs années ainsi qu’une conseillère pédagogique spécialisée en 

enseignement du français au primaire. Également, huit didacticiennes ferrées dans le 

domaine de la langue depuis plusieurs années ont été approchées afin d’évaluer ladite 

séquence didactique et trois d’entre elles ont accepté de participer au projet. Le courriel 

d’invitation pour leur participation au projet a donc été envoyé au début de novembre 

2020 (voir annexe D). Lors de l’acceptation des différentes parties, un second message 

leur a été envoyé comportant : la séquence didactique initiale (annexe E), le résumé du 

mémoire (annexe F) variant selon l’expertise du récipiendaire, le questionnaire (annexe 

G) ainsi que le formulaire de consentement (annexe H). Les expertes ont alors eu trois 

semaines pour consulter les documents reçus et remplir le questionnaire. Des 

aménagements ont été réalisés pour accommoder deux enseignantes ainsi qu’une 

didacticienne qui ont demandé plus de temps pour la complétion de la tâche. Décembre 

2020 et janvier 2021 ont été dédiés à la compilation ainsi que l’analyse des données 

recueillies et la modification de la séquence didactique suivant ces rétroactions.   
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Le questionnaire a été rédigé sur Microsoft Word afin de recueillir les commentaires 

ainsi que les rétroactions face à l’outil qui a, par la suite, été bonifié afin de répondre 

le plus adéquatement possible aux besoins des élèves du premier cycle. Le 

questionnaire est donc séparé en deux sections : la première section s’intéressant au 

guide de l’enseignante et la deuxième section tournant autour du cahier de l’élève. Ne 

comportant pas plus de 10 items afin de ne pas alourdir la tâche des expertes, le 

questionnaire cherche à englober toutes les notions présentées dans l’outil, laissant un 

espace de commentaire après chaque question. Un espace dédié aux commentaires 

généraux est également disponible à la fin. Chaque item est coté sur une échelle 

ordinale de type Likert avec une valeur relative représentant un ordre de grandeur. 

Ainsi, les expertes avaient le choix d’identifier par des mots d’ancrage si elles étaient : 

en désaccord (0), partiellement en accord (1), en accord (2) ou totalement en accord (3) 

avec l’énoncé. Ainsi, le maximum possible pour une question est de 21 dans la situation 

où les sept expertes s’entendent unanimement pour dire qu’elles sont « totalement en 

accord » avec l’énoncé présenté. Le choix d’offrir un nombre pair de réponses nous a 

semblé le plus pertinent afin d’éviter les catégories « neutre » ou « indécis » qu’il est 

parfois possible de retrouver dans ce genre de questionnaires. Ce choix s’est basé sur 

la difficulté à interpréter de telle réponse et pour forcer le répondant à émettre son 

opinion (Fortin et Gagnon, 2016), nous apportant ainsi beaucoup plus de précisions et 

de données à analyser.  

De façon générale, cette approche inductive permet une procédure systématique 

d’analyse des données qualitatives, ayant comme finalité de permettre aux résultats 

d’émerger des thèmes principaux associés aux données recueillies (Thomas, 2006) tout 

en visant une compréhension plus large du phénomène d’apprentissage (Fortin et 

Gagnon, 2016).  
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3.4 Analyse de contenu envisagée 

Cette analyse de contenu a comme visée l’amélioration de la séquence didactique 

puisque cette dernière se veut être en adéquation avec les besoins relevés sur le terrain 

(Beaudry, 2016). Pour ce faire, nous présentons tout d’abord le traitement escompté 

quant aux données quantitatives, puis celui effectué quant aux données qualitatives 

obtenues des suite de notre consultation auprès des expertes. 

 

3.4.1 Données quantitatives 

Tel que présenté précédemment dans la Mise au point - processus d’analyse et 

d’évaluation par les pairs (3.2.5), nous avons opté pour des variables catégorielles 

ordinales classées sur une échelle de type Likert. Les valeurs relatives représentant un 

ordre de grandeur allant de 0 (en désaccord) à 3 (totalement en accord). Les mots 

d’ancrage « partiellement en accord » obtiennent un résultat de 1 et « en accord » 

obtient un résultat de 2. Ainsi, le maximum possible pour une question donnée est de 

21 dans le cas de figure où les sept expertes seraient du même avis en indiquant être 

« totalement en accord » avec l’énoncé présenté. Les valeurs ont ensuite été groupées 

par amplitude dans chaque classe, nous permettant d’établir les distributions suivantes : 

[0-4[ « en désaccord »; [4-11[ « partiellement en accord »; [11-18[ « en accord »; et 

[18-21] « totalement en accord ».  

En établissant ensuite des mesures de tendance centrale (soit le mode, la médiane et la 

moyenne) pour chacune des questions, nous sommes en mesure de déterminer le centre 

de la distribution de nos observations. Ce procédé nous permet d’identifier les énoncés 

pour lesquels les expertes ont été le plus « totalement en accord » et ceux pour lesquels 

elles ont été « en désaccord ». De plus, la mesure de dispersion (comprenant la variance 
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et l’écart-type) nous permet d’observer les variations au sein de ces mêmes énoncés 

afin de venir déterminer les différences individuelles entre les réponses de l’échantillon. 

Cette approche nous permet de confirmer la concentration des rétroactions des expertes 

ou encore l’étalement des données. 

 

3.4.2 Données qualitatives 

Tel que mentionné, de par l’approche inductive, les thèmes émergent suite à la 

rétroaction des expertes. Suite à l’analyse des commentaires, les données recueillies 

permettent la création de catégories et offrent des pistes quant au développement de 

l’outil (Loiselle et Harvey, 2007) qui est ensuite bonifié en conséquence. Pour ce faire, 

nous suivons donc les étapes de l’analyse des données qualitatives : 1) l’organisation 

des données; 2) la révision des données et l’immersion du chercheur; 3) le codage des 

données; 4) l’élaboration de catégories et l’émergence de thèmes; 5) la recherche de 

modèles de référence; et 6) l’interprétation des résultats et les conclusions (Fortin et 

Gagnon, 2016).  

1) L’organisation des données 

La méthode de collecte retenue est celle du questionnaire. La mise en commun des 

rétroactions des expertes sous la forme d’un tableau présentant les résultats de la 

consultation nous permet d’organiser les données de façon claire et concise.   

2) La révision des données et l’immersion du chercheur 

Pour présenter et analyser ces résultats, et afin de préserver l’anonymat des 

participantes, un code a été attribué à chaque experte (la première enseignante est 

devenue E1, la seconde E2, et la dernière E3, la conseillère pédagogique est devenue 
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CP1 et les didacticiennes sont devenues, respectivement, Did1, Did2 et Did3). De plus, 

un code de couleur a été attribué à chacune d’entre elles de façon à représenter 

visuellement leur choix de réponses aux mots d’ancrage. Afin d’obtenir un effet de 

cohésion visuelle quant aux couleurs choisis, des teintes de rouge-orangé ont été 

attribuées aux enseignantes, la conseillère pédagogique est associée au vert et les 

didacticiennes sont représentées par une palette de bleus différents. 

3) Le codage des données 

L’analyse plus en détails des données recueillies s’est faite par segmentation. Chaque 

rétroaction des expertes a été révisée puis classée dans l’une des quatre sections créées : 

les forces du guide de l’enseignante, les points à améliorer du guide de l’enseignante, 

les forces de cahier de l’élève et les points à améliorer du cahier de l’élève. Pour ce 

faire, une première lecture des commentaires était réalisée. Les lectures subséquentes 

ont servi à surligner les mots ou phrases s’apparentant à l’une de ces sections nous 

permettant ainsi de cibler nos données analytiques et de les séparer des données 

superflues. Le codage qualitatif a ensuite pris la forme d’un surlignage de mots clés 

et/ou de phrases clés. Le vert a été choisi pour les forces du dispositif et le rouge pour 

les points à améliorer. Chaque segment a ensuite été classé dans la section lui 

correspondant. Certains commentaires ont été surlignés en jaune (points à améliorer) 

ou en mauve (forces) puisque ces commentaires des expertes ne concernent pas 

directement le guide de l’enseignante ou le cahier de l’élève, mais sont plutôt d’ordre 

général. Conséquemment, ils se retrouvent dans la section suivante qui est 

« l’appréciation générale » de la séquence didactique. 

4) L’élaboration de catégories et l’émergence de thèmes 

Suite aux regroupements réalisés, certains mots ou phrases clés des différentes expertes 

se regroupent pour former des ensembles qui sont présentés au chapitre Résultats. En 
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ce sens, pour les forces du guide l’enseignante, nous relevons cinq thèmes principaux. 

Relativement au cahier de l’élève, nous avons été en mesure d’en dégager trois. Pour 

les thèmes émergeant des points à améliorer, nous en relevons cinq propres au guide 

de l’enseignante et deux quant au cahier de l’élève.  

5) La recherche de modèles de référence 

Afin d’établir la fiabilité des catégories créées, chacune d’entre elles a dû être relevée 

par au moins deux expertes indépendantes. Cette objectivité quant aux thèmes retenus 

nous permet d’ancrer la crédibilité de notre analyse de contenu. Nous pouvons, par la 

suite, faire des liens entre ces catégories et les éléments présentés dans notre cadre 

théorique. 

6) L’interprétation des résultats et les conclusions 

Ces aspects seront présentés dans le chapitre V du présent mémoire, soit la Discussion. 

En allant au-delà de la description des résultats, l’interprétation et les conclusions nous 

permettent de dégager les éléments retenus en vue de l’amélioration de la séquence 

ainsi que ceux mis de côté. Les raisons sous-tendants ces choix réalisés sont également 

présentées dans ce même chapitre. 



 

 

 CHAPITRE IV 

 

 

RÉSULTATS 

Dans ce chapitre, nous revenons tout d’abord sur la séquence didactique initiale 

envoyée aux expertes (4.1). De plus, nous présentons l’analyse des données 

quantitatives obtenues (4.2). Nous enchainons ensuite avec l’analyse qualitative des 

commentaires et des rétroactions recueillies (4.3) se détaillant par les forces de la 

séquence (4.3.1) ainsi que les points à améliorer (4.3.2), et ce, tant pour le guide de 

l’enseignante que pour le cahier de l’élève. Nous concluons ce chapitre avec 

l’appréciation générale des expertes (4.4). Les extraits des modifications apportées à la 

séquence didactique suite aux commentaires des expertes sont disponibles à l’annexe I 

du mémoire. 

 

4.1 Retour sur la séquence didactique initiale 

La séquence didactique originale se détaille en un total de dix séances nous permettant 

d’atteindre nos objectifs pédagogiques qui sont : 1) d’amener les élèves à prendre 

conscience de la prosodie en développant des connaissances propres à la ponctuation 

en situation de lecture, 2) d’amener les élèves à tisser des liens entre l’oral et l’écrit et, 

finalement, 3) d’amener les élèves à développer leurs habiletés de lecteur fluide. Pour 

ce faire, les séances gravitent autour de six éléments clés, soit : 1) la mise en situation; 

2) la rencontre avec le personnage principal (Momot) et le survol des différents 

personnages; 3) les activités entourant la virgule et le point; 4) les activités entourant 
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le point, le point d’interrogation et le point d’exclamation; 5) les activités entourant le 

tiret, les guillemets et les deux-points; et 6) la conclusion de la séquence. Chacune des 

périodes d’activités (voir les points 3, 4 et 5) respecte l’enseignement explicite, passant 

par une phase de modelage, de pratique guidée puis de pratique autonome. Des 

exercices de consolidation sont également proposés afin de permettre aux élèves de 

s’approprier les notions présentées.  

 

4.2 Analyse quantitative de la consultation des expertes 

Tel que présenté dans la Mise au point - processus d’analyse et d’évaluation par les 

pairs (3.2.5), nous avons opté pour des variables catégorielles ordinales classées sur 

une échelle de type Likert. Les valeurs relatives représentant un ordre de grandeur 

allant de 0 « en désaccord » à 3 « totalement en accord », passant également par 

« partiellement en accord » (1) et « en accord » (2). C’est donc dire que le résultat 

maximal possible serait de 21 advenant le cas où les sept expertes seraient du même 

avis pour dire qu’elles sont « totalement en accord » avec l’énoncé. Les valeurs ont 

ensuite été groupées par amplitude dans chaque classe, nous permettant d’établir les 

distributions suivantes : [0-4[ « en désaccord »; [4-11[ « partiellement en accord »; 

[11-18[ « en accord »; et [18-21] « totalement en accord ». 

L’énoncé 6 fut retiré de l’analyse quantitative puisqu’une didacticienne n’a pas été en 

mesure de cocher l’une ou l’autre des catégories offertes. Ainsi, afin de ne pas venir 

biaiser les résultats, nous avons ignoré cet énoncé lors de nos analyses. 
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Tableau 4.1 

 

Résultats quantitatifs de la consultation 
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1 

Le contenu explicatif porté à l’intention des enseignantes au début de la séquence 

est : 

a) Pertinent    19 

b) Suffisant     18 

c) Clair    18 

2 

Les notions retenues pour cette séquence, soit : la familiarisation avec les signes de 

ponctuation ainsi que l’éveil face à la fluidité/prosodie sont : 

a) Pertinentes    20 

b) Suffisantes    18 

c) Adaptées à la population ciblée    18 

3 Les activités de transfert en lecture sont 

judicieusement présentées. 
  17  

4 Les activités d’enrichissement sont pertinentes et 

bien développées. 
  17  

5 L’intégration quant à l’enseignement explicite est 

réalisée adéquatement. 
   18 

6 Le matériel nécessaire pour réaliser ces activités 

est complet. Si non, que pourrait-on ajouter? 
* valeur manquante 

7 Les activités proposées sont accessibles pour les 

élèves ciblés. 
  17  

8 Les textes proposés sont appropriés pour les 

élèves ciblés. 
  13  

9 Les activités invitent les élèves à évaluer leur 

lecture. 
  16  

10 Les illustrations servent de support judicieux à 

l’enseignement. 
   19 
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Afin de rendre compte du degré d’étalement des résultats obtenus, la mesure de 

dispersion et de position suivante a été réalisée, toujours en excluant l’énoncé 6 de nos 

calculs. 

Tableau 4.2 – Mesures de dispersion des données recueillies 

Q
u

es
ti

o
n

s 

0 1 2 3 
Mode 

Mo 

Médiane 

Md 

Moyenne 

�̃� 

Écart-type 

s 

Variance 

s² 

1a)   xx xxxxx 3 3 2.72 0.45 0.20 

1b)   xxx xxxx 3 3 2.57 0.49 0.24 

1c)  x x xxxxx 3 3 2.57 0.73 0.53 

2a)   x xxxxxx 3 3 2.86 0.35 0.12 

2b)   xxx xxxx 3 3 2.57 0.49 0.24 

2c)   xxx xxxx 3 3 2.57 0.49 0.24 

3  x xx xxxx 3 3 2.43 0.73 0.53 

4  x xx xxxx 3 3 2.43 0.73 0.53 

5  x x xxxxx 3 3 2.57 0.73 0.53 

6   xx xxxx * valeur manquante 

7   xxxx xxx 2 2 2.43 0.49 0.24 

8 x x xxxx x 2 2 1.88 0.88 0.78 

9  xx x xxxx 3 3 2.29 0.88 0.78 

10   xx xxxxx 3 3 2.72 0.45 0.20 

En établissant ces mesures de tendance centrale (soit le mode, la médiane et la moyenne) 

pour chacune des questions, nous sommes en mesure de déterminer le centre de la 

distribution de nos observations. Ce procédé nous permet d’identifier les énoncés pour 

lesquels les expertes ont été le plus « totalement en accord » et ceux pour lesquels elles 

ont été « en désaccord ». Dans le cas présent, en observant le mode ainsi que la médiane, 

nous observons une force constante du dispositif à l’exception des énoncés 7 et 8 qui 

enregistrent une légère baisse. La moyenne nous permet de relever que l’énoncé 2a) 

portant sur la pertinence des notions retenues pour la séquence connait la plus forte 

réponse de la part des expertes, enregistrant un résultat de �̃�  ≈ 2.86. Confirmant cet 

énoncé comme étant la convergence de l’approbation des expertes, nous relevons un 
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écart-type de 0.35 ainsi qu’une variance de 0.12. L’énoncé 8 (portant sur le niveau des 

textes proposés pour les élèves ciblés) connait, quant à lui, une moyenne de ≈ 1.88, 

enregistrant donc le résultat le plus faible et indiquant un point certain à améliorer quant 

à la séquence didactique. L’écart-type (s=0.88) ainsi que la variance enregistrée 

(s²=0.78) démontrent, par contre, de l’étalement des données obtenues, indiquant du 

coup une certaine dispersion des différentes réponses obtenues de la part des expertes. 

 

4.3 Analyse qualitative des commentaires des expertes 

Le comité d’expertes qui se sont penchées sur l’analyse de notre séquence didactique 

comprend des professionnelles provenant de divers milieux et possédant des 

compétences variées. En ce sens, nous avons recueilli les rétroactions de trois 

enseignantes du primaire ayant œuvré plusieurs années au premier cycle (E1, E2, E3), 

avec la collaboration d’une conseillère pédagogique spécialisée en français au primaire 

(CP1) et de trois didacticiennes de la langue (Did1, Did2, Did3). À la suite des 

rétroactions reçues, nous avons compilé un tableau de synthèse présentant les réponses 

obtenues suite à cette consultation, dans le but de les analyser subséquemment. Afin 

d’établir la représentativité des thèmes émergeant, ils ont dû être relevés par au moins 

deux expertes indépendantes. Cette façon de faire nous permet une objectivité certaine 

quant aux catégories créées tout en étant corroborées par plus d’une seule experte.  

Cette analyse nous a permis de dégager les forces de la séquence didactique (4.3.1) 

ainsi que les points qui sont à améliorer (4.3.2). Afin de rendre le contenu des 

rétroactions facilement accessible aux lecteurs et lectrices, chacune de ces sections se 

divise en deux sous-sections, présentant les forces de la séquence relativement au guide 

de l’enseignante, puis relativement au cahier de l’élève.  
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4.3.1 Forces de la séquence didactique 

Relativement au guide de l’enseignante 

Le début de notre séquence didactique ouvre sur un contenu explicatif porté à 

l’intention des enseignantes qui utiliseront le matériel. Ce contenu se veut être la 

présentation de l’outil, tout en soulignant l’importance de l’acquisition de la fluidité 

lors de l’apprentissage de la lecture ainsi que le développement d’habiletés prosodiques 

chez les élèves par le biais d’un travail explicite portant sur la ponctuation. Les trois 

enseignantes ainsi que la conseillère pédagogique appelées à l’évaluation de ce contenu 

soulignent être « totalement en accord » avec sa pertinence, sa suffisante et sa clarté en 

le qualifiant, entre autres, de « nécessaire » (E3), d’ « agréable à lire et complet » (E2), 

permettant ainsi d’avoir une intention pédagogique claire (E3). Les didacticiennes sont 

également « en accord » pour la majorité de ces items. De plus, la figure présentant 

notre définition de la fluidité et de la prosodie (voir la figure 2.1 à la page 30 du présent 

mémoire) a été remarquée par Did1 qui souligne son approche intéressante.  

La familiarisation avec les signes de ponctuation ainsi que l’éveil des élèves face à la 

fluidité/prosodie sont des notions jugées pertinentes, suffisantes et adaptées à la 

population ciblée par toutes les expertes (les réponses « en accord » ou « totalement en 

accord » ont été cochées dans le questionnaire). Pour ce faire, le parallèle dressé entre 

chacun des signes de ponctuation et une profession cible est évocateur sans être trop 

enfantin (E1 et CP1). De plus, l’analogie utilisée pour représenter la fluidité en lecture 

avec les différents types d’eau (lire en goutte d’eau, en chute d’eau ou comme une 

rivière) a été relevé et souligné par trois expertes (E3, CP1 et Did3) qui mentionnent, 

entre autres, la tangibilité du concept grâce à cette comparaison. De plus, « la 

représentation de concepts, des signes de ponctuation, des émotions et de la rapidité de 

la parole permettent une meilleure compréhension et rendent les idées moins 

abstraites » (E1). L’utilisation d’exemples, d’images et de métaphores est une approche 
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particulièrement pertinente « pour faire comprendre certains effets assez complexes 

aux enfants » (Did2). 

Les activités présentées sont claires (E2) et facilement réalisables pour l’enseignante 

(E1 et E3) en plus d’être simples à transférer (E1). De façon générale, « la séquence 

proposée est bien créée et […] elle guide bien l’enseignant. Elle est suffisamment claire 

pour lui permettre de l’enseigner dès sa lecture terminée et de modifier sa façon 

d’enseigner en interreliant les concepts de lecture » (E1). Les détails offerts pour 

chacune des leçons permettent à l’enseignante de s’y préparer avec aisance (E2) et 

respectent les intentions pédagogiques avancées (E3). Il s’agit d’activités qui sont 

intéressantes pour les élèves (E3) et qui permettent de faire un transfert en exploitant 

des albums jeunesse (E1). De plus, les activités de transfert en lecture sont claires (E2) 

et bien présentées (E2, E3 et Did3). En effet, elles fournissent de bons exemples tout 

en étant variées (Did1) et sont facilement réalisables (E3). Les activités 

d’enrichissement sont bonnes (E2) et pertinentes (E1, E2 et Did1). Le fait qu’elles 

soient du même type et, par conséquent, qu’elles soient répétitives permet de s’y mettre 

rapidement (E1) puisque les élèves peuvent se les approprier facilement (E2). Il s’agit 

d’activités qui permettent d’aller plus loin (E3). Certaines suggestions d’activités de 

réinvestissement telles que le théâtre de lecteurs et l’heure du conte (toutes deux 

proposées comme pistes de réinvestissement à la fin de l’activité 6) sont d’ailleurs 

encouragées par l’experte Did3. 

Relativement à l’enseignement explicite, son intégration au cœur de la séquence 

didactique est réalisée adéquatement (E1, E3, Did2) et est bien détaillée tout en offrant 

un étayage en douceur (CP1). « Le « script » de ce que l’enseignante a à faire ou à dire 

est clair, simple et précis. C’est le genre d’indications qui permet à la fois de 

s’approprier la matière à enseigner et une façon adéquate de le faire » (Did3). De plus, 
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E3 souligne son intérêt quant aux adaptations parfois proposées au sein de certaines 

activités afin de favoriser la différenciation pédagogique. 

Finalement, les suggestions de jeux et d’albums présentées à la fin du guide de 

l’enseignante représentent des sources pertinentes et intéressantes (E1, Did1, Did2) qui 

ont été appréciées. 

Suite à l’analyse de ces commentaires, les forces du guide l’enseignante que nous avons 

été en mesure de relever sont : la pertinence, la suffisance et la clarté du contenu 

explicatif (surtout de la part des enseignantes ainsi que de la conseillère pédagogique), 

la pertinence, la suffisance des notions et l’adéquation de ces dernières à la population 

ciblée, la pertinence et le développement adéquat des diverses activités respectant 

l’enseignement explicite et l’appréciation des suggestions de jeux et d’albums relatifs 

à la ponctuation. 

Relativement au cahier de l’élève 

Les activités proposées aux élèves sont accessibles pour le public cible selon toutes les 

expertes (les réponses « en accord » ou « totalement en accord » ont été cochées dans 

le questionnaire). E2 souligne le fait qu’elles sont simples, réalistes et répétitives, 

permettant ainsi aux élèves de se les approprier de manière plus facile. E1 mentionne, 

quant à elle, aimer les jeux d’associations proposés. De façon générale, les activités 

évoluent de manière graduelle tout en douceur, favorisant ainsi l’assimilation des 

apprentissages (E1).  

Relativement aux textes présentés aux élèves, E1 les qualifie de rigolos qui favorisent 

les apprentissages ou l’éveil aux notions. Adoptant pertinemment différentes formes 

(texte informatif, narratif, dialogue), ils sont amusants (Did1), accrocheurs (E3) et 

viennent piquer l’intérêt du lecteur (E1). De par leur thème (E3, Did2), leurs contenus, 
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les illustrations et la narration, ils sont effectivement appropriés pour le public cible 

(Did2). Il s’agit d’une « partie créative […] qui est vraiment bien réussie. C’est vivant, 

bien écrit et bien pensé! » (Did3). C’est donc dire que la trame narrative Les mots de 

Momot est agréable et pertinente (Did2). De plus, le fait d’encourager le travail en 

dyade dans quelques activités fait naitre le désir de bien lire chez le lecteur (E1). 

En ce qui concerne les illustrations présentes dans le cahier de l’élève, elles cherchent 

à leur plaire en étant évocatrices et en revenant souvent (Did2), favorisant ainsi 

l’appropriation des notions (E3, Did2). Accompagnant bien le propos ainsi que le texte 

(Did3), les images sont superbes et accrocheuses (E3). Les personnages créés pour 

aider Momot sont beaux, souvent comiques (E1), bien illustrés, servent d’un bon 

support visuel (E2) et sont bien pensés (Did3). En général, les illustrations et les 

personnages sont magnifiques et sont une excellente idée (Did1). Ils représentent la 

force de cette séquence didactique (E2). 

Relativement au cahier de l’élève, les forces relevées sont donc : l’accessibilité des 

activités, la pertinence des textes rédigés et la qualité des illustrations.  

 

4.3.2 Points à améliorer 

Relativement au guide de l’enseignante 

Le contenu explicatif disponible au début du guide de l’enseignante a été, de façon 

générale, très bien reçu de la part des expertes. Malgré tout, quelques reformulations 

ou la vulgarisation de certains passages ont été relevées (Did1, Did3), tant pour cette 

section qu’au travers toute la séquence. De plus, il a été suggéré d’expliciter « les 

principes didactiques sur lesquels reposent les activités » et « de justifier les supports 
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proposés » (Did2). Il fut également mentionné qu’une attention particulière devrait être 

portée à l’utilisation du métalangage afin d’éviter que les enseignantes nomment les 

signes de ponctuation par leur analogie uniquement (Did1), sans utiliser le vocabulaire 

propre aux signes de ponctuation (par exemple : point, virgule, exclamation…). Cet 

effet est d’ailleurs visible lorsque E3 mentionne l’importance d’avoir un langage 

commun avec les élèves. Cette approche, quoique pertinente, doit se baser sur un 

langage spécifique et commun propre aux signes de ponctuation et non seulement sur 

l’analogie qui peut, quant à elle, faciliter la mise en mémoire de l’information. 

De plus, des commentaires ont été faits abondant dans le sens d’incorporer d’autres 

éléments propres à la mise en voix afin de venir approfondir la dimension expressive 

de la fluidité et non seulement l’intonation. Pour ce faire, il pourrait être pertinent 

d’étoffer davantage « les aspects prosodiques liés à l’usage des tirets » (Did3) tout en 

précisant la différence entre ces derniers et l’utilisation des guillemets (Did1). Il serait 

également pertinent de clarifier l’inflexion vocale, surtout descendante en fin de phrase 

avec un point, puisqu’il s’agit d’une notion complexe qui mériterait d’être modélisée 

(E1). 

Il pourrait être pertinent d’inclure des lectures « modèles » sous forme 

d’enregistrements (ou encore de capsules disponibles sur YouTube) afin de venir 

supporter l’enseignante dans ses leçons (E2, Did3). En plus des extraits audios servant 

de modèle, des chansons précises pourraient être proposées relativement à la leçon 4 

(E2). 

De façon générale, la compréhension des élèves doit être validée suite aux activités. Il 

est donc important de s’assurer que les élèves prennent effectivement le temps de lire 

les textes proposés plutôt que de simplement les annoter (Did1) comme il serait 

possible de le faire dans les activités de repérage (Did2). À cet effet, nous pourrions 
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considérer ajouter des questions à la fin des textes afin de valider leur compréhension 

(Did1). Il est aussi possible d’offrir plus de moments de travail en dyade ou en sous-

groupe de façon à encourager les rétroactions sur les lectures des pairs (Did1). 

Relativement aux activités, plus particulièrement face aux activités de 

réinvestissements, il est possible que les enseignantes manquent de temps pour les 

réaliser (E2), surtout lorsqu’il leur est demandé de trouver une partie du matériel elles-

mêmes (Did1). Il serait donc pertinent de venir préciser ces activités en offrant plus de 

détails (Did3). Des pistes pour les élèves en difficultés pourraient également être 

présentées (CP1) en portant une attention de plus aux réponses anticipées de la part des 

élèves (E2). De façon générale, les activités du début de la séquence semblent être plus 

accessibles pour les élèves que celles vers la fin (Did3). 

Ainsi, relativement au guide de l’enseignante, les thèmes émergeant quant aux points 

à améliorer sont : la vulgarisation et la précision de certains éléments (principalement 

au niveau du contenu explicatif), l’approfondissement des notions de la mise en voix 

(avec un intérêt particulier sur la différenciation du tiret et des guillemets), l’ajout de 

pistes audio, la validation de la compréhension des élèves suite aux activités de lecture 

et l’apport de précisions quant aux pistes de réinvestissements. 

Relativement au cahier de l’élève 

Les textes présentés pourraient être modifiés ou raccourcis, spécialement pour les 

élèves débutants (E3) surtout face à la complexité de certaines phrases (E1, E2, CP1). 

Ils sont également nombreux et alors il pourrait être intéressant de réaliser plusieurs 

activités sur un même texte (Did2). Généralement parlant, la séquence pourrait plutôt 

s’adresser à la fin de la deuxième année et voire même à des élèves de la troisième 

année (Did1). En effet, les textes et certaines activités de pratique autonome sont 
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possiblement un peu trop complexes pour des élèves de premier cycle (E2) et surtout 

pour ceux en première année (E3). 

De plus, comme mentionné dans le guide de l’enseignante, des activités de 

compréhension ou de rappel du texte afin de valider leur lecture pourraient être ajoutées 

(Did1). L’idée ici serait d’amener les élèves à justifier leurs réponses davantage et les 

encourager à interagir entre eux (Did3). 

En résumé, les catégories que nous avons été en mesure de cerner à la suite des 

commentaires des expertes quant aux points à améliorer dans le cahier de l’élève sont : 

la complexité de certains textes et le manque de validation face à la compréhension en 

lecture des élèves qui pourrait être palié par l’entremise d’activités de compréhension 

comme le rappel de texte ou l’ajout de questions, par exemple. 

 

4.4 Appréciation générale 

De façon générale, pour que la séquence didactique connaisse un effet certain, il 

importe que les élèves qui l’utilisent aient atteint un rythme de lecture courante (Did1, 

Did3). En évitant de surcharger les élèves, il est nécessaire de planifier l’enseignement 

de la séquence de manière à respecter la zone proximale de développement des élèves 

(Did1). Il s’agit, malgré tout, d’un matériel qui cherche à bonifier les pratiques du 

premier cycle afin de développer les habiletés en lecture des élèves, tout en 

encourageant la compréhension (CP1). Il s’agit d’une séquence qui « permettra aux 

élèves qui la vivront de développer leurs habiletés de lecteurs et de lectrices pour une 

lecture plus expressive et pour une meilleure fluidité » (Did3). Le matériel proposé est 

d’une qualité remarquable (E2), particulièrement riche et attractif (Did2). Il s’agit 
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d’une séquence bien construite et bien pensée (Did3), facilement applicable, tant en 

classe qu’en consultation orthopédagogique (E1), représentant en soi une séquence 

didactique complète (E3).  

L’importance de l’enseignement des signes de ponctuation en situation de lecture est 

une avenue qui doit être mise de l’avant. En effet, « un enseignement clair, 

systématique et explicite de la prosodie s’avère nécessaire pour prévenir d’éventuelles 

difficultés en lecture » (Did1). Quelques reformulations ou précisions doivent encore 

être portées à la séquence afin de la peaufiner, mais il s’agit malgré tout d’une séquence 

qui « permet aux élèves de développer les connaissances nécessaires pour reconnaitre 

les signes de ponctuation et lire avec l’intonation appropriée » (Did3). Comprenant de 

« bons exemples, des images et métaphores pertinentes pour faire comprendre » ces 

notions aux élèves (Did2), la séquence fait preuve de « créativité qui se manifeste tant 

dans les histoires qui accompagnent la séquence que dans les idées mobilisées pour 

représenter de façon animée et vivante chacun des signes de ponctuation et ses effets 

en lecture à voix haute » (Did3).  

Le chapitre suivant porte sur la discussion des résultats présentés précédemment ainsi 

que sur notre analyse de ceux-ci. Nous y abordons, également, les éléments que nous 

avons choisi d’intégrer à notre séquence didactique ainsi que ceux qui ont été omis et 

présentons les raisons sur lesquelles nous nous basons pour justifier ces choix.   

 



 

 

 CHAPITRE V 

 

 

DISCUSSION 

Dans ce cinquième chapitre, nous discutons tout d’abord des forces de la séquence 

didactique en établissant les liens de ces derniers avec notre cadre théorique (5.1). Nous 

présentons ensuite les éléments à intégrer à notre séquence (5.2) à la lumière de la 

rétroaction des expertes ainsi que les éléments qui n’ont pas été intégrés (5.3) et les 

raisons ayant motivé ces choix. Pour ce faire, nous reprenons les thèmes identifiés au 

chapitre précédent relativement aux points à améliorer. Nous enchainons ensuite avec 

le réajustement de la séquence didactique par rapport aux intentions didactiques (5.4). 

Finalement, nous dégageons les limites de la séquence didactique (5.5) et proposons 

des développements futurs possibles du dispositif didactique (5.6). 

 

5.1 Retour sur les forces de la séquence 

Les forces identifiées de la séquence, tant pour le guide de l’enseignante que le cahier 

de l’élève, sont (en reprenant les termes utilisés dans notre questionnaire) : la 

pertinence, la suffisance et la clarté du contenu explicatif (surtout de la part des 

enseignantes ainsi que de la conseillère pédagogique), la pertinence, la suffisance des 

notions et l’adéquation de ces dernières à la population ciblée, la pertinence et le 

développement adéquat des diverses activités respectant l’enseignement explicite, 

l’appréciation des suggestions de jeux et d’albums relatifs à la ponctuation, 

l’accessibilité des activités, la pertinence des textes rédigés et la qualité des illustrations. 
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Rappelons que ces thèmes ont été dégagés lors de notre analyse qualitative où, afin 

d’établir la fiabilité des catégories créées, chacune d’entre elles a dû être relevée par au 

moins deux expertes distinctes. 

 

5.1.1 Pertinence, suffisance et clarté du contenu explicatif 

Le contenu explicatif qui sert d’introduction à notre séquence didactique se veut être la 

présentation de l’outil en soit tout en exposant les notions qui le soutiennent. Nous 

prenons tout d’abord le temps d’y introduire certains faits entourant la littératie avant 

de souligner l’importance de l’acquisition de la fluidité lors de l’apprentissage de la 

lecture et du développement des habiletés prosodiques chez les élèves par un travail 

explicite portant sur la reconnaissance des signes de ponctuation. Nous accordons de 

plus en plus d’importance à la fluidité en lecture et nous comprenons maintenant que 

« lire avec fluidité » n’est pas uniquement synonyme de « lire rapidement » en 

mesurant le MCLM des élèves. Rappelons que la fluidité englobe trois notions 

distinctes : la précision, la rapidité et l’expressivité (National Reading Panel, 2000; 

Kuhn et Stahl, 2003; Veenendaal et al., 2015) et les deux aspects principaux qui la 

définissent sont : la reconnaissance automatisée des mots et la prosodie (Rasinski et al., 

2009). Nous avons fait le choix d’adopter les termes d’« identification des mots écrits » 

pour désigner la reconnaissance automatisée des mots (automaticity). 

La précision et la rapidité (soit le débit de lecture) renvoient effectivement à la capacité 

d’identification des mots écrits de l’élève et sont observables par le résultat obtenu au 

contrôle de MCLM ainsi que du taux de précision (que l’on veut généralement au-

dessus de 95%). La rapidité (débit) porte, par contre, un double chapeau et se jumelle 

également à l’expressivité pour représenter le second aspect de la fluidité qui est la 

prosodie. La prosodie se définit par une lecture rythmée qui respecte les frontières entre 
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les phrases (et parfois même entre les mots) tout en adoptant des patrons d’intonation 

variés (Schwanenflugel et al., 2004; Lalain et al., 2014; Veenendaal et al., 2015, 2016; 

Heggie et Wade-Woolley, 2018). Au second chapitre de ce mémoire, soit dans notre 

Cadre théorique, nous avons établi que la prosodie se détaille en trois aspects : les 

pauses effectuées au courant de la lecture, le regroupement des mots ainsi que 

l’intonation adoptée. En mettant en relation les concepts de fluidité et de prosodie, nous 

rappelons notre proposition schématique qui est la suivante : 

Figure 5.1 
La fluidité 

L’enseignement des groupes de mots représente une avenue plus délicate et complexe 

puisqu’elle relève tant des connaissances syntaxiques (Schreiber, 1980) que 

sémantiques du lecteur. Ces connaissances se développent au fur et à mesure que 

l’élève pratique sa lecture. En effet, il n’existe pas de normes distinctes et universelles 

indiquant où doivent obligatoirement être séparés les groupes de mots pour tous. Certes, 

certaines contraintes doivent malgré tout être respectées, mais une même phrase peut 

être lue de différentes façons et les regroupements de mots peuvent légèrement varier 

d’un lecteur à l’autre. Le lecteur habile effectue en moyenne trois pauses au sein d’une 

identification des 
mots écrits 

prosodie 

pauses groupe de mots intonation 

fluidité

précision rapidité expressivité
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phrase pour un seul signe de ponctuation (Védénina, 1973). La ponctuation représente 

donc l’élément le plus tangible de la prosodie. Rappelons que l’expressivité incarne 

une composante importante de la fluidité et un élément clé de cet aspect est 

effectivement la ponctuation (Heggie et Wade-Woolley, 2018). En effet, au sein d’un 

énoncé écrit, l’application de la ponctuation sert de facilitateur au niveau prosodique 

(Heggie et Wade-Woolley, 2018) et sémantique en indiquant, entre autres, le mode, 

venant marquer la différence entre diverses intentions (Martin, 2011; Riegel et al., 

2018). 

Nous concluons notre contenu explicatif en détaillant chacune des séances d’activité 

créée afin de permettre aux enseignantes de s’approprier l’entièreté de la séquence 

didactique et visualiser les différentes phases de l’enseignement explicite. Nous y 

avons porté une attention particulière en mettant en gras chacune des phases et en y 

associant un logo distinctif (). L’enseignement explicite est une stratégie 

d’enseignement reconnue et utile qui favorise l’apprentissage chez les élèves, 

particulièrement ceux en difficultés ou à risque d’échec (Rupley et al., 2009; 

Bissonnette et al., 2010) et elle s’impose comme étant une modalité pédagogique 

dominante avec une efficacité certaine quant au rendement des élèves (Bissonnette et 

al., 2010). Nous savons désormais que la fluidité enseignée de manière assistée est une 

approche efficace (Kuhn et Stahl, 2003).  

 

5.1.2 Pertinence et suffisance des notions 

Les notions propres à notre séquence se centrent sur la familiarisation des élèves avec 

les signes de ponctuation et leur éveil face à la prosodie/fluidité en lecture. Nous avons 

établi l’enseignement de ces notions pour répondre principalement aux besoins 

d’élèves du premier cycle du primaire, tout en ouvrant la séquence aux élèves de la 
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première année du deuxième cycle (cet aspect sera abordé dans la section 5.4 

Réajustement de la séquence par rapport aux intentions didactiques). Nous avons opté 

pour l’utilisation d’images ludiques, tant pour la représentation des signes de 

ponctuation que pour l’enseignement de concepts plus complexes et abstraits tel qu’en 

créant une analogie pour les types de lecture avec le courant de l’eau. 

Nous insistons sur le fait qu’il n’existe présentement pas de recherches se penchant sur 

l’influence directe des signes de ponctuation quant à l’amélioration de la fluidité en 

lecture (et/ou de la compréhension) en français. Or les données issues des recherches 

qui se sont intéressées à l’importance de la fluidité en lecture en général révèlent 

l’impact positif de cette dernière sur le niveau de compréhension des élèves (Kuhn et 

Stahl, 2003; Whalley et Hansen, 2006; Miller et Schwanenflugel, 2006, 2008; Rasinski 

et al., 2009; Veenendaal et al., 2014, 2015, 2016). Une intonation naturelle en lecture 

qui s’apparente à l’oral est effectivement associée à une meilleure compréhension du 

code écrit (Veenendaal et al., 2015). Également, nous connaissons désormais 

l’existence de la corrélation entre les aptitudes en lecture des élèves ainsi que leur 

réussite scolaire (Hernandez, 2011; Dubé et al., 2016; Nanhou et al., 2016). Sachant 

qu’un élève qui éprouve des difficultés sur le plan de la lecture au début de sa scolarité 

risque de maintenir ces difficultés jusqu’à l’âge adulte (Vaughn et al., 2003; MEES, 

2019), il devient notamment pertinent d’enseigner toutes les facettes de la lecture, et 

ce, dès la première année du primaire. Les élèves considérés comme étant de pauvres 

lecteurs à la fin de leur première année n’atteignent presque jamais, à la fin de leur 

primaire, les seuils moyens de maîtrise en littératie attendus (Juel, 1988; Francis et al., 

1996). Les trois premières années de scolarisation sont cruciales quant au 

développement de la lecture et les enfants éprouvant des difficultés ne sont 

généralement pas en mesure de rattraper ce retard, étant jusqu’à quatre fois plus à risque 

de vivre une situation de décrochage scolaire (Hernandez, 2011) et restant bien souvent 

au stade de faibles lecteurs (Plaza et al., 2002; Landerl et Wimmer, 2008). Les élèves 
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connaissant de très grandes difficultés en lecture sont, quant à eux, jusqu’à six fois plus 

susceptibles de ne pas obtenir leur diplôme du secondaire comparativement aux 

lecteurs compétents (Hernandez, 2011). 

 

5.1.3 Pertinence et développement adéquat des activités respectant l’enseignement 

explicite 

En plus de l’enseignement explicite, les activités ont été développées en gardant en tête 

les apprentissages prescrits par la PDA tout en faisant preuve d’une accessibilité 

certaine pour les enseignantes afin qu’elles puissent les transférer aisément vers les 

autres périodes d’enseignement. Dans cette optique, chaque étape du processus de 

présentation de chacune des leçons est détaillée, respectant toujours la même séquence 

soit : 1. mise en situation, 2. réalisation, 3. intégration et 4. réinvestissement. Cette 

approche nous permet d’offrir des balises claires aux enseignantes afin de favoriser leur 

appropriation de l’outil.  

De façon générale, les étapes de l’enseignement explicite ont été intégrées 

adéquatement à chaque moment de la séquence selon les actrices du milieu 

(enseignantes et conseillère pédagogique). Sachant désormais l’importance de 

l’enseignement explicite, spécialement auprès des élèves en difficultés ou à risque 

d’échec (Rupley et al., 2009; Bissonnette et al., 2010), nous avons tenu spécifiquement 

à cet aspect en apposant, entre autres, une icône représentative () et en mettant en 

gras les étapes et les termes propres à cette méthode d’enseignement afin d’y ajouter 

une insistance marquée. Malheureusement, nous savons que l’enseignement de la 

fluidité ne semble toujours pas être une priorité au primaire et elle n’est, bien souvent, 

pas présentée explicitement aux élèves (Kuhn et Stahl, 2003). Or, nous savons 

désormais que son enseignement pourrait largement améliorer tant leur compréhension 
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que leurs compétences générales en lecture (Paige et al., 2012) et qu’une approche 

soutenue par les instructions de l’enseignante est plus effective pour le développement 

de la fluidité chez l’élève (Kuhn et Stahl, 2003) qu’une approche « par la bande ». Il 

serait faux de penser que les élèves deviennent autonomes dans leurs apprentissages 

simplement sous l’effet de la maturation (Rupley et al., 2009). 

 

5.1.4 Suggestions de jeux et d’albums 

Les suggestions quant à des albums de littérature jeunesse abordant directement les 

signes de ponctuation ou encore des jeux permettant de travailler la fluidité furent 

particulièrement appréciées de la part des expertes. Nous avons jugé particulièrement 

important d’inclure ces diverses pistes permettant de travailler autrement la prosodie 

ainsi que la fluidité en lecture afin d’enrichir l’éventail des possibilités quant à 

l’enseignement de ces notions. De plus, au travers la séquence didactique, nous 

encourageons également l’utilisation de la littérature jeunesse comme outil 

complémentaire à l’enseignement des notions de prosodie et de fluidité puisque la 

ponctuation se retrouve naturellement dans les textes. En effet, les livres se doivent 

d’occuper une place de choix dans l’apprentissage de la lecture des jeunes élèves 

(MEES, 2006).  

Tel que présenté dans l’Enseignement des signes de ponctuation en contexte québécois 

(1.6), il ne semble pas présentement possible de trouver du matériel explicite et traitant 

exclusivement de l’enseignement de la ponctuation en situation de lecture en français, 

langue d’enseignement au Québec, pour les classes du primaire. C’est pourquoi nous 

avons jugé pertinent d’offrir des suggestions de jeux et d’albums qui peuvent venir 

complémenter cet enseignement tout en offrant aux élèves la possibilité de voir la 
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lecture comme étant purement une source de plaisir (MEES, 2006). Notons d’ailleurs 

que cette approche permet également de diversifier l’enseignement de ces notions.  

 

5.1.5 Accessibilité des activités 

Du point de vue de l’élève, nous avons également porté une attention particulière à la 

présentation des activités de manière à nous assurer de leur accessibilité pour tous. 

Nous avons également voulu les garder similaires entre elles afin que l’élève n’ait pas 

besoin d’assimiler de nouvelles consignes à chaque fois, nous souciant ainsi d’alléger 

une part de la charge cognitive. En effet, les ressources cognitives des élèves sont 

limitées et sont rapidement interpellées dans un contexte d’apprentissage de la lecture. 

En utilisant une approche similaire d’activité en activité, nous cherchons à créer un 

schéma automatisé chez l’élève afin de lui permettre d’ignorer une partie des 

informations qui interagiraient autrement avec ses sens et viendraient ainsi diminuer sa 

charge cognitive (Sweller et Chandler, 1994). En priorisant cette approche, l’apprenant 

a alors la possibilité d’allouer plus de ses ressources cognitives aux processus de haut 

niveau tel que la compréhension en lecture (Rasinski et al., 2009) puisque nous savons 

maintenant que l’attention attribuée à une activité donnée vient nécessairement 

influencer à la baisse la disponibilité de notre réserve attentionnelle (Kuhn et Stahl, 

2003; Miller et Schwanenflugel, 2006). 

 

5.1.6 Pertinence des textes rédigés 

Les textes créés pour la séquence didactique se veulent variés, tant au niveau des 

thèmes abordés que de leurs types (informatifs, narratifs, avec interactions verbales…). 

Cette façon de faire nous permet de répondre à la compétence 1 mise de l’avant dans 



 

 

91 

le PFEQ en français, langue d’enseignement, qui est la compétence Lire des textes 

variés. En effet, le PFEQ encourage la « pratique quotidienne de la lecture sous 

différentes formes » (MEES, 2006, p.74), permettant ainsi aux élèves d’acquérir 

diverses connaissances et stratégies de lecture.  

Pour les textes servant de modelage ainsi que de pratique guidée, nous avons fait le 

choix de nous concentrer sur une approche plutôt « écologique » pour respecter la 

trame narrative mise de l’avant par Momot. Les textes utilisés pour les pratiques 

autonomes ont donc des thèmes variés afin de permettre aux élèves de réinvestir leurs 

apprentissages dans un contexte légèrement différent, encourageant ainsi un transfert 

quasi automatique (Perrenoud, 1997) des notions précédemment pratiquées. Il nous 

semblait particulièrement important de mettre l’accent sur l’apprentissage de la fluidité 

dans un contexte de lecture porteuse de sens avec expressivité et enthousiasme en 

opposition à de simples exercices de rapidité (Rasinski, 2006). C’est en gardant cette 

visée en tête que nous avons tenu à ce que la prosodie soit enseignée explicitement par 

l’entremise d’un modelage de la part de l’enseignante avec un accent bien précis sur 

les variations prosodiques adoptées, tout en partageant différentes techniques de lecture 

et en adoptant des intonations appropriées (Rasinski, 2006). De plus, la trame 

écologique adoptée permet à l’enseignante de tisser des liens vers d’autres domaines 

de formation tels que la science et la technologie ou encore l’univers social. Nous 

cherchons donc à y établir des liens vers les compétences transversales permettant à 

l’élève d’établir des rapports entre ses lectures et son expérience personnelle. 

Les textes relatifs à la pratique autonome portent, quant à eux, sur des thèmes variés. 

Ce choix se justifie par notre désir d’offrir un contexte d’application des notions qui 

diffèrent légèrement du modelage et de la pratique guidée. Nous souhaitons ainsi 

permettre aux élèves d’appliquer leurs apprentissages dans des situations variées.  
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5.1.7 Qualité des illustrations 

Cet aspect était extrêmement important pour nous. Il nous semble tout naturel que les 

élèves soient portés à vouloir réaliser les tâches et s’investir dans les activités si les 

illustrations ainsi que les représentations visuelles sont attrayantes pour eux. De plus, 

nous savons que pour les élèves en bas âge, les illustrations peuvent bien souvent venir 

supporter leur compréhension en lecture. De façon générale, les textes présentés aux 

jeunes élèves, principalement au premier cycle, sont effectivement accompagnés 

d’illustrations (MEES, 2006). 

Plus encore que de simplement présenter les signes de ponctuation, nous avons voulu 

leur donner un corps et une voix afin qu’ils puissent se présenter et s’exprimer. Cette 

approche se voulait tant ludique que didactique. En dressant une analogie tacite entre 

chaque signe de ponctuation et leur métier, nous désirions favoriser l’acquisition des 

notions chez les élèves tout en favorisant le transfert des apprentissages en mémoire à 

long terme.  Nous avons porté une attention particulière au fait de garder leurs discours 

courts et concis puisqu’ils s’adressent à de jeunes élèves. Nous avons également choisi 

de laisser les personnages en « noir et blanc » afin de laisser la possibilité aux élèves 

de les colorier, s’ils le désirent, leur permettant ainsi de s’approprier et personnaliser le 

matériel.  

 

5.2 Amélioration de la séquence didactique : éléments intégrés 

Afin de présenter les éléments que nous avons choisi d’intégrer à notre dispositif 

didactique, nous reprenons les thèmes soulevés au chapitre précédent quant aux points 

à améliorer qui étaient : la vulgarisation et la précision de certains éléments 

(principalement centrées sur le contenu explicatif du guide de l’enseignante), 
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l’approfondissement des notions de la mise en voix (avec un intérêt particulier sur la 

différenciation du tiret et des guillemets), l’ajout de pistes audio, la validation de la 

compréhension des élèves suite aux activités de lecture, l’apport de précisions quant 

aux pistes de réinvestissements et, finalement, la complexité de certains textes. Nous 

revenons donc sur chacun de ces thèmes et présentons comment ils ont été intégrés à 

notre séquence didactique afin de la bonifier.  

 

5.2.1 Vulgarisation et précision de certains éléments 

Parmi les rétroactions reçues à la suite de notre consultation, deux expertes (Did1 et 

Did3) ont également inclus des commentaires au sein même de la séquence didactique 

envoyée, tant pour le guide de l’enseignante que pour le cahier de l’élève. Ces 

commentaires se concentrent principalement sur des suggestions de reformulations, des 

coquilles relevées ou des demandes de précisions. La plupart de ces correctifs ont été 

apportés au sein même de la séquence. Bien que ces commentaires s’étendent à 

l’entièreté de la séquence, la majorité d’entre eux gravitaient autour du contenu 

explicatif. Nous avons donc travaillé à ajouter des précisions, corriger ou reformuler 

certains passages afin de répondre à ces commentaires. À cet effet, Did1 souligne 

particulièrement l’absence du métalangage. Afin de favoriser l’objectivation de la 

langue (Chartrand, 2012), il importe de nommer les éléments par la terminologie 

appropriée et, ainsi, éviter de ne les nommer que par leur analogie. En effet, l’utilisation 

du métalangage est indispensable afin d’éviter l’enseignement de notions qui 

fluctueraient selon les enseignants ou les manuels utilisés (Chartrand, 2012). Nous 

cherchons effectivement à encourager l’utilisation d’un vocabulaire commun afin de 

favoriser un apprentissage significatif et transférable chez les élèves. Une insistance 

sur l’utilisation des termes propres à la ponctuation (virgule, point, point 

d’exclamation…) a donc été ajoutée à notre séquence.  
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Malgré tout, il est à noter qu’aucun membre du milieu scolaire n’a relevé de manque 

quant au contenu explicatif tant chez les enseignantes que de la part de la conseillère 

pédagogique, ce qui nous porte à croire que ce dernier est, somme toute, bien adapté à 

la population visée.  

Did1 a également soulevé certaines confusions émanant de l’enseignement explicite. 

Malgré le fait que cet élément n’ait pas été soulevé par deux expertes indépendantes, 

nous avons jugé pertinent de venir préciser et corriger les confusions potentielles. Par 

exemple, la phase de « pratique guidée » se confondait parfois avec les autres étapes. 

La pratique guidée représente le moment où les élèves démontrent leur compréhension 

des notions enseignées en réalisant des tâches similaires à celles présentées durant la 

phase de modelage (Gauthier, Bissonnette et Richard, 2007). Il s’agit, effectivement, 

de l’étape qui peut parfois être escamotée lors de l’enseignement de par sa nature de 

pont entre le modelage et la pratique autonome. Les élèves devraient pouvoir bénéficier 

de cette phase d’apprentissage autant qu’ils en ressentent le besoin. Nous tenons à 

ancrer notre séquence dans une approche faisant appel à l’engagement actif des élèves 

(Rupley et al., 2009) et c’est dans cette optique que des précisions quant aux pratiques 

guidées ont été apportées au guide de l’enseignante. Pour ce faire, nous avons, entre 

autres, ajouté des pistes de questionnements de la part de l’enseignante puisqu’il s’agit 

d’un des éléments clés qui orientent cette phase de l’enseignement explicite (Gauthier 

et al., 2007).  

Outre les termes relevant du métalangage remplacés, nous avons répertorié toutes les 

précisions ainsi que les modifications apportées à la séquence didactique, et ce, tant 

pour le guide de l’enseignante que pour le cahier de l’élève. Ces dernières sont 

disponibles à l’annexe I du présent mémoire, soit « Modifications apportées à la 

séquence didactique ». 
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5.2.2 Approfondissements des notions de la mise en voix 

Le traitement effectué concernant les guillemets, le tiret et les deux-points est plus 

sommaire que celui effectué pour les autres signes de ponctuation. En effet, 

représentant la fin de la séquence, il est possible que l’étayage des activités et des 

indications concernant ces notions soit insuffisant. Pour palier ce manque, nous avons 

précisé les explications des activités 4 : L’enquêtrice et l’actrice et 5 : La journaliste 

et le présentateur en y ajoutant des sections « Pour aller plus loin ». Ces sections 

d’activités proposées sont facultatives et n’impactent pas le déroulement des séances 

d’enseignement, mais permettent de venir offrir une base plus complète pour les élèves. 

Dans un souci d’uniformité, nous avons également ajouté cette section à la suite de 

l’Activité 3.1 : La professeure de yoga et le juge – une pratique. L’ajout de cette section 

rejoint également en partie le commentaire fait quant aux pistes de réinvestissement. 

Nous y reviendrons dans la section du même titre. 

De plus, afin de venir offrir une représentation visuelle de l’intonation, nous avons 

ajouté une analogie semblable à celle de l’eau pour le débit. En utilisant une situation 

connue de la part des élèves, nous cherchons à encourager le transfert de leurs 

connaissances vers un nouvel apprentissage (Perrenoud, 1997), soit les variations 

d’intonations. Pour ce faire, nous avons utilisé l’analogie de la montagne pour 

représenter les montées et descentes vocales adoptées principalement en fin de phrase. 

Il est à noter que, contrairement à l’analogie du débit de l’eau, cette comparaison avec 

les montées et descentes d’une montagne a été intégrée directement à la trame narrative 

des « Mots de Momot », à la fin du chapitre 4, Momot au studio. À cet effet, nous avons 

choisi d’omettre l’intonation montante rencontrée avant les virgules. Les raisons sous-

tendant ce choix sont présentées dans la section relative aux éléments non intégrés à la 

séquence. 
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L’absence de précision concernant la différenciation du tiret et des guillemets a 

également été soulevée par l’une des expertes (Did1). Ce sujet sera également abordé 

initialement dans les pages illustrées des aventures de Momot au chapitre 4, Momot au 

studio, lorsque ce dernier fait la rencontre de la journaliste au studio d’enregistrement. 

De plus, un retour sur la notion a été ajouté à la mise en situation de l’Activité 5 : La 

journaliste et le présentateur.  

 

5.2.3 Ajout d’enregistrements audio 

La version initiale de la séquence didactique comprenait l’ajout d’un enregistrement 

audio pour l’Activité 1 : Histoire, j’entends ton chant. Nous avions fait le choix 

d’omettre cet élément, ce que nous avons élaboré dans la section 3.2.3 Conception de 

l’objet au chapitre 3, soit la méthodologie, du présent mémoire. En effet, en nous basant 

sur l’étude de la faisabilité (Van der Maren, 2003), nous avions opté pour une avenue 

sans enregistrement puisqu’elle demande l’ajout d’installation matérielle de la part des 

utilisatrices. Par contre, à la suite de la consultation des expertes, il nous apparait 

évident que l’ajout d’extraits sonores est désiré par tous, y compris les acteurs du milieu. 

En ce sens, la version bonifiée de la séquence didactique comprendra des 

enregistrements pour l’Activité 1 : Histoire, j’entends ton chant, mais également pour 

venir soutenir l’enseignement de la mise en situation de l’Activité 4.2 : La professeure 

de yoga, le juge, l’enquêtrice et l’actrice – une pratique. De plus, nous soulignons 

l’importance de l’audition dans l’apprentissage de la lecture (Kraus et Anderson, 2013). 

En offrant une représentation adéquate des divers discours escomptés dans ces activités, 

nous cherchons à solidifier le lien entre les sons entendus et les symboles graphiques 

présentés sous forme de textes aux élèves.  



 

 

97 

Il fut également proposé par certaines expertes d’inclure un lien vers certaines chansons 

ou d’en proposer, voire d’en inclure directement au sein de la séquence (principalement 

pour la phase de « réinvestissement » de l’Activité 4.2 : La professeure de yoga, le juge, 

l’enquêtrice et l’actrice – une pratique). Nous avons opté de ne pas aller en ce sens 

pour les raisons présentées dans la section 5.3 Éléments non-intégrés à la séquence 

didactique. 

 

5.2.4 Validation de la compréhension des élèves 

Il fut relevé que les élèves pouvaient compléter certaines de nos activités sans lire le 

texte et simplement en plaçant les couleurs demandées ou encore en traçant les flèches 

d’intonation. Il fut donc suggéré de considérer l’ajout de questions de compréhension, 

la formulation de rappels de texte ou encore de mettre de l’avant la lecture en dyade 

pour contrer cette lacune. En respectant la démarche de l’enseignement explicite et en 

favorisant les échanges entre les élèves, le travail sous forme d’équipes représente une 

avenue pédagogique qualifiée de « très favorable à l’intégration des apprentissages » 

(Gauthier et al., 2007). C’est pourquoi nous avons opté pour cette approche plutôt que 

d’ajouter des questions de compréhension ou encore d’inviter les élèves à produire un 

rappel de texte. 

Nous cherchons à ancrer notre approche dans le développement des habiletés 

prosodiques des élèves afin d’améliorer leur fluidité en lecture. Nous ne prétendons pas 

pouvoir nécessairement développer directement la compréhension en lecture, ce pour 

quoi nous avons choisi d’éviter les questions de compréhension. De plus, le rappel de 

texte demande un temps considérable puisque l’enseignante est appelée à écouter 

chaque élève afin de valider la qualité de leur rappel. En encourageant le travail en 

dyade ou en petites équipes, les élèves sont invités à produire une lecture du texte 
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devant un auditoire restreint, enlevant en même temps une certaine pression face à la 

lecture à voix haute. Nous avons, également, inclus un moment de lecture à l’unisson 

avec tout le groupe suite à l’Activité 4.2 – La professeure de yoga, le juge, l’enquêtrice 

et l’actrice - une pratique.   

De plus, il nous semble peu important si les élèves peuvent, tout d’abord, placer les 

couleurs ou encore les flèches d’intonation sans avoir préalablement lu le texte. En 

effet, le travail réalisé par la suite, soit l’apposition des éléments de prosodie, représente 

notre visée d’enseignement et « travailler sur des exemples de problèmes résolus 

entraîne un meilleur apprentissage » (Tricot, 1998). Dans cette optique, nous 

considérons que les couleurs et les flèches d’intonation placées viendront servir de 

support à l’apprentissage des élèves tout en les déchargeant d’un certain poids cognitif. 

Tel que présenté au second chapitre, une diminution de la charge cognitive permet 

généralement au lecteur de se concentrer sur les processus de plus haut niveau soit la 

compréhension (Rasinski et al., 2009). Rappelons que la finalité même de la lecture est 

la capacité qu’à le lecteur d’en extraire le sens (Miller et Schwanenflugel, 2006; Rupley 

et al., 2009; Laplante, 2011). Nous encourageons donc la relecture des divers textes 

qui composent notre séquence afin d’encourager leur appropriation par les élèves. La 

lecture répétée de texte, de manière orale et assistée par l’entremise de rétroactions est 

une avenue intéressante pour permettre à l’élève de développer tant ses capacités de 

décodage que ses habiletés prosodiques (Rasinski, 2006; National Reading Panel, 

2000). 

 

5.2.5 Pistes de réinvestissements 

De la part d’une enseignante (E2) ainsi que de la conseillère pédagogique (CP1), il fut 

mentionné que certaines lacunes quant aux pistes de réinvestissements persistaient : le 
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manque de temps pour réaliser les activités présentées ainsi que le manque de 

suggestions pour les élèves en difficultés furent relevés. Nous avons donc revu 

certaines des activités afin de les préciser. Nous avons également ajouté à divers 

endroits des précisions quant à des adaptations possibles afin de soutenir les 

enseignantes dans leur approche de différenciation pédagogique. Par contre, 

relativement au commentaire de Did1 qui soulignait comme obstacle le fait d’inviter 

les enseignantes à trouver une part du matériel par elles-mêmes, nous avons choisi de 

ne pas abonder en ce sens. Les raisons motivant ce choix sont présentées dans la 

prochaine section (5.3 Éléments non-intégrés à la séquence didactique). 

De façon générale, les pistes de réinvestissements proposées visent le transfert des 

apprentissages des élèves vers d’autres contextes d’application; nous cherchons à 

encourager les élèves à réinvestir leurs acquis (Perrenoud, 1997) dans une nouvelle 

situation. Avec cette idée en tête, il serait possible, pour les enseignantes manquant de 

temps, de réaliser ces activités à un autre moment de la journée, de manière plus 

« déconnectée » de la séquence d’enseignement, s’éloignant ainsi d’une situation de 

transfert plutôt quasi automatique. Cette approche est effectivement possible, se 

caractérisant alors par un transfert dit problématique où il est exigé de la part des élèves 

d’offrir un effort cognitif certain afin de mobiliser leurs savoirs et de les réinvestir à un 

autre moment dans le temps (Perrenoud, 1997). Néanmoins, afin de toujours stimuler 

l’activation des connaissances antérieures, nous insistons sur l’importance d’une phase 

de « mise en situation » avant de plonger les élèves dans nos activités complémentaires 

de réinvestissements.  
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5.2.6 Complexité de certains textes 

Certaines expertes ont soulevé le fait que l’élève devait avoir atteint un certain niveau 

en lecture afin de pouvoir réaliser les diverses activités proposées. Il serait 

effectivement compliqué, pour les élèves en difficultés éprouvant des lacunes au niveau 

de la lecture, de pouvoir réaliser aisément les exercices que nous proposons. Ce constat 

nous a amenée à recadrer la séquence pour des élèves se situant plutôt vers la fin du 

premier cycle ainsi que des élèves de la première année du deuxième cycle. Ceci dit, 

nous considérons que la séquence peut être utilisée avec une variété de publics cibles 

et qu’il revient alors à l’enseignante de juger de son adéquation avec le groupe-classe. 

De plus, nous avions préalablement échangé avec des enseignantes en français langue 

seconde aux adultes qui indiquaient avoir un intérêt envers notre séquence puisque 

l’enseignement de la prosodie du français fait partie de leur approche pédagogique, et 

ce, malgré le manque de matériel présentement disponible à cet égard. Le niveau des 

textes cherche alors à rester simple pour les plus jeunes, sans être trop enfantin non 

plus, offrant ainsi la possibilité d’être utilisé à plusieurs niveaux.  

Afin de tenir compte du niveau lexical des élèves, tous les textes proposés contiennent 

un vocabulaire se retrouvant en majeure partie dans les listes orthographiques de la 

première à la troisième année dressées par le MEES. De plus, nous avons porté une 

attention particulière au nombre de mots par texte afin de ne pas surcharger les élèves. 

Nous avons, également, ancré les textes de modelage et de pratique guidée dans la 

thématique environnementale alors que les textes de pratique autonome s’en éloignent 

afin de permettre à l’élève de vivre une situation de réinvestissement se détachant des 

premières phases. 
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Tableau 5.1 – Recension des textes de la séquence didactique 

Textes 
Enseignement 

explicite 

Nombre 

de mots 
Notions 

1) Appel à tous Modelage 80 mots 

Travail sur : la virgule et le 

point. 

2) Baba et Bibi les 

bananes 
Pratique guidée 173 mots 

3) Lucas, roi de la 

montagne 
Pratique autonome 131 mots 

4) Monsieur Porc Modelage 90 mots Travail sur : le point 

d’interrogation et le point 

d’exclamation. 

5) Le plastique unique Pratique guidée 117 mots 

6) Attention, t-rex! Pratique autonome 124 mots 

7) La vallée des pets Pratique autonome 317 mots 

Travail sur : la virgule, le 

point, le point d’interrogation 

et le point d’exclamation. 

8) Promenade sur le 

fleuve 
Modelage 113 mots 

Travail sur : les guillemets, le 

tiret et les deux-points. 

9) Le petit poisson et 

la grosse baleine 
Pratique guidée 189 mots 

10) Sécé le serpent a 

mal aux dents 
Pratique autonome 206 mots 

11) Juliette Vampirette Pratique autonome 519 mots 

Travail sur : la virgule, le 

point, le point 

d’interrogation, le point 

d’exclamation, les guillemets, 

le tiret et les deux-points. 

Les principaux changements apportés aux textes sont relativement aux textes 3 et 4. 

Initialement, le texte 3 s’intitulait « La dernière journée de Caroline ». En raison de son 

thème (soit le passage de l’école primaire à l’école secondaire) et de sa complexité, il 

nous fut conseillé de le changer afin de rejoindre plus aisément les jeunes élèves ciblés 

par notre séquence. Ce texte fut donc enlevé de la séquence initiale pour être changé 

par « Lucas, roi de la montagne ». Ayant la même visée pédagogique que le texte initial, 

ce second texte comporte également 10 virgules ainsi que 10 points afin de permettre 

aux élèves de se pratiquer. De plus, nous avons ajouté une virgule au titre du texte afin 

de venir alimenter la discussion lors de la phase de « réalisation » de l’activité.  
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Pour le texte 4, « Monsieur Porc », le texte initial présentait simplement l’animal et ses 

caractéristiques. Afin de préserver la trame environnementale mise de l’avant dans les 

autres textes de modelage et de pratique guidée, nous avons réécrit ce texte afin de nous 

centrer sur la consommation de la viande de cet animal et les alternatives possibles. La 

copie du nouveau texte est disponible à l’annexe I concernant les modifications 

apportées. 

Nous désirons, malgré tout, préserver la diversité des textes écrits (tant au niveau des 

styles que des thèmes abordés) afin de permettre aux élèves d’appliquer les diverses 

notions apprises dans des contextes différents, ce qui représente une opportunité 

d’apprendre appuyée par la recherche (Rupley et al., 2009). L’utilisation de 

productions différentes encourage les habiletés prosodiques du lecteur (Rasinski, 2006). 

En offrant des lectures ainsi que des exercices variés bien souvent sous forme de dyades, 

nous cherchons à rendre ces périodes d’enseignement interactives. 

 

5.3 Éléments non-intégrés à la séquence didactique 

À la suite de la consultation des rétroactions obtenues de la part des expertes du milieu 

ainsi que de l’analyse réalisée quant aux résultats enregistrés, il n’existe que peu 

d’éléments que nous avons choisis d’omettre relativement à la bonification de notre 

dispositif didactique. Nous recensons tout de même ici les quelques items qui n’ont pas 

été intégrés à la séquence ainsi que les raisons découlant de ces choix.  
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5.3.1 Intonation montante face à la virgule 

Nous avons fait le choix pédagogique de ne pas insister sur l’intonation montante de la 

voix face à la virgule. En nous inscrivant dans la mentalité de l’enseignement explicite, 

nous tenons tout d’abord à nous centrer sur le fractionnement de la matière en unités 

enseignables distinctes. La rencontre de Momot avec la professeure de yoga et le juge 

ne s’intéresse qu’aux pauses effectuées. En nous basant sur nos recherches, nous 

jugeons qu’il s’agit du rôle principal de ces signes démarcatifs où le point connait la 

pause la plus forte et la virgule, une pause plus courte (Riegel et al., 2018). En ajoutant 

de surcroît l’intonation à ce chapitre, nous nous inquiétons de la surcharge cognitive 

possiblement occasionnée chez les élèves. Le chapitre suivant porte déjà sur 

l’intonation où nous introduisons l’enquêtrice et l’actrice (représentant le point 

d’interrogation et le point d’exclamation). Tacitement, nous montrons aux élèves que 

le juge habille un second rôle, soit celui de la voix descendante en fin de phrase. Or, ce 

rôle n’est pas enseigné explicitement puisque nous considérons qu’il s’agit d’une 

« connaissance innée » de la part des élèves; leur discours naturel comprend déjà 

majoritairement l’intonation descendante en fin de phrase. Nous rappelons que l’oral 

représente effectivement une compétence qui se développe de manière implicite grâce 

à l’exposition à la langue. Les phrases déclaratives (se terminant avec un point) 

représentent le type de phrase le plus souvent rencontré à l’écrit (Riegel et al., 2018a). 

La phrase assertive, soit « l’acte de langage » de la phrase déclarative est le plus 

fréquent (BDL, 2020). Nous présentons donc aux élèves uniquement les signes de 

ponctuation qui entraînent l’effet contraire (intonation montante) soit le point 

d’interrogation et le point d’exclamation.  

De plus, il nous semble que l’intonation montante de la voix face à la virgule connait 

une variation plutôt subtile et parfois arbitraire. Les variations mélodiques qu’il est 

possible d’entendre face aux incises, par exemple, relèvent plutôt de la mélodie dite 
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parenthétique qui se caractérise par une fréquence « basse et plate, avec décrochement 

brusque au début et à la fin par rapport au reste de l’énoncé » (Riegel et al., 2018b). 

Mario, le meilleur ami de mon frère, est une personne sympathique. 

Elle trouvera une excuse, j’en suis convaincu, pour ne pas le faire. 

Dans ces cas de figure, les variations de l’intonation ne relèvent pas directement de 

l’effet de la virgule sur la phrase, mais de la mélodie parenthétique ajoutée par 

l’apposition de l’incise. Tout comme dans une ligne de déclinaison où les virgules 

servent à l’ajout d’éléments, les variations d’intonation peuvent fluctuer et ne sont donc 

pas intrinsèquement liées à une sonorité montante : 

« Tu trouveras ta paire de chaussettes neuves là-haut, dans l’armoire, tiroir du bas, 

au-dessus de la pile… » (Riegel et al., 2018b) 

Si l’intonation montante face à la virgule est variable, il n’en est rien des pauses. C’est 

donc pour cette raison que nous avons fait le choix pédagogique d’aborder uniquement 

la notion de pause et de délaisser celle de l’intonation face à ce signe de ponctuation. 

 

5.3.2 Ajout d’enregistrements audio 

Relativement aux enregistrements audio, nous avons opté d’ajouter des extraits sonores 

enregistrés pour les textes demandant à l’enseignante de produire une lecture de 

manière monotone, qui ne tient pas compte de la prosodie (pour les phases de « mise 

en situation » de l’Activité 1 : Histoire, j’entends ton chant ainsi que de l’Activité 4.2 : 

La professeure de yoga, le juge, l’enquêtrice et l’actrice – une pratique). Ce choix se 

base sur un certain désir de notre part de nous assurer que le rendement de ces extraits 

répond à notre objectif pédagogique qui est la mise en contraste des deux types de 

lecture : non-prosodique et prosodique.  
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Par contre, nous avons choisi de ne pas inclure de suggestions précises pour la piste de 

réinvestissement de l’Activité 4.2 : La professeure de yoga, le juge, l’enquêtrice et 

l’actrice – une pratique par souci d’adéquation avec le groupe d’élèves. En effet, se 

voulant être un outil s’adressant à des groupes variés, l’ajout de chansons précises vient 

à l’encontre de cette ouverture. Proposer des chansons spécifiques engendre un carcan 

empêchant de personnaliser l’expérience auprès des élèves. De plus, nous croyons que 

les enseignantes doivent s’approprier les notions de fluidité et de prosodie afin d’être 

en mesure de les présenter le plus adéquatement possible. C’est donc dire que nous 

cherchons à encourager un certain exercice métacognitif chez les enseignantes 

(Perrenoud, 1997). Pour ce faire, leur demander d’adopter un regard critique face à 

diverses chansons qui intéressent leurs élèves nous semble être une avenue étant à la 

fois ludique et réaliste. En encourageant les enseignantes à acquérir elles-mêmes un 

certain niveau de maîtrise des connaissances propres à la prosodie, elles acquerront 

définitivement une meilleure compréhension de ce domaine et pourront réinvestir ces 

notions dans diverses situations d’apprentissage (Perrenoud, 1997), dépassant ainsi le 

cadre de notre séquence didactique. 

 

5.4 Réajustement de la séquence par rapport aux intentions didactiques 

Afin de venir recadrer la séquence didactique,  nous optons pour la modification de 

notre objectif général qui était de « développer une séquence didactique basée sur 

l’enseignement explicite de la ponctuation afin de favoriser les habiletés prosodiques 

chez les élèves du premier cycle du primaire ». En effet, suite à la consultation réalisée, 

nous croyons qu’il serait pertinent d’ouvrir la séquence également pour les élèves de la 

troisième année du primaire (1e année du 2e cycle). Notre objectif général devient donc 

le suivant : développer une séquence didactique basée sur l’enseignement explicite de 
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la ponctuation afin de favoriser les habiletés prosodiques chez les élèves. Nos objectifs 

spécifiques deviennent, quant à eux :  

1. Développer une séquence didactique axée sur l’enseignement explicite 

de la ponctuation afin d’améliorer les habiletés prosodiques en contexte 

de lecture oralisée chez les élèves de 1e, 2e et 3e année du primaire ; 

2. Valider théoriquement la séquence didactique auprès d’expertes et 

d’intervenant(e)s du milieu scolaire. 

Cette approche nous permet d’ouvrir l’outil aux différentes populations, tant pour des 

élèves de 1e année ayant acquis les bases nécessaires pour le travail des habiletés 

prosodiques que des étudiants adultes en français, langue seconde. Il est dit que la 

prosodie est, bien souvent, « le parent pauvre de l’enseignement des langues 

étrangères » (Alazard et al., 2009). Nous recommandons, malgré tout, la mise en place 

de notre séquence didactique pour des élèves de 2e et de 3e année du primaire en 

français, langue d’enseignement. En ce sens, nous soulignons l’adéquation de la 

séquence didactique avec la PDA pour ces élèves : 

Tableau 5.2 – Adéquation de la séquence avec la PDA 

A. CONNAISSANCES LIÉES AUX TEXTES (p.69) 1re 2e 3e 4e 5e 6e 

2. Structure des textes 

d. détecter les marques de paroles ou de 

dialogue : deux-points, guillemets, tirets 
 → → →   

B. CONNAISSANCES LIÉES À LA PHRASE (p.71) 1re 2e 3e 4e 5e 6e 

2. Ponctuation 

a. reconnaître le rôle des signes de ponctuation suivants :  

       i. point, point d’interrogation, point d’exclamation →      

       iii. virgule 

   - dans les énumérations de mots, de groupes de mots → → →    

C. STRATÉGIES (p.72) 1re 2e 3e 4e 5e 6e 

2. Gestion de la compréhension 
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    2.2 Compréhension des phrases 

a. repérer les signes qui délimitent la phrase 

(majuscule et point) 
→      

b. tenir compte des signes de ponctuation → →     

c. repérer et traiter les unités de sens (lire par groupe de mots) en se servant 

i. de la ponctuation  →     

Rappelons qu’il importe de favoriser les relations de l’oral à l’écrit (Jaffré, 1991) et ce, 

notamment en début de parcours scolaire. De plus, les élèves éprouvant des difficultés 

en lecture lors de leurs trois premières années de scolarisation ne sont généralement 

pas en mesure de rattraper ce retard (Hernandez, 2011). En plus de respecter la 

prescription de l’enseignement des signes de ponctuation de la PDA, c’est en partie 

pour ces raisons que nous concentrons principalement notre séquence didactique pour 

la première moitié du primaire. Soulignons également que la troisième année 

représente une année charnière où l’élève passe de la posture d’apprenant de la lecture 

vers l’utilisation de la lecture comme outil d’apprentissage (Hernandez, 2011). Basée 

sur les recherches effectuées, sur notre connaissance du milieu et les rétroactions reçues 

des suites de notre consultation, nous considérons que les élèves de la fin du premier 

cycle et ceux de la troisième année en classe ordinaire représentent un public cible 

adéquat pour notre séquence didactique.  

 

5.5 Limites de la séquence didactique 

Malgré le travail accompli, certaines limites persistent entourant notre séquence 

didactique. Tout d’abord, l’absence d’une mise à l’essai représente la principale limite 

de notre recherche-développement. Afin de confirmer les bienfaits de notre séquence 

sur le développement des habiletés en lecture des élèves, il serait pertinent de la mettre 

à l’épreuve en la testant auprès de la population cible dans une situation réelle. Nous 



 

 

108 

pourrions alors statuer de sa « valeur d’usage » ainsi que de sa « valeur d’estime » par 

rapport aux utilisateurs (Van der Maren, 2003). 

Nous avons également fait le choix de laisser tomber certains signes de ponctuation 

afin de ne pas alourdir la séquence. En ce sens, les points de suspension, les parenthèses, 

la virgule utilisée pour isoler ou encadrer un mot ou un groupe mots, le point-virgule, 

les crochets, et les autres signes n’ont pas été inclus. Nous avons fait le choix 

pédagogique de nous concentrer uniquement sur les signes les plus courants et 

l’utilisation de six personnages pour représenter sept signes nous semblait la plus 

judicieuse. 

Également, la séquence que nous proposons se veut être une familiarisation avec le 

concept de prosodie ainsi qu’un éveil face à ces connaissances. Elle n’est pas, en soit, 

un outil permettant d’acquérir une fluidité certaine en lecture. Il s’agit d’un 

complément à l’enseignement de la fluidité qui, rappelons-le, se caractérise par une 

lecture précise, rapide et expressive (National Reading Panel, 2000; Kuhn et Stahl, 

2003; Veenendaal et al., 2015). Notre séquence comporte donc des limitations quant 

au développement de l’identification des mots écrits ainsi que de la lecture par groupe 

de mots liés ensemble par le sens puisque ces aspects ne font pas partie de notre visée 

didactique. L’acquisition d’une structure prosodique adéquate élaborée par le lecteur 

au courant de sa lecture représente un processus incrémental (Martin, 2020) qui 

demande un investissement qui s’étale dans le temps ainsi qu’une pratique considérable 

de la part de l’apprenant. Tel que présenté dans Les processus cognitifs de la lecture 

(2.1.1), la prosodie intervient au niveau des processus non spécifiques de la lecture et, 

étant entre autres couplée à une identification juste et précise des mots, permet l’accès 

au sens du texte (Fuchs et al., 2001). Notre approche se centre uniquement sur 

l’utilisation de la ponctuation comme élément de prosodie et vient donc s’inscrire en 

complémentarité aux enseignements dispensés. 
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De plus, le statut même de la prosodie dans l’enseignement de la lecture est encore à 

être encouragé, ce qui ne représente pas en soit une limite de notre séquence didactique, 

mais plutôt une limite à laquelle elle risque de se heurter. En effet, les méconnaissances 

et mauvaises conceptions entourant la fluidité en lecture, de façon générale, 

représentent une limitation certaine. Pour le moment, le statut de l’enseignement de la 

fluidité en lecture n’est toujours pas une priorité et cette dernière n’est, bien souvent, 

pas présentée explicitement aux élèves (Kuhn et Stahl, 2003) alors que son 

enseignement pourrait être bénéfique pour le développement de leurs compétences 

générales en lecture (Paige et al., 2012). Les élèves ne seront pas en mesure de 

développer leur fluidité si nous continuons d’ignorer et d’omettre son enseignement 

(Rasinski et al., 2009). Malgré le lien établi entre les habiletés prosodiques ainsi que la 

fluidité des élèves et le développement de leurs capacités en lecture (Kuhn et Stahl, 

2003; Whalley et Hansen, 2006; Miller et Schwanenflugel, 2006, 2008; Rasinski et al., 

2009; Veenendaal et al., 2014, 2015, 2016), la prosodie représente encore une notion 

bien souvent méconnue et ignorée lors de l’enseignement en classe (National Reading 

Panel, 2000). 

 

5.6 Futurs développements possibles 

Il pourrait être intéressant, dans de futurs développements de la séquence, de mettre 

cette dernière en relation avec l’écriture puisque la lecture et l’écriture partagent des 

caractéristiques qui sont indissociables. L’approche des « six traits d’écriture » 

développée par Spandel et Stiggins fait écho, partiellement, aux notions de fluidité et 

de prosodie mises de l’avant dans notre séquence didactique. Reprenant cette approche 

en français, « Écrire avec plaisir, un trait à la fois » de Jessica Saada et Andrée Fortin 

(2010) traite, entre autres, de la fluidité des phrases au chapitre 4 « Les mots sont en 
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harmonie, la phrase joue une symphonie », mais également des notions propres aux 

conventions linguistiques au chapitre 6 « Le point final cherche une famille ». Nous 

pourrions donc développer notre séquence didactique en créant un second ouvrage qui 

reprendrait la même trame narrative de Momot avec les points de ponctuation, mais en 

nous attardant cette fois à leur apposition à l’écrit. 

Nous pourrions également revoir certains aspects de l’outil pour l’enseignement du 

français, langue seconde. En effet, avec le support d’experts du milieu, il pourrait 

s’avérer pertinent d’ouvrir la séquence à un public plus large. Tel que mentionné 

précédemment, l’aspect prosodique représente une facette de la langue qui est bien 

souvent mise de côté dans le milieu de l’enseignement des langues secondes (Alazard 

et al., 2009) et notre matériel pourrait, possiblement, pallier partiellement cette lacune.  

D’autre part, il serait pertinent d’évaluer l’impact d’un programme d’entraînement des 

habiletés prosodiques sur la fluidité en lecture des jeunes élèves du primaire et, 

également, sur leur compréhension des textes écrits en français. Pour le moment, nous 

ne pouvons que spéculer de l’influence d’un tel entraînement sur les compétences en 

lecture des élèves. Nous avons tout de même déjà établi la relation de réciprocité entre 

la fluidité et la compréhension en lecture, reconnaissant la fluidité comme étant un 

élément crucial du développement des habiletés en littératie chez les élèves (Hudson et 

al., 2005; Rasinski, 2006). Il serait donc intéressant de venir observer plus 

spécifiquement les effets d’un entraînement des habiletés prosodiques en français sur 

la fluidité en lecture des jeunes élèves. 
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CONCLUSION 

Ce projet est né des suites d’observations réalisées quant aux habiletés prosodiques des 

élèves du primaire lors de leur lecture oralisée de textes. L’objectif général de cette 

recherche-développement était de développer une séquence didactique basée sur 

l’enseignement explicite de la ponctuation afin de favoriser les habiletés prosodiques 

en lecture chez les élèves du premier cycle en français (langue d’enseignement) au 

Québec. Suite à notre processus d’analyse et d’évaluation par des expertes du milieu, 

nous avons réajusté cet objectif général afin de recadrer la séquence didactique pour 

qu’elle s’adresse également aux élèves de la 3e année du primaire (soit de la 1ère année 

du 2e cycle). 

Cette recherche-développement en est encore à ses débuts. Le peu de recherches 

présentement réalisées sur l’influence de la ponctuation en situation de lecture chez les 

jeunes élèves du primaire en français nous empêche de recueillir toutes les informations 

désirées. Par contre, la séquence didactique ici proposée présente une approche 

différente et complémentaire au matériel existant, présentant ainsi une avenue 

intéressante tant sur le point scientifique que social. Elle connait, malgré tout, certaines 

limites. En effet, la validation de l’outil ne sera que partielle puisque ce dernier a 

uniquement été soumis à des expertes variées du domaine. Il pourrait être pertinent, 

pour le futur, de considérer réaliser une mise à l’essai ainsi qu’une étude causale de la 

séquence didactique afin d’étudier son apport auprès de la population concernée ainsi 

que valider son efficacité. Il pourrait également être intéressant d’ouvrir la séquence au 

domaine du français de manière plus large, englobant alors l’écriture dans son approche. 

Des retombées sur l’apprentissage du français en langue seconde pourraient également 
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être évaluées. Bref, notre recherche représenterait donc la première étape de cette 

ouverture vers divers développements.  

L’importance du développement des compétences en lecture est indéniable afin de 

répondre aux demandes de la société du savoir dans laquelle nous nous trouvons. Tant 

pour le travail que dans la vie de tous les jours, la lecture occupe une place de choix 

dans notre quotidien. Il est donc de notre devoir d’encourager son apprentissage ainsi 

que l’acquisition d’habiletés nécessaires à son bon développement afin de venir offrir 

une chance égale à tous les élèves.  

 



 

 

ANNEXE A 

 

 

NIVEAUX DE COMPÉTENCE EN LITTÉRATIE SELON LE PROGRAMME 

POUR L’ÉVALUATION INTERNATIONALE DES COMPÉTENCES DES ADULTES 

(PEICA) 

Niveau Caractéristiques des tâches de littératie 

5 

Les tâches de ce niveau peuvent exiger du répondant qu’il recherche et intègre des 

informations dans des textes multiples et denses; qu’il construise des synthèses 

d’idées ou de points de vue semblables et opposés; ou qu’il évalue des arguments 

fondés sur les faits. L’application et l'évaluation de modèles d’idées logiques et 

conceptuelles peuvent être requises pour effectuer les tâches. L’évaluation de la 

fiabilité de sources probantes et la sélection de renseignements clés constituent 

souvent une exigence. Les tâches exigent souvent des répondants qu’ils repèrent des 

répliques théoriques subtiles et qu’ils effectuent des inférences de haut niveau ou 

qu’ils fassent appel à des connaissances préalables spécialisées. 

4 

Les tâches de ce niveau exigent souvent des répondants qu’ils effectuent des 

opérations à étapes multiples pour intégrer, interpréter ou résumer des 

renseignements à partir de textes complexes, longs, continus, non continus, mixtes 

ou multiples. L’utilisation d’inférences complexes et l’application de connaissances 

préalables peuvent être nécessaires pour effectuer les tâches convenablement. De 

nombreuses tâches nécessitent de repérer et de comprendre une ou plusieurs idées 

spécifiques non centrales dans le texte, afin d’interpréter ou d’évaluer des 

affirmations fondées sur les faits ou des rapports au sein de discours persuasifs. Des 

informations conditionnelles, qui doivent être prises en compte par le répondant, 

sont souvent présentes dans les tâches de ce niveau. Des informations concurrentes 

sont présentes et semblent parfois aussi importantes que les informations correctes. 

3 

Les textes de niveau sont souvent denses ou longs et incluent des pages de texte 

continues, non continues, mixtes ou multiples. L’accent est mis davantage sur la 

compréhension des textes et des structures rhétoriques pour effectuer 

convenablement les tâches, plus particulièrement dans les activités consistant à 

parcourir des textes numériques complexes. Les tâches exigent du répondant qu’il 

cerne, interprète ou évalue une ou plusieurs informations; ces tâches exigent souvent 
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des niveaux variés d’inférence. De nombreuses tâches nécessitent que le répondant 

construise du sens à partir de portions plus importantes de texte, ou qu’il effectue 

des opérations à étapes multiples afin de déterminer et de formuler des réponses. En 

outre, les tâches exigent souvent du répondant qu’il ne tienne pas compte du contenu 

non pertinent ou inapproprié pour formuler des réponses exactes. Des informations 

concurrentes sont souvent présentes, mais celles-ci ne sont pas plus importantes que 

les informations correctes. 

2 

À ce niveau, la forme des textes peut être numérique ou imprimée; les types de texte 

peuvent être continus, non continus ou mixtes. Les tâches de ce niveau exigent du 

répondant qu’il effectue des mises en correspondance entre le texte et l’information; 

ces tâches peuvent nécessiter de faire de la paraphrase ou d’effectuer des inférences 

de niveau peu élevé. Des informations concurrentes peuvent être présentes. 

Certaines tâches exigent du répondant qu’il : 

- parcoure ou intègre deux informations ou plus, selon des critères donnés; 

- compare et distingue les informations fournies dans la question, ou établisse 

un raisonnement à partir de ces informations; 

- parcoure des textes numériques pour repérer des informations situées dans 

différentes parties d’un document. 

1 

La plupart des tâches de ce niveau exigent du répondant qu’il lise des textes 

numériques ou imprimés continus, non continus ou mixtes relativement courts afin 

de situer une information qui est identique ou similaire à celle donnée dans la 

question ou la directive. Certaines tâches, notamment celles associées aux textes 

non continus, peuvent exiger du répondant qu’il inscrive une information tirée de 

ses connaissances personnelles dans un document. Très peu d’informations 

concurrentes, voire aucune, sont présentes. Certaines tâches peuvent nécessiter de 

parcourir parmi simplement plus d’une information. Le répondant doit faire appel à 

ses connaissances et à ses compétences pour reconnaître du vocabulaire de base, 

déterminer la signification des phrases et lire le texte des paragraphes. 

< 1 

Les tâches de cette catégorie exigent du répondant qu’il lise des textes courts portant 

sur des sujets familiers afin de situer une seule information spécifique. Il y a 

rarement des informations concurrentes dans le texte, et l’information requise est 

identique, sur le plan de la forme, à celle donnée dans la question ou la directive. Il 

peut être exigé du répondant qu’il situe une information dans des textes continus 

courts. Toutefois, dans un tel cas, il est possible de situer l’information comme si le 

texte était présenté sous une forme non continue. Seule une connaissance du 

vocabulaire de base est requise, et il n’est pas exigé du lecteur qu’il comprenne la 

structure des phrases ou des paragraphes, ni qu’il fasse usage d’autres 

caractéristiques du texte. Les tâches inférieures au niveau 1 ne font appel à aucune 

caractéristique spécifique aux textes numériques. 
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ANNEXE B 

 

 

CORPUS DE LA SÉQUENCE DIDACTIQUE 

Acti. 

et 

durée 

Intention pédagogique 

Description 
Matériel 

1. 
 

30m. 

Amener les élèves à se familiariser avec une 

lecture experte et fluide. 
⚫ Texte du conte (disponible en 

deux versions)  

  ⚫ Conte reproductible pour les 

élèves (optionnel - si désiré) 
L’enseignante présente le but d’apprentissage et 

fait écouter les lectures aux élèves. 

2. 
 

30m. 

Réaliser un premier contact explicite avec les 

différents signes de ponctuation et Momot. 
⚫ Le cahier de l’élève « Les 

mots de Momot » - 

Introduction et Chapitre 1 : 

Qui est Momot? 

⚫ Affiches des personnages 

L’enseignante présente le cahier de l’élève « Les 

mots de Momot », lit les premières pages ainsi que 

l’histoire et présente les personnages. 

3. 
 

30m. 

à 

45m. 

Reconnaître le point et la virgule dans un texte 

et s’initier à leurs fonctions. 
⚫ Chapitre 2 : Pauvre Momot 

⚫ Affiches de la professeur de 

yoga et du juge 

⚫ Texte « Appel à tous » 

(modelage) 

⚫ Texte « Baba et Bibi les 

bananes » (pratique  guidée) 

⚫ Surligneurs jaune et rose 

L’enseignante présente l’histoire de la 

professeure de yoga et du juge. Elle réalise un 

modelage à l’aide du premier texte. Elle invite les 

élèves à mettre les couleurs appropriées dans leur 

texte pour guider les pauses à effectuer, puis 

supporte les élèves dans leur pratique guidée. 

3.1 
 

30m. 

Améliorer sa prosodie en respectant les points 

et les virgules. 
⚫ Texte « Lucas, roi de la 

montagne » (pratique 

autonome) 

⚫ Affiches de la professeur de 

yoga et du juge 

⚫ Surligneurs jaune et rose 

L’enseignante retire peu à peu son soutien pour 

permettre aux élèves de réaliser une pratique 

autonome de leur lecture en tentant de respecter 

les pauses. 

3.1.1 
 

30m. 

Les élèves sont invités à placer adéquatement les 

virgules et les points dans des paragraphes 

donnés. 

⚫ Exercice à la page 11 

⚫ Crayon mine et efface 
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4. 
 

30m. 

à 

45m. 

Reconnaître le point d’interrogation et le point 

d’exclamation et s’initier à leurs fonctions. 

⚫ Chapitre 3 : Dans l’autobus 

⚫ Affiches de l’enquêtrice et de 

l’actrice 

⚫ Texte « Monsieur Porc » 

(modelage) 

⚫ Texte « Le plastique unique » 

(pratique guidée) 

⚫ Crayon mine et efface 

L’enseignante présente l’histoire de l’enquêtrice 

et de l’actrice. Elle réalise un modelage à l’aide 

du premier texte en insistant sur les inflexions 

vocales, puis débute la pratique guidée. 

4.1 
 

30m. 

Apposer la bonne inflexion vocale selon le type 

de phrase. 
⚫ Texte « Attention, t-rex! » 

(pratique autonome) 

⚫ Affiches des personnages 

⚫ Crayon mine et efface 

L’enseignante retire peu à peu son soutien pour 

permettre à l’élève de réaliser une pratique 

autonome de sa lecture en tentant de respecter les 

inflexions vocales en fin de phrases. 

4.1.1 
 

30m. 

Les élèves sont invités à relier le type de phrase à 

la bonne illustration. 

⚫ Exercice à la page 17 

⚫ Crayon mine et efface 

4.2 
 

60m. 

Lire en respectant les pauses et l’intonation du 

texte. 

⚫ Texte « La vallée des pets » 

(pratique autonome) 

⚫ Affiches des personnages 

⚫ Surligneurs jaune et rose 

⚫ Crayon mine et efface 

L’enseignante insiste sur l’importance de prendre 

des pauses (retour sur la professeure de yoga et le 

juge), mais également sur l’importance d’apposer 

les bonnes inflexions vocales en fin de certains 

groupes de mots (retour sur l’enquêtrice et 

l’actrice). 

5. 

 

30m. 

à 

45m. 

Reconnaître le tiret, les guillemets et les deux-

points dans un texte et s’initier à leurs 

fonctions. 

⚫ Chapitre 4 : Momot au studio 

⚫ Affiches des personnages 

⚫ Texte « Promenade sur le 

fleuve » (modelage) 

⚫ Texte « Le petit poisson et la 

grosse baleine » (pratique 

guidée) 

⚫ Crayon mine et efface 

⚫ Dés des voix 

L’enseignante présente l’histoire de la journaliste 

et du présentateur. Elle réalise un modelage à 

l’aide du premier texte en exagérant les pauses et 

les voix, puis débute la pratique guidée. 

5.1 

 

30m. 

Ajouter de l’expressivité à un texte donné. 
⚫ Texte « Sécé le serpent a mal 

aux dents » (pratique 

autonome) 

⚫ Affiches des personnages 

⚫ Crayon mine et efface  

L’enseignante fait un retour sur la journaliste et le 

présentateur. Elle distribue le texte de pratique et 

les élèves se pratiquent en sous-groupe avec le dé 

des voix. 
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5.1.1 

 

30m. 

Les élèves sont invités à séparer un paragraphe en 

respectant les dialogues, puis relier la scène à la 

bonne illustration. 

⚫ Exercice aux pages 26-27 

⚫ Crayon mine et efface 

5.1.2 

 

30m. 

Les élèves sont invités à identifier l’utilisation 

juste des deux-points dans un paragraphe donné. 

⚫ Exercice à la page 28 

⚫ Crayon mine et efface 

6. 

 

60m. 

Réaliser une lecture respectant la prosodie. 
⚫ Texte « Juliette Vampirette » 

(pratique autonome finale) 

⚫ Affiches des personnages 

⚫ Surligneurs jaune et rose 

⚫ Crayon mine et efface 

⚫ Chapitre 5 : Le discours de 

Momot 

L’enseignante distribue le texte que les élèves 

annotent en respectant les enseignements appris. 

Ils s’enregistrent ensuite, réalisant une lecture 

prosodique et s’écoutent entre eux. 

 

 



 

 

ANNEXE C 

 

 

PERSONNAGES CRÉÉS POUR LA SÉQUENCE DIDACTIQUE 

Personnage Rôle Utilité 

 

Momot 

 

personnage 

principal 

Momot est un jeune garçon qui aime 

communiquer avec les autres, mais ses 

paroles sortent rapidement et son 

discours est incompréhensible. 

 

La professeur de 

yoga 

 

virgule     , 

La professeur de yoga est la première 

personne rencontrée par Momot. Elle 

présente l’importance des pauses et de 

la respiration pour avoir un meilleur 

rythme lors de la lecture. 

 

Le juge 

 

point     . 

Le juge est introduit tout de suite après 

la professeur de yoga pour montrer 

qu’il existe différents types de pauses. 

Il insiste sur l’importance de faire de 

plus grandes pauses et même à 

s’arrêter définitivement. 
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L’enquêtrice 

 

point 

d’interrogation     ? 

L’enquêtrice introduit le 

questionnement chez les élèves, 

indiquant les modulations vocales 

nécessaires. Elle est introduite avec 

l’actrice pour couvrir l’intonation au 

sein des phrases. 

 

L’actrice 

 

point 

d’exclamation     ! 

Le point d’exclamation vient avec les 

variations d’intonation de l’actrice. 

L’élève est donc appelé à moduler sa 

voix. 

 
La journaliste 

 

tiret     - 

guillemets     « » 

Le tiret ainsi que les guillemets sont 

ensuite présentés aux élèves par 

l’entremise de la journaliste qui donne 

la parole et qui invite donc aux divers 

types de dialogues. 

 

Le présentateur 

 

deux-points     : 

Les deux-points peut servir également 

pour les dialogues ou présenter de 

l’information. De cette façon, le 

présentateur est ici utilisé pour 

illustrer ces fonctions. 

 

 



 

 

ANNEXE D 

 

 

MESSAGE ENVOYÉ EN VUE DE LA RÉTROACTION 

Message envoyé aux enseignant(e)s et à la conseillère pédagogique 

Bonsoir,  

 

Mon nom est Meredith Lachance. Dans le cadre de mon projet de maitrise, dirigé par 

la professeure Anila Fejzo,  je suis en train d’élaborer une séquence didactique 

d’enseignement explicite portant sur la ponctuation en situation de lecture oralisée chez 

les élèves du premier cycle du primaire en français, langue d’enseignement. Le but de 

cette séquence est de favoriser une lecture fluide. C’est donc à ce sujet que je vous 

contacte aujourd’hui. 

 

En effet, je sollicite votre participation à ce projet en tant qu’expert(e) pour évaluer la 

séquence didactique et obtenir votre rétroaction. Votre expertise, combinée à celle des 

autres participant(e)s, me permettrait d’adopter un nouveau regard face au dispositif 

réalisé et représenterait un apport considérable au développement de cette recherche.  

 

De manière plus précise, je fais appel à vous afin de : 

❖ prendre connaissance du projet en lisant un résumé de la problématique, du 

cadre théorique ainsi que de l’approche méthodologique choisie; 

❖ signer le formulaire de consentement pour la participation au projet de 

recherche-développement; 

❖ effectuer une lecture critique de la séquence didactique; 

❖ remplir un questionnaire portant sur la séquence didactique et comprenant des 

questions à choix multiples ainsi que des espaces réservés aux commentaires. 
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À la réception de ce message, vous êtes prié.es de m’indiquer dans les plus brefs délais 

votre intérêt ou non à participer à ce projet. Dans le cas d’une réponse favorable de 

votre part, je vous ferai parvenir les documents mentionnés ci-haut au plus tard le 9 

novembre 2020. Vous aurez alors trois semaines, soit jusqu’au 30 novembre 2020, pour 

consulter le matériel reçu et remplir le questionnaire. Des arrangements peuvent être 

réalisés dans le cas d’une impossibilité de participer aux dates ci-mentionnées.  

 

Afin de préserver votre anonymat, vous ne seriez identifié(e) que par une lettre et un 

chiffre indiquant votre expertise (par exemple, la première enseignante sera E1, la 

suivante sera E2, la première conseillère pédagogique sera CP1, etc). 

 

Je vous remercie à l'avance pour le temps consacré à ce message. N’hésitez pas à me 

contacter pour toute question au sujet de votre participation. 

 

Cordialement, 

Meredith Lachance 

 

 

  



 

 

122 

Message envoyé aux didacticiennes 

Bonsoir,  

 

Mon nom est Meredith Lachance. Dans le cadre de ma maitrise, je réalise, sous la 

direction de la professeure Anila Fejzo, une recherche-développement dont la finalité 

est l’élaboration d’une séquence didactique d’enseignement explicite portant sur la 

ponctuation en situation de lecture oralisée chez les élèves du premier cycle du primaire 

en français, langue d’enseignement, afin d’encourager le développement d’une 

prosodie adéquate. C’est donc à ce sujet que je vous contacte aujourd’hui.  

 

En effet, je sollicite votre participation à ce projet en tant qu’expert(e) pour évaluer la 

séquence didactique et obtenir votre rétroaction. Votre expertise, combinée à celle des 

autres participant(e)s, me permettrait d’adopter un nouveau regard face au dispositif 

réalisé et représenterait un apport considérable au développement de ma recherche.  

 

De manière plus précise, votre implication consisterait à :  

❖ prendre connaissance du projet en lisant un résumé de la problématique, du 

cadre théorique ainsi que de l’approche méthodologique choisie;  

❖ signer le formulaire de consentement pour la participation au projet de 

recherche-développement;  

❖ effectuer une lecture critique de la séquence didactique;  

❖ remplir un questionnaire portant sur la séquence didactique.   

 

À la réception de ce message, vous êtes prié(e)s de m’indiquer dans les plus brefs délais 

votre intérêt ou non à participer à ce projet. Dans le cas d’une réponse favorable de 

votre part, je vous ferai parvenir les documents mentionnés ci-haut au plus tard le 9 

novembre 2020.  

Afin de préserver votre anonymat, un code sera attribué à chaque expert(e) (ex. EXP1, 

EXP2). Je vous remercie à l'avance pour le temps consacré au suivi de ce message. Je 

demeure disponible pour répondre à toute question au sujet de votre participation.  

  

Cordialement,  

Meredith Lachance   

 



 

 

ANNEXE E 

 

 

SÉQUENCE DIDACTIQUE COMPLÈTE (VERSION INITIALE) 

Guide de l’enseignante 

Apprendre à lire représente une tâche colossale pour les élèves. En effet, il s’agit d’une 

habileté qui non seulement demande beaucoup de temps et d'entraînement, mais qui, 

en plus, n’est pas innée. Si le simple fait d’être exposé à l’oral permet au nourrisson 

d’apprendre peu à peu la langue, il n’en est pas de même avec l’exposition à l’écrit. 

Biologiquement parlant, rien ne prédispose l’être humain à l’apprentissage de la lecture 

(Dehaene, 2003). Nous savons maintenant que les habiletés en lecture chez les élèves 

sont directement liées à leur réussite scolaire (Hernandez, 2011; Dubé et al., 2016; 

Nanhou et al., 2016). Son enseignement ainsi que sa maitrise sont donc nécessaires. 

Les recherches s’entendent pour dire que les élèves étant considérés comme de pauvres 

lecteurs à la fin de leur première année n’atteignent presque jamais les seuils moyens 

de maitrise en littératie demandés à la fin de leur primaire (Juel, 1988; Francis et al., 

1996). 

Selon la dernière enquête du Programme pour l’évaluation internationale des 

compétences des adultes (PEICA) menée en 2013, ce serait 53% des Québécois âgés 

de 16 à 65 ans qui n’atteindraient pas le seuil minimal de maitrise en lecture afin de 

répondre aux exigences économiques ainsi qu’aux exigences de la société du savoir. 
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Cette société, telle que nous la connaissons, demande de plus en plus à ses citoyens de 

posséder certaines capacités en lecture dans le milieu du travail. Les enfants possédant 

de pauvres habiletés en littératie sont donc nettement désavantagés (Torgesen, 2002). 

L’enseignement de la lecture a grandement évolué au courant des années. Plusieurs 

recherches se sont intéressées aux différentes voies responsables de l’apprentissage de 

la lecture ainsi qu’à ses mécanismes. Nous connaissons maintenant les bienfaits du 

développement des voies d’adressage 

ainsi que d’assemblage. La maitrise de 

ces habiletés permet l’identification du 

texte écrit, mais nous savons également 

qu’il faut aller au-delà de ces capacités 

afin de devenir un lecteur expert. Depuis 

quelques années, les recherches se 

penchent de plus en plus sur 

l’importance de la fluidité en lecture 

comme élément d’intérêt pour encourager la compréhension en lecture chez les élèves. 

La fluidité en lecture se caractérise par une lecture qui est précise, rapide et expressive.  

La prosodie en lecture prend donc ses assises sur la rapidité ainsi que l’expressivité. 

C’est la mélodie du texte.  

Voie d’adressage 

Voie responsable de la reconnaissance globale, 

lorsque notre cerveau reconnait instantanément 

un mot (souvent des mots fréquents). 

Voie d’assemblage 

Voie demandant la mise en coordination de nos 

connaissances des sons pour décoder un mot 

(souvent un mot nouveau ou inconnu). 
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À la suite de nos recherches, nous avons établi que les habiletés prosodiques du lecteur 

se détaillent plus spécifiquement par les pauses réalisées, l’intonation adoptée ainsi que 

le regroupement des mots liés ensemble par le sens ou la syntaxe.  

Notre séquence d’activités cherche donc à amener les élèves à développer leurs 

habiletés prosodiques en lecture par le biais d’un travail explicite réalisé sur les signes 

de ponctuation, entrainant ainsi un effet sur la fluidité. 

Suivant la progression des apprentissages (PDA) établie par le Ministère de l’Éducation 

et de l’Enseignement Supérieur du Québec (MEES), les différents signes de 

ponctuation travaillés dans cet ouvrage sont les suivants : 

❖ La virgule et le point 

pour travailler les pauses dans et entre les phrases ; 

❖ Le point d’interrogation et le point d’exclamation   

pour travailler l’intonation (surtout) en fin de phrases ; 

❖ Les deux-points, le tiret et les guillemets  

pour travailler les pauses ainsi que l’intonation au sein des phrases. 
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L’apposition de légères pauses effectuées entre les regroupements de mots liés 

ensemble par le sens n’est pas une habileté qui peut être travaillée par la ponctuation. 

En effet, leur regroupement dépend des connaissances sémantiques et syntaxiques du 

lecteur; connaissances qui se développeront au fur et à mesure que ce dernier s’exercera. 

Toujours selon la PDA, les signes ci-proposés font partie des enseignements auxquels 

les élèves doivent être exposés, mais il ne s’agit pas de matériel qui sera évalué. En 

effet, le but de cet ouvrage est de présenter explicitement les notions de ponctuation 

aux élèves et leur effet sur la prosodie dans l’optique d’améliorer leur fluidité en lecture. 

Les activités proposées ne peuvent donc pas être sanctionnées, c’est-à-dire qu’elles ne 

doivent pas servir d’outils d’évaluation. Le présent matériel cherche uniquement à 

initier les élèves à la notion de fluidité afin de faciliter son acquisition future. 

 

L’importance de la ponctuation 

La ponctuation fait partie de notre système graphique sans avoir un impact direct sur 

les sons du code alphabétique. Il s’agit donc d’un système exclusivement 

idéographique qui représente, malgré tout, des signes linguistiques à part entière (Jaffré, 

1991). La ponctuation est un ensemble qui connait des liens indissociables avec l’oral, 

mais qui (en comparaison avec la langue) n’offre qu’une pauvre représentation de ses 

subtilités existantes (Pétillon-Boucheron, 2002).  

En raison de son statut muet ainsi que de sa complexité à être codifiée, la ponctuation 

a souvent été relayée au second plan de l’enseignement en littératie. Par l’entremise de 

plus d’une dizaine de signes différents, la ponctuation contribue pourtant largement à 

la structure des textes. En effet, elle vient jouer un rôle majeur au niveau de 
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l’organisation sémantique (pour appuyer le sens) et syntaxique (pour appuyer 

l’arrangement des phrases) de ces derniers.  

De plus, la ponctuation vient également influencer l’intonation qui doit être adoptée au 

courant de la lecture de l’élève. Elle entraîne, par le fait même, des répercussions sur  

l’expressivité ainsi que les pauses réalisées. Au sein même d’un énoncé écrit, 

l’application de la ponctuation vient marquer la différence entre diverses intentions : « 

Elle mange. », « Elle mange? » ou encore « Elle mange! » (Riegel et al., 2018). À l’oral, 

la différence entre ces trois phrases relève uniquement de la prosodie.  

La ponctuation représente alors « l’analogie visuelle de la prosodie » et le lien entre 

ces deux aspects démontre les implications métaphonologiques et métalinguistiques 

nécessaires développées par le lecteur expert (Heggie et Wade-Woolley, 2018). 

Tel que mentionné précédemment, cet ouvrage se concentre principalement sur sept 

signes de ponctuation distincts : la virgule, le point, le point d’interrogation, le point 

d’exclamation, le tiret, les guillemets ainsi que les deux-points. 

La virgule et le point viennent influencer 

les pauses réalisées par le lecteur, ainsi 

que leur durée.  

 

Le point, le point d’interrogation et le point 

d’exclamation viennent quant à eux marquer 

l’intonation à adopter généralement en fin de 

phrases.  
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Le tiret, les guillemets et les deux-points jouent 

également sur l’intonation du lecteur, indiquant 

bien souvent des dialogues ou l’alternance des 

interjections entre les différents personnages. Les 

variations toniques ici adoptées se retrouvent plus 

souvent au sein des phrases. 

Les signes de ponctuation viennent porter une certaine dimension de musicalité au texte, 

tentant de marquer de manière concrète une part des subtilités de l’oral (Jaffré, 1991). 

Les signes présentés ici doivent alors être connus et maitrisés de la part de l’élève afin 

de lui permettre de développer ses habiletés en littératie et, ainsi, dégager ses ressources 

cognitives dans l’optique d’atteindre une meilleure compréhension du texte. 

Le lecteur expert et habile est capable de coordonner ces notions et n’a pas besoin 

d’oraliser sa lecture afin d’y apposer ces subtilités. Même la lecture silencieuse est 

influencée par l’application implicite des connaissances prosodiques (Chafe, 1988). En 

effet, en observant le regard de lecteurs habiles et les pauses effectuées par leurs yeux, 

il a été mis en évidence que le traitement des informations prosodiques est appliqué par 

ces derniers même en situation de lecture à soi (Heggie et Wade-Woolley, 2018). 

C’est donc avec cette visée en tête que nous vous proposons la séquence didactique 

suivante. Les mots de Momot a été créé avec l’intention de favoriser les habiletés 

prosodiques chez les élèves du premier cycle au primaire en français, tout en leur 

permettant d’acquérir une meilleure fluidité en lecture. 
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Le matériel en un coup d’œil 

La séquence didactique vise un objectif précis, soit le développement des habiletés 

prosodiques de l’élève du premier cycle du primaire par l’entremise des signes de 

ponctuation. Pour ce faire, les activités ont été élaborées dans l’esprit de 

l’enseignement explicite () afin d’amener les élèves à acquérir les notions de base 

de manière graduelle. Le tableau suivant présente la séquence d’activités de manière 

détaillée, comprenant l’intention pédagogique () et le matériel () nécessaire pour 

chacune d’entre elles :  

Activité 1 Histoire, j’entends ton chant                                                                              30m. 

 Amener les élèves à se familiariser avec une lecture experte et fluide. 

 Texte du conte (deux versions disponibles à l’annexe A) 
 Conte reproductible pour les élèves  (optionnel - si désiré) 

Activité 2 La rencontre avec Momot                                                                                  30m. 

 Réaliser un premier contact avec les différents signes de ponctuation et Momot. 

 Le cahier de l’élève « Les mots de Momot » - Introduction et Chapitre 1 : Qui est 
Momot? 

 Affiches des personnages (annexe E) 

Activité 3 La professeure de yoga et le juge                                                           30m. à 45m. 

 Reconnaître le point et la virgule dans un texte et s’initier à leurs fonctions. 

 Chapitre 2 : Pauvre Momot – La rencontre avec la professeure de yoga et le juge 
 Affiches de la professeure de yoga et du juge 
 Texte « Appel à tous » pour le modelage  
 Texte « Baba et Bibi les bananes » pour la pratique guidée  
 Un surligneur jaune et un surligneur rose 

Activité 3.1 La professeure de yoga et le juge - une pratique                                           30m. 

 Améliorer sa prosodie en respectant les points et les virgules. 

 Texte « La dernière journée de Caroline » pour la pratique autonome  
 Affiches de la professeure de yoga et du juge 
 Un surligneur jaune et un surligneur rose 

Exercice 3.1.1 30m. - Placer adéquatement les virgules et les points dans des paragraphes 

donnés. 
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Activité 4 L’enquêtrice et l’actrice                                                                           30m. à 45m. 

 Reconnaître le point d’interrogation et le point d’exclamation dans un texte et s’initier à 

leurs fonctions. 

 Chapitre 3 : Dans l’autobus – La rencontre avec l’enquêtrice et l’actrice 
 Affiches de l’enquêtrice et de l’actrice 
 Texte « Monsieur Porc » pour le modelage  
 Texte « Le plastique unique » pour la pratique guidée  
 Crayon mine et efface 

Activité 4.1 L’enquêtrice et l’actrice - une pratique                                                            30m. 

 Apposer la bonne inflexion vocale selon le type de phrase. 

 Texte « Attention, t-rex! » pour la pratique autonome  
 Affiches de l’enquêtrice et de l’actrice 
 Crayon mine et efface 

Exercice 4.1.1 30m. - Relier le type de phrase à la bonne illustration. 

Activité 4.2 La professeure de yoga, le juge, l’enquêtrice et l’actrice - une pratique    60m. 

 Lire en respectant les pauses et l’intonation du texte. 

 Texte « La vallée des pets » pour une pratique autonome  
 Affiches de la professeure de yoga, du juge, de l’enquêtrice et de l’actrice 
 Un surligneur jaune et un surligneur rose 
 Crayon mine et efface 

Activité 5 La journaliste et le présentateur                                                            30m. à 45m. 

 Reconnaître le tiret, les guillemets et les deux-points dans un texte et s’initier à leurs 
fonctions. 

 Chapitre 4 : Momot au studio – La rencontre avec la journaliste et le présentateur 
 Affiches de la journaliste et du présentateur 
 Texte « Promenade sur le fleuve » pour le modelage  
 Texte « Le petit poisson et la grosse baleine » pour la pratique guidée  

Activité 5.1 La journaliste et le présentateur - une pratique                                             30m. 

 Ajouter de l’expressivité à un texte donné. 

 Texte « Sécé le serpent a mal aux dents » pour la pratique autonome  
 Affiches de la journaliste et du présentateur 
 Dés des voix 

Exercice 5.1.1 30m. - Séparer un paragraphe en respectant les dialogues, puis relier la scène 
à la bonne illustration. 
Exercice 5.1.2 30m. - Identifier l’utilisation juste des deux-points dans un paragraphe donné. 

Activité 6 Histoire, je te chante                                                                                           60m. 
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 Réaliser une lecture respectant la prosodie. 

 Texte « Juliette Vampirette » pour la pratique autonome finale  
 Affiches de tous les personnages 
 Un surligneur jaune et un surligneur rose 
 Crayon mine et efface 
 Chapitre 5 : Le discours de Momot 

N.B. Nous vous conseillons d’attendre à la suite de l’activité 1 avant de distribuer le 

cahier aux élèves afin de vous permettre de vivre cette dernière sans distraction. 

Mise en situation1 

Si vous le désirez, faites des copies et distribuez le texte aux élèves puis mentionnez qu’ils 

vont entendre deux versions d’un conte. Invitez-les à être attentifs aux différences (et 

ressemblances) qu’ils pourraient relever entre les deux versions puisque vous allez ensuite 

échanger sur le sujet.  

 

1 Tel que mentionné dans la préface de ce guide de l’enseignante, nous vous conseillons d’attendre à la 

fin de cette activité avant de distribuer le cahier aux élèves afin de vous permettre un moment tous 

ensemble de discussion et d’échange sans distraction. 

 

Activité 1 
Histoire, j’entends ton chant 

Intention didactique 

 Amener les élèves à se familiariser avec une lecture experte et fluide. 

 

Matériel 

 Texte du conte (deux versions disponibles à l’annexe A) 

 Conte reproductible pour les élèves (optionnel - si désiré) 
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Réalisez les deux lectures du conte (une première lecture monotone et ne respectant pas la 

prosodie, puis la seconde lecture de manière fluide et prosodique). Il est toujours possible de 

réaliser plus d’une lecture. Invitez ensuite les élèves à relever des différences (et 

ressemblances) entre les deux versions. Vous pouvez vous référer aux pistes de 

questionnements afin d’alimenter la discussion. 

 

 

Pistes de questionnements 

➢ Quelles sont les différences entre les deux versions? 

➢ Quelle version as-tu préférée? Pourquoi? 

➢ Quelle version t’a semblé la plus claire ou la plus facile à comprendre? Pourquoi? 

➢ D’après toi, qu’est-ce qui pourrait expliquer ces différences? 

 

Réalisation 

Expliquez maintenant que les lecteurs experts sont des lecteurs fluides; c’est-à-dire qu’il s’agit 

de lecteurs qui lisent avec précision, rapidité et expressivité. Définissez chacun de ces termes 

en donnant des exemples. Indiquez aux élèves qu’il faut du temps et beaucoup 

d'entraînement pour devenir un lecteur expert, mais qu’ensemble, avec l’aide d’un ami 

(Momot), vous allez développer vos habiletés pour améliorer votre rapidité et votre 

expressivité (éléments clés d’une lecture prosodique).  

Faites le parallèle avec une chanson; pour que les paroles d’une chanson soient agréables à 

entendre, il ne faut pas qu’elles soient trop rapides ou trop lentes, ni monotones. Utilisez 

l’analogie de l’eau pour permettre aux élèves de se représenter la prosodie :  

 

 Lire en goutte d’eau : c’est lorsque chaque mot est 

séparé, que tout tombe de façon saccadée et qu’il n’y 

a pas vraiment de fil conducteur.  
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 Lire en chute d’eau : c’est lorsque tout va rapidement 

et peut-être trop fort,  il est difficile d’entendre les 

subtilités et il n’y a pas d’arrêts dans les phrases. 

 

 

 Lire comme une rivière : c’est suivre le cours de l’eau, 

parfois c’est plus doux, parfois c’est plus fort, mais ça 

se suit toujours et ça coule bien.  

 

 

Découpez les cartes représentant les différents types de lecture disponibles à l’annexe B. 

Invitez ensuite les élèves à en piger une au hasard et à lire en adoptant le débit représenté. 

Pratiquez-vous avec une phrase que vous aurez préalablement travaillée afin de permettre 

aux élèves de jouer avec leur voix sans devoir se concentrer sur l’identification des mots écrits. 

 

Intégration 

Demandez aux élèves de reformuler dans leurs mots ce qu’ils viennent d’apprendre. Précisez 

aux élèves qu’avec l’aide d’un nouvel ami, tous ensemble, ils apprendront à devenir de 

meilleurs lecteurs! 

Revenez avec les élèves sur l’analogie de l’eau; lorsqu’on entend un texte, il ne faut pas 

entendre chaque mot séparé comme des gouttes d’eau qui tombent d’un robinet. Ni encore 

tout entendre d’un coup comme une chute d’eau. Une lecture est agréable à entendre 

lorsqu’on est capable de suivre son cours doucement, comme une rivière; les paroles coulent, 

varient selon le courant, sont parfois plus fortes ou plus douces, etc.  

 

Réinvestissement 

Afin de réinvestir les apprentissages, demandez aux élèves d’écouter des lecteurs de leur 

entourage et invitez-les à identifier s’il s’agit de lecteurs goutte d’eau, chute ou rivière. 

Encouragez-les à être le plus précis dans leur écoute : est-ce que la personne lisait trop 
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rapidement? Trop fort? Faisait-elle des pauses? Montrez-leur à être attentifs à la lecture des 

autres et à percevoir le chant du texte. 

 

 

Mise en situation 

Échangez quelques instants avec les élèves sur ce qui a été vu précédemment. Faites ressortir 

les trois caractéristiques d’une lecture fluide : précise, rapide et expressive. Rappelez aux 

élèves que vous allez surtout vous concentrer sur la rapidité (soit la vitesse) et l’expressivité : 

éléments clés de la prosodie. Insister sur le fait que « lire avec rapidité » ne veut pas dire « lire 

le plus rapidement possible »; ce n’est pas une course. 

Distribuez-leur ensuite le cahier de l’élève « Les mots de Momot » et lisez ensemble la page 

d’introduction. Discutez ensemble du titre, de cette première page soit le message de Momot 

et de ce que les élèves remarquent de Momot et de son phylactère : est-ce lisible? Est-ce 

compréhensible? Qu’est-ce qui pourrait être différent?  

 

 

 

 

Activité 2 
La rencontre avec Momot 

Intention didactique 

 Réaliser un premier contact avec les différents signes de ponctuation et Momot. 

 

Matériel 

 Le cahier de l’élève « Les mots de Momot » - Introduction et Chapitre 1 : Qui 

est Momot? 

 Affiches des personnages (annexe E) 
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Réalisation 

Lisez le Chapitre 1 – Qui est Momot? de l’histoire de Momot avec les élèves2. Faites des pauses 

lorsque nécessaire, par exemple à la suite du discours de Momot dans la cour d’école. 

Échangez avec les élèves, demandez-leur leur avis sur la situation : pourquoi cela ne 

fonctionne pas, qu’est-ce qui pourrait être différent, comment décriraient-ils le flot de paroles 

de Momot? Vous pouvez inviter les élèves à faire des liens avec les types de lecture présentés 

à l’activité 1. Poursuivez votre lecture jusqu’à la page 4 du cahier de l’élève. 

Demandez maintenant aux élèves ce qui pourrait arriver; quelle serait la suite de l’histoire. 

Existe-t-il des personnes qui pourraient aider Momot, et si oui, qui, comment? Laissez les 

élèves discuter, puis présentez les affiches des personnages (voir l’annexe E).  

Sans nommer explicitement les signes de ponctuation représentés, invitez-les élèves à 

échanger sur les personnages. Que remarquent-ils de chacun? Y a-t-il des éléments qu’ils 

connaissent? Pourquoi certains items sont rouges? Que peuvent-ils dire quant à ces items? 

 

Intégration 

Revenez avec les élèves sur la notion de fluidité et invitez-les à formuler dans leurs mots ce 

qu’ils retiennent de ce premier contact. Demandez-leur de rester à l’affût dans leurs 

prochaines lectures, peut-être relèveront-ils des items que vous avez remarqué ensemble sur 

les affiches des personnages? 

Nous essayons ici simplement de les conscientiser à la réalité de la ponctuation et à éveiller 

leur curiosité face à cette notion.  

 

 

 

 

 

2 Une version complète de la bande dessinée comprenant les 5 chapitres de l’histoire de Momot est 

disponible à la fin de votre guide de l’enseignante, à la page 38. 
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Mise en situation 

Avec les élèves, lisez le Chapitre 2 – Pauvre Momot, soit la rencontre de Momot avec la 

professeure de yoga ainsi qu’avec le juge. Reformulez ensuite dans vos mots la rencontre des 

personnages. Faites ressortir l’élément visuel marquant de chacun (le tapis de yoga et le 

marteau). Invitez les élèves à échanger sur le sujet. Certains élèves possèdent possiblement 

certaines connaissances antérieures sur le sujet, encouragez-les à les activer. 

 

Réalisation 

Présentez le texte « Appel à tous » aux élèves et mentionnez que vous aurez besoin de deux 

surligneurs de couleurs différentes. Une couleur servira à surligner les virgules et l’autre 

servira à surligner les points.  

 

 

 

 

 

Activité 3 
La professeure de yoga et le juge 

Intention didactique 

 Reconnaître le point et la virgule dans un texte et s’initier à leurs fonctions. 

 

Matériel 

 Chapitre 2 : Pauvre Momot – La rencontre avec la professeure de yoga et le 

juge 

 Affiches de la professeure de yoga et du juge 

 Texte « Appel à tous » pour le modelage  

 Texte « Baba et Bibi les bananes » pour la pratique guidée  

 Un surligneur jaune et un surligneur rose 
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Ce premier texte servira de modelage pour les élèves. Pour ce faire, lisez-le une première fois 

en arrêtant à chaque point et virgule et en mentionnant la couleur que vous y mettez. Utilisez 

la technique du « haut-parleur dans votre cerveau » ; indiquez chaque arrêt que vous faites 

et expliquez pourquoi vous le faites.  

Par exemple : « Je vois ici qu’il y a un point, je vais le mettre en rose parce que je sais que ça 

veut dire qu’il faudra que je m’arrête complètement quand je vais arriver ici, je sais qu’un point 

veut dire que la phrase est terminée » etc.  

Tout au long de la lecture, il vous sera possible de faire des gestes avec votre main pour 

montrer que vous ralentissez ou que vous vous arrêtez.  L’idée ici est de créer un langage 

commun avec le groupe et offrir différents repères que les élèves seront en mesure de 

reconnaître dans différentes situations. 

 

 

 

 

Relativement aux couleurs 

Nous vous conseillons un surligneur jaune ainsi qu’un surligneur rose 

simplement pour faire un lien avec les feux de circulation. Vous 

pourriez indiquer aux élèves qu’une virgule est comme un feu jaune où 

il faut ralentir. Le point, quant à lui, demande un arrêt complet, comme 

pour les feux rouges. 
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Une fois la couleur mise, reprenez la lecture du texte en effectuant les pauses attendues. 

Soulignez l’importance des pauses pour l’intelligibilité du message, faites remarquez aux 

élèves qu’avec vos pauses, ils ont été en mesure de bien saisir le sens du texte. Vous pouvez 

également donner un contre-exemple en omettant de faire les arrêts pour permettre aux 

élèves de voir l’importance de ces derniers. 

Invitez maintenant les élèves à prendre le second texte, « Baba et Bibi les bananes » puis à 

essayer de surligner les points et les virgules de manière autonome. Faites le premier 

paragraphe avec eux, puis circulez afin de guider les élèves qui en ont besoin. N’hésitez jamais 

à revenir vers un modelage si certains élèves en éprouvent le besoin. 

Une fois la couleur mise dans le texte, revenez en groupe pour faire un retour. En lisant phrase 

par phrase, reprenez chaque virgule et chaque point et validez avec les élèves qu’ils les 

avaient bien identifiés. Une fois complété, relisez maintenant le texte en entier et en 

effectuant les pauses attendues. Invitez les élèves à partager leurs impressions. 

Texte Appel à tous – CORRIGÉ 

Appel à tous!

La terre est comme une grande maison que nous partageons. En 

effet, nous ne sommes pas les seuls à vivre sur la planète. Il y a 

aussi les animaux, les plantes, les insectes et plein d’autres 

petits organismes. Par contre, depuis quelques années, les 

humains n’ont pas fait très attention et maintenant, il y a des 

choses à réparer. Comme tu as vu, Momot s’en inquiète et avec 

raison. Peut-être qu’ensemble, si nous travaillons fort, nous 

pourrons aider la terre. 
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Intégration 

Revenez avec les élèves et demandez-leur de formuler dans leurs mots ce qu’ils viennent de 

faire. Faites ressortir que l’activité est surtout en lien avec la rapidité de la lecture et qu’il 

s’agit d’une des composantes de la fluidité. Insistez sur l’importance de ralentir le rythme et 

de faire des pauses : lire bien ne veut pas dire lire vite. 

Reprenez l’exemple de l’eau et invitez les élèves à faire des liens entre leur lecture du second 

texte et une lecture en rivière. 

Texte Baba et Bibi les bananes – CORRIGÉ 

Baba et Bibi les bananes

Baba et Bibi sont deux sœurs bananes attachées ensemble. Un 

jour, un monsieur les achète à l’épicerie. Elles sont maintenant 

dans la cuisine, attendant d’être mangées. Autour d’elles se 

trouvent plusieurs autres fruits comme des pommes, des poires, 

des pêches et une grosse orange.  

Un jour, le monsieur mange Baba et jette sa pelure à la poubelle. 

Sa fille le chicane, elle lui fait remarquer qu’il aurait pu jeter la 

pelure dans le compost. Elle mange alors Bibi et jette sa pelure 

dans le bac de compost. Les deux sœurs bananes sont côte à côte. 

Baba, dans la poubelle, ne se sent pas très bien. Elle est coincée, 

il fait noir et elle se sent seule. Bibi, dans le bac de compost, est 

heureuse. Elle est entourée de plein d’autres amis, la grosse 

orange est venue la rejoindre. Elle se défait doucement en 

morceaux en se mélangeant avec les autres fruits. Ensemble, ils 

se décomposent peu à peu pour former une terre fertile. Bibi rêve 

d’un jour pouvoir aider un bananier à pousser. 
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Réinvestissement 

Afin de réinvestir les apprentissages, invitez les élèves à produire de nouvelles phrases afin 

de mettre les virgules et les points en couleur à l’aide de leurs surligneurs. Cette approche 

leur permettra de voir que la lecture et l’écriture partagent plusieurs éléments en communs 

et qu’ils sont indissociables. 

 

Mise en situation 

Ressortez les affiches des personnages afin de rafraîchir la mémoire des élèves. Invitez-les à 

réitérer dans leurs mots ce qui a été vu jusqu’à présent. Faites un retour sur les gestes 

montrés en concordance avec le point et la virgule si vous en avez préalablement établis 

ensemble. 

À l’aide du matériel de l’annexe C, récitez les deux phrases suivantes aux élèves et invitez-les 

à partager leurs impressions quant aux différents sens occasionnés : 

 Il est l’heure de manger, les enfants. 

 Il est l’heure de manger les enfants. 

Mettez l’emphase sur la pause effectuée lorsque vous êtes rendu à la virgule puisque la visée 

sémantique du message varie en conséquence. Vous pouvez même faire un signe de main 

pour montrer aux élèves que vous effectuez un court arrêt à ce moment précis. 

Activité 3.1 
La professeure de yoga et le juge – une pratique 

Intention didactique 

 Améliorer sa prosodie en respectant les points et les virgules. 

 

Matériel 

 Texte « La dernière journée de Caroline » pour la pratique autonome  

 Affiches de la professeure de yoga et du juge 

 Un surligneur jaune et un surligneur rose 
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Présentez le texte de la page 10, soit « La dernière journée de Caroline », aux élèves et invitez-

les à sortir les deux surligneurs (nous vous conseillons de garder les mêmes couleurs que 

celles préalablement utilisées).  

 

Réalisation 

Laissez un premier temps aux élèves pour surligner les virgules puis les points du texte. Cette 

étape leur permettra de se représenter visuellement où se trouve la ponctuation travaillée. 

Ces signes peuvent se perdre visuellement dans un texte et la couleur viendra pallier cette 

difficulté.  

Pour les élèves éprouvant des difficultés, il est possible de revenir vers l’étape de la pratique 

guidée et réaliser le début de l’activité avec eux. L’élève pourra ainsi observer ce qui est 

attendu de lui. 

Une fois la couleur mise dans le texte, invitez les élèves à faire une première lecture 

silencieuse du texte tout en essayant de respecter les virgules et les points. Invitez-les ensuite 

à se placer en équipe de deux. Chaque élève lit une partie du texte à voix haute. Celui qui 

écoute porte une attention particulière aux pauses réalisées et offre une rétroaction à 

l’élève ; était-ce une lecture en goutte d’eau, en chute ou s’approche-t-on du cours de la 

rivière? 

Une copie du texte sous forme de tableau afin d’y noter vos observations est disponible à 

l’annexe D du guide de l’enseignante. Tel que mentionné dans la préface, il s’agit de notions 

qui ne sont pas sanctionnées au premier cycle du primaire. Les résultats que vous enregistrez 

ici ainsi que vos annotations personnelles sont uniquement dans le but de garder des traces 

de la progression de vos élèves. 
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Intégration 

Demandez aux élèves de reformuler dans leurs mots ce qui distingue la virgule et le point. 

Faites ressortir que ces aspects de la ponctuation s’allient à l’aspect de la rapidité en prosodie 

et qu’ils nous aident à lire de manière plus fluide. Encouragez les élèves à répéter vos 

exemples et vos gestes afin qu’ils verbalisent les notions apprises et ainsi encourager leur 

mémorisation 

 

Réinvestissement 

Afin de réinvestir les apprentissages, invitez les élèves à compléter les activités de la page 11. 

Le nombre total de virgules ainsi que de points à trouver dans les courts textes proposés est 

indiqué sur le côté de chaque énoncé. Promenez-vous entre les rangées afin de venir en aide 

aux élèves qui pourraient éprouver des difficultés. 

Texte La dernière journée de Caroline – CORRIGÉ 

La dernière journée de Carline

Aujourd’hui, Caroline se rend à l’école. Elle est vraiment très contente. 

Son enseignante a dit qu’ils allaient écouter un film, manger du pop-

corn, faire des dessins et ils ont même le droit d’être en pyjama. C’est 

une journée spéciale. En fait, c’est spécial parce que c’est la fin de 

l’année et, aujourd’hui, c’est la dernière fois que les élèves sont avec 

Madame Amélie. L’année prochaine, ils vont tous au secondaire. C’est 

un peu épeurant. Caroline n’aime pas l’idée de devoir changer de classe, 

se rappeler le code de son cadenas et avoir de nouveaux professeurs. 

Elle aimait beaucoup sa sixième année. En parlant avec ses amis, elle 

se rend compte qu’elle n’est pas seule à avoir un peu peur et ça, elle 

trouve ça rassurant. 
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 Adaptation possible 

Vous pouvez également lire l’énoncé en apposant des pauses aux endroits 

appropriés. Les élèves ont alors la responsabilité de vous écouter et inscrire dans leur 

cahier s’il s’agit d’une virgule ou d’un point. 

Exercice 3.1.1 – CORRIGÉ 

Énoncé 1 –  6 virgules et 4 points 

 

Énoncé 2 –  5 virgules et 5 points 

 

Énoncé 3 –  6 virgules et 6 points 

 

 

Pour construire une fusée, il te faudra bien du matériel. En premier, il te faut une 

boite. Ensuite, il faut du carton, des ciseaux, de la colle et de la peinture. Utilise 

ton imagination, tu es capable. 

J’espère que ma plante va vite pousser. Je lui donne de l’eau, du soleil, de l’amour 

et beaucoup de temps à tous les jours. Je ne sais pas encore ce que ce sera. 

J’aimerais bien une tulipe, ou une rose, ou même un pissenlit. L’important, c’est 

qu’elle soit heureuse. 

Kiko le lapin a beaucoup d’amis. Ce matin, il est allé voir Rafi la souris dans sa 

tanière. Cet après-midi, après la collation, il ira voir Bloup le poisson. Ensemble, 

ils veulent préparer l’anniversaire de leur ami Toto le crapaud. Il faut encore 

trouver un gâteau, des bougies, des décorations et même un cadeau. Il reste 

beaucoup de travail aux trois amis. 
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Mise en situation 

Avec les élèves, lisez le Chapitre 3 – Dans l’autobus, soit la rencontre de Momot avec 

l’enquêtrice et l’actrice. Reformulez ensuite dans vos mots la rencontre des personnages et 

leurs rôles. Faites ressortir l’élément visuel marquant de chacun (la main en forme de point 

d’interrogation ainsi que les boucles d’oreilles). Invitez les élèves à échanger sur le sujet. 

Demandez aux élèves s’ils ont des idées quant aux amis de l’actrice, qui cela pourrait être. 

Faites un survol de la question mais ne vous y étendez pas trop, le but ici est de se concentrer 

sur le point d’exclamation et d’interrogation. Activez les connaissances antérieures de vos 

élèves : si certains ont des hypothèses sur l’utilisation du point d’interrogation et 

d’exclamation, invitez-les à les formuler et partager avec les autres élèves. 

 

Réalisation 

Présentez le texte « Monsieur Porc » aux élèves et mentionnez qu’ensemble, vous allez devoir 

placer les flèches d’intonation au-dessus des zones grisées. Ce texte sert de modelage pour 

la notion. Toujours en respectant la technique du « haut-parleur dans votre cerveau », 

formulez tout ce que vous faites et verbalisez vos choix de flèches d’intonation. 

Activité 4 
L’enquêtrice et l’actrice 

Intention didactique 

 Reconnaître le point d’exclamation et le point d’interrogation dans un texte et 

s’initier à leurs fonctions. 

 

Matériel 

 Chapitre 3 : Dans l’autobus – La rencontre avec l’enquêtrice et l’actrice 

 Affiches de l’enquêtrice et de l’actrice 

 Texte « Monsieur Porc » pour le modelage  

 Texte « Le plastique unique » pour la pratique guidée  

 Crayon mine et efface 
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Rappelez fréquemment aux élèves que leur voix descend en fin de phrase et qu’elle s’élève 

lorsqu’ils rencontrent des points d’interrogation ou d’exclamation. Vous pouvez également 

faire un lien avec les particules interrogatives si vous les avez vu en classe (utilisation de mots 

questions, inversement du verbe et du pronom, l’ajout de « est-ce que » …). Vous pouvez 

également faire des signes avec votre main afin de suivre les intonations utilisées. 

Texte Monsieur Porc – CORRIGÉ 

Monsieur Porc 

Le cochon est un animal fascinant. Par exemple, savais-tu que son odorat 

est tellement bien développé qu’on l’utilise dans la recherche de truffes? 

Les truffes, ce sont des champignons qui ont une grande valeur. Beaucoup 

de grands chefs cuisiniers les utilisent dans leurs recettes, même si cela 

coûte très cher! Savais-tu, aussi, que l’intelligence des cochons est 

comparable à celle des chiens? En effet, leur capacité de raisonnement 

s’apparente à celle des chimpanzés. Ils sont même doués d’empathie! Sais-

tu ce que veut dire le mot empathie? 

Une fois les flèches d’intonation mises, reprenez la lecture du texte en respectant les 

intonations attendues. Soulignez l’importance de ces changements pour l’intérêt et 

l’intelligibilité du message. Faites remarquez aux élèves qu’avec ces variations, le rythme du 

texte est beaucoup plus agréable, captivant et clair. Il s’agit de la notion d’expressivité. 

Invitez maintenant les élèves à prendre le second texte, « Le plastique unique » puis à essayer 

de placer les flèches d’intonation de manière autonome. Faites le premier paragraphe avec 

eux, puis circulez afin de guider les élèves qui en ont besoin.  

N’hésitez jamais à revenir vers un modelage si certains élèves en éprouvent le besoin. 
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Texte Le plastique unique – CORRIGÉ 

Le plastique unique

Connais-tu le plastique unique? C’est le plastique qui constitue les objets 

qu’on utilise juste une fois comme les emballages, les bouteilles d’eau, les 

sacs et plus encore. Plusieurs de ces plastiques ne sont pas recyclables, 

c’est terrible! Que penses-tu qu’il arrive avec tous ces déchets créés? Ils 

s’ajoutent aux dépotoirs qui sont souvent déjà pleins. Sinon, ils terminent 

parfois leur course dans l’océan. Il y a maintenant des îles de plastiques 

flottantes qui viennent polluer l’eau. Tu imagines? Une chance, nous 

pouvons réduire notre utilisation du plastique unique. Par exemple, tu peux 

emballer ta nourriture dans du papier ciré ou utiliser une bouteille 

réutilisable. Tu vois? Il existe des solutions! Connais-tu d’autres façons 

d’utiliser moins de plastique? 

 

Intégration 

Revenez avec les élèves et demandez-leur de formuler dans leurs mots ce que vous venez de 

faire. Faites ressortir que l’activité est surtout en lien avec l’expressivité de la lecture et qu’il 

s’agit d’une des composantes de la fluidité.  
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Réinvestissement 

Afin de réinvestir les apprentissages, invitez les élèves à essayer de placer quelques flèches 

d’intonation dans leur prochaine production écrite. Cette approche leur permettra de voir 

que la lecture et l’écriture partagent plusieurs éléments en communs et qu’ils sont 

indissociables. 

 

Mise en situation 

Demandez aux élèves de revenir sur les nouveaux points travaillés. N’hésitez pas à ressortir 

les affiches des personnages afin d’encourager l’activation des connaissances antérieures. 

Avec les élèves, par questionnement, faites ressortir l’importance du point d’exclamation et 

d’interrogation pour l’expressivité du texte. Faites un retour sur les trois éléments de la 

fluidité si nécessaire : précision, rapidité et expressivité. 

 

Réalisation 

Invitez les élèves à se rendre à la page 16 et lisez l’introduction de l’activité ensemble. Lisez 

ensuite le titre : Attention, t-rex!  Demandez aux élèves s’ils remarquent déjà un signe de 

ponctuation particulier. Qu’est-ce que le point d’exclamation à la fin du titre peut nous 

donner comme indice? Comment prononce-t-on alors ce titre en respectant l’intonation 

désirée? Quelle était l’intention de l’auteur avec ce choix de ponctuation?  

Activité 4.1 
L’enquêtrice et l’actrice – une pratique 

Intention didactique 

 Apposer la bonne inflexion vocale selon le type de phrase. 

 

Matériel 

 Texte « Attention, t-rex! » pour la pratique autonome  

 Affiches de l’enquêtrice et de l’actrice 

 Crayon mine et efface 
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Invitez-les à venir annoter le texte comme il l’a été pratiqué en apposant les flèches, indiquant 

les inflexions vocales à adopter aux différents endroits encadrés.   

 

Intégration 

Revenez avec les élèves et demandez-leur de formuler dans leurs mots ce que vous venez de 

faire. Encore une fois, faites-leur remarquer que ces modulations dans votre voix renvoient à 

différentes intonations, venant ajouter de l’expressivité à votre lecture.   

Texte Attention, t-rex! – CORRIGÉ 

Attention, t-rex!

Le mot tyrannosaure veut dire « roi des lézards tyrans ». Il s’agit, en 

fait, d’un des plus grands carnivores ayant vécu sur la terre! Savais-tu 

qu’il pouvait atteindre une longueur de plus de 13 mètres? Si on le 

compare à un éléphant, il faudrait deux éléphants à la suite pour être 

aussi long que lui. Le plus long crâne retrouvé mesurait jusqu’à un 

mètre et demi. C’est presque aussi grand que toi! Nous ne savons 

toujours pas, de manière exacte, à quelle vitesse pouvait aller le t-rex 

à la course. Les chercheurs s’entendent sur un minimum de 18 

kilomètres par heure et un maximum de 72 kilomètres par heure. C’est 

une différence énorme! Le t-rex représente encore tout un mystère 

pour les scientifiques. 
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Réinvestissement 

Afin de réinvestir les apprentissages, invitez les élèves à compléter l’activité de la page 17. Les 

phrases inscrites renvoient chacune à une émotion/image particulière. Promenez-vous entre 

les rangées afin de venir en aide aux élèves qui pourraient éprouver des difficultés. 

Adaptation possible 

Vous pouvez également lire les phrases en exagérant l’émotion reliée. De cette façon, 

les élèves pourront essayer de faire le lien entre votre expressivité et les images 

devant lui.  

Exercice 4.1.1 – CORRIGÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est un gros 

gâteau! 

C’est un gros 

gâteau? 

Ton chat est 

gentil! 

Ton chat est 

gentil? 

Il pleut! 

Il pleut? 
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Mise en situation 

Ressortez les affiches des personnages afin de rafraîchir la mémoire des élèves. Invitez-les à 

dire dans leurs mots ce qui a été vu jusqu’à présent. Encouragez les élèves à verbaliser ce 

dont ils se souviennent pour faire ressortir leurs connaissances antérieures. Rappelez 

l’importance de la fluidité pour la compréhension du texte. 

Réalisez ensuite la lecture du paragraphe suivant de la manière la plus monotone possible, 

sans respecter la ponctuation et sans inflexions vocales. 

 

 

 

 

Invitez les élèves à partager leurs impressions de votre lecture. Faites ressortir qu’il s’agissait 

d’une lecture en chute d’eau, sans chant dans la voix et sans pause ou arrêt. Si les élèves ne 

mentionnent que les pauses, réalisez une seconde lecture en arrêtant aux virgules et aux 

points, sans pour autant y ajouter de l’intonation. Vous pouvez également faire un retour sur 

les gestes montrés en concordance avec le point et la virgule, ainsi que sur les flèches 

Activité 4.2 
La professeure de yoga, le juge, l’enquêtrice et 
l’actrice – une pratique 

Intention didactique 

 Lire en respectant les pauses et l’intonation du texte. 

 

Matériel 

 Texte « La vallée des pets » pour une pratique autonome  

 Affiches de la professeure de yoga, du juge, de l’enquêtrice et de l’actrice 

 Un surligneur jaune et un surligneur rose 

 Crayon mine et efface 

Bonjour, je m’appelle Simon et je suis un petit garçon. J’aime 

tellement jouer aux échecs! Je crois que c’est mon jeu préféré. Et 

toi, quel est ton jeu préféré? 
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d’expressivité. Afin de servir de modèle, réalisez une lecture finale du paragraphe, cette fois 

en respectant les différentes notions apprises.  

Réalisation 

Avec les élèves, rendez-vous maintenant à la page 18 de leur cahier. Ensemble, lisez 

l’introduction. Invitez-les à surligner les virgules et les points du texte « La vallée des pets » 

en respectant les couleurs que vous avez préalablement établies (voir l’activité 3.1). 

Mentionnez ici que les points d’interrogation ainsi que les points d’exclamation sont 

également des sortes de points et doivent donc être surlignés en « rouge ». Vous pouvez 

laisser un aide-mémoire au tableau à cet effet. 

 

,  .  ?  ! 

 

Cette étape permettra aux élèves de se représenter visuellement où se trouve la ponctuation 

travaillée.  

À l’aide de son crayon mine, l’élève vient ensuite dessiner des flèches au-dessus des endroits 

encadrés afin d’indiquer les inflexions vocales qu’il doit réaliser.  

En cas d’hésitation, n’hésitez jamais à revenir vers une pratique guidée afin de soutenir les 

élèves dans leur travail. Il s’agit d’exercices de pratique qui n’ont pas une visée évaluative. En 

imitant les gestes appris (ralentir, arrêt, voix montante, voix descendante), l’élève débute sa 

lecture. Il est possible de proposer aux élèves de se regrouper à deux pour qu’ils comparent 

leurs annotations. En cas de réponses différentes, invitez-les à discuter entre eux.  

Intégration 

Demandez aux élèves pourquoi il est important de prendre des pauses au courant de leur 

lecture et ce qu’est le chant de la phrase. Cette étape permet à l’élève de verbaliser sa 

compréhension des notions et encourager leur mémorisation.  

Encouragez-les à se servir des analogies de l’eau que vous avez présenté afin d’ancrer en 

mémoire les savoirs enseignés. 

 



 

 

152 

Réinvestissement 

Avec vos élèves, choisissez une chanson et distribuez-leur le texte.  Voyez avec eux ce qui 

distingue une chanson agréable à écouter d’une moins bonne chanson. Insistez sur 

l’importance de la mélodie, de l’intonation et des pauses dans les paroles. Écoutez ensemble 

la chanson et venez mettre les points et les virgules en couleurs.  

Demander aux élèves : « Êtes-vous capables de noter quelques flèches d’intonation 

également? ».  

 

 

 

  

Texte La vallée des pets – CORRIGÉ 

La vallée des pets

Un jour, le papa de Mya tomba malade. Avec sa maman, elles ont essayé 

toutes sortes de médicaments, mais son papa était toujours de plus en 

plus malade. Il fallait agir vite! Comment faire pour l’aider? C’est alors 

que sa maman lui parla d’un endroit magique. Un endroit où il y avait 

un médicament très spécial! Cet endroit, c’était la vallée des pets. Mya 

décida d’y aller. Serait-elle capable de rapporter le médicament seule? 

Arrivée à la vallée des pets, elle réalisa que l’odeur était si terrible 

qu’elle ne pouvait même pas respirer! Comment faire pour traverser 

cette vallée? Elle chercha dans son sac. Elle sortit une lampe, de la 

corde, une carte, des collations et finalement, un masque à gaz. Fiou! 

Sa maman avait pensé à tout! Mya mit le masque à gaz et commença 

à traverser la vallée des pets. Aurait-elle le temps de se rendre jusqu’au 

médicament et revenir pour aider son papa? Mya l’espérait. 
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C’est alors qu’un gros pet rond et rose s’écrasa directement sur elle, 

PAF! Mya devait être très forte pour continuer son chemin. Un 

deuxième pet, celui-là plus petit et bleu, s’écrasa aussi sur Mya, POUF! 

Et un autre, et encore un autre, et un de plus! Comment faire pour 

continuer? 

Mya eu alors l’idée de battre des bras comme un oiseau qui s’envole. 

Les pets se sont décollés et sont tombés par terre. Victoire! Mya vit le 

médicament au loin et courut le ramasser. Elle le mit dans sa poche. 

Serait-elle aussi chanceuse pour revenir sur ses pas sans se faire 

attaquer? Elle regarda autour d’elle, la voie était libre. Mya courut 

jusqu’à la maison. Elle donna le médicament à son papa qui se réveilla 

enfin. Elle était si heureuse. Son papa lui fit un gros câlin. Il se mit 

aussitôt à tousser très fort et s’évanouit! Oups! On dirait bien que 

l’odeur avait suivi Mya jusqu’à la maison. 
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Mise en situation 

Avec les élèves, lisez le Chapitre 4 – Momot au studio, soit la rencontre de Momot avec la 

journaliste et le présentateur. Reformulez ensuite dans vos mots la rencontre des 

personnages et leurs rôles. Faites ressortir l’élément visuel marquant de chacun (les mains 

qui forment les deux-points ainsi que l’équipement d’entrevue avec le micro et les barrettes). 

Invitez les élèves à échanger sur le sujet.  

 

Réalisation 

Présentez le texte « Promenade sur le fleuve » aux élèves (p.21). Lisez la consigne ensemble 

et amusez-vous à imaginer la voix du capitaine et de la petite fille.  

Commencez ensuite votre lecture. Ce texte sert de modelage pour la notion. Toujours en 

respectant la technique du « haut-parleur dans votre cerveau », formulez tout ce que vous 

faites et verbalisez vos choix (C ou F) en fonction des dialogues. 

 

 

Activité 5 
La journaliste et le présentateur   

Intention didactique 

 Reconnaître le tiret, les guillemets et les deux-points dans un texte et s’initier à leurs 

fonctions. 

 

Matériel 

 Chapitre 4 : Momot au studio – La rencontre avec la journaliste et le 

présentateur 

 Affiches de la journaliste et du présentateur 

 Texte « Promenade sur le fleuve » pour le modelage  

 Texte « Le petit poisson et la grosse baleine » pour la pratique guidée  
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Une fois les lettres mises, reprenez la lecture du texte en imitant les voix. Soulignez 

l’importance de ces changements pour l’intérêt apporté au texte. Faites remarquer aux élèves 

qu’avec ces variations, le rythme du texte est beaucoup plus captivant et amusant. 

 

Invitez par la suite les élèves à prendre le second texte, « Le petit poisson et la grosse baleine » 

puis à essayer de placer les lettres (P ou B) de manière autonome. Amusez-vous ensemble, 

au préalable, à imaginer les voix du poisson et de la baleine. 

N’hésitez jamais à revenir vers un modelage si certains élèves en éprouvent le besoin. 

 

Texte Promenade sur le fleuve – CORRIGÉ 

Promenade sur le fleuve

Les touristes embarquèrent sur le bateau. La petite fille s’installa vers 

l’avant pour bien voir. 

    - Je n’ai jamais vu de béluga en vrai! 

    - Vraiment? demanda une voix rauque. 

La petite fille sursauta. C’était le capitaine du navire qui venait lui 

parler. Elle demanda :     « Est-ce que nous verrons des bélugas, 

aujourd’hui? ». Le capitaine resta silencieux. Après un moment, il 

ajouta :        « J’aimerais bien te dire oui, petite. Mais avec tous les 

bateaux qui passent ici maintenant, l’eau n’est plus aussi bonne et les 

bélugas se font rares. » 

La petite fille était bien déçue. Elle savait ce qu’elle devait maintenant 

faire : ramener les bélugas dans le fleuve. 

 

F 

C 

F 

 
C 
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Intégration 

Revenez avec les élèves et demandez-leur de formuler dans leurs mots ce que vous venez de 

faire. Faites ressortir que l’activité est surtout en lien avec l’intonation, soit l’expressivité, de 

la lecture et qu’il s’agit d’une des composantes de la fluidité.  

Texte Le petit poisson et la grosse baleine – CORRIGÉ 

Le petit poisson et la grosse baleine

C’est l’histoire du petit poisson qui se cherchait une nouvelle maison. 

Avant, il vivait dans la grande barrière de corail, mais celle-ci se faisait 

détruire un peu plus chaque jour avec la pollution : les déversements de 

pétrole, le plastique qui flotte et plus encore. Le petit poisson devait donc 

déménager. Bien triste et fatigué, il soupira de sa petite voix :        « Je 

ne trouverai jamais de nouvelle maison ». 

    - Mais si! résonna une énorme voix derrière lui. 

    - Qui a dit ça? questionna le petit poisson en se retournant.  

 

Une grosse baleine sortit du noir de l’eau et s’approcha. Lentement, 

gravement, elle lui dit :         « C’est moi et je te promets de t’aider ». Le 

petit poisson se sentit bien soulagé. Il avait maintenant une amie pour 

l’aider! 

Ce petit poisson a eu bien de la chance de tomber sur une géante prête à 

l’aider, mais ce n’est pas le cas pour tous. 

    - Comme moi avec mes amies baleines, … 

    - Et moi avec mes amis poissons, … 

    - Joins-toi à nous pour aider les océans, ... 

    - Et aider la planète en même temps! 

 

P 

B 

B 

P 

B 

P 

B 

P 
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Réinvestissement 

Afin de réinvestir les apprentissages, distribuez des petites bandes dessinées aux élèves où 

vous aurez préalablement enlevé le texte. Invitez-les à écrire de nouveaux dialogues puis à 

les lire en essayant de respecter les voix (intonation et rythme) des personnages. 

 

Mise en situation 

Demandez aux élèves de verbaliser les nouvelles notions apprises quant au tiret, aux 

guillemets ainsi qu’aux deux-points. N’hésitez pas à ressortir les affiches des personnages afin 

d’encourager l’activation des connaissances antérieures. Avec les élèves, par 

questionnement, faites ressortir l’importance de ces signes de ponctuation et leur effet sur la 

lecture du texte; que veulent-ils dire, que signifient-ils, change-t-on notre voix, si oui, 

pourquoi? etc. 

 

Réalisation 

Invitez les élèves à se rendre à la page 23 et lisez l’introduction de l’activité ensemble. Invitez-

les ensuite à imaginer les voix du serpent ainsi que de la fourmi. Essayez de faire ressortir 

ensemble des caractéristiques de chacune tout en encourageant les élèves à verbaliser leur 

raisonnement.  

Activité 5.1 
La journaliste et le présentateur – une pratique 

Intention didactique 

 Ajouter de l’expressivité à un texte donné. 

 

Matériel 

 Texte « Sécé le serpent a mal aux dents » pour la pratique autonome  

 Affiches de la journaliste et du présentateur 

 Dés des voix 
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Invitez-les à venir annoter le texte comme il l’a été pratiqué dans les activités précédentes, 

soit en notant la lettre de l’interlocuteur (S ou F) dans les cases appropriées.  

N’hésitez jamais à revenir vers une pratique guidée si jamais certains élèves en éprouvent le 

besoin. 

 

Texte Sécé le serpent a mal aux dents – CORRIGÉ 

Sécé le serpent a mal aux dents

- Ccc’est sssans essspoir. 

Ça faisait déjà plusieurs jours que Sécé se promenait seul dans la forêt. 

- Ççça n’arrêtera jamais. 

Ce jour-là, il traversait une clairière dans la forêt quand un petit bruit 

attira son attention :         « Hihi! Hoho! ». 

- Qui va là? demanda Sécé. Le bruit recommença :         « Hihi! Hoho! 

», mais cette fois, il continua :        « Le gros serpent a mal aux 

dents, hihi! Hoho! ». 

Sécé commençait à être bien embêté. Il cria :        « Montre-toi! ». 

- Chut! Arrête de crier voyons, je suis là! 

- Où ççça? Sécé regarda à droite, puis à gauche. 

- Là! Sur ta tête, hihi! 

      Une petite fourmi vint se placer sur le bout du nez de Sécé. 

- Je peux t’aider. 

Sécé n’était pas certain, il lui demanda :        « Toi? Vraiment? ». 

- Oui, moi! Mais tu dois promettre de ne pas me manger. 

Sécé n’était toujours pas convaincu. La petite fourmi insista :        « Aller, 

ouvre la bouche! » et elle entra. Elle trouva un morceau de bois coincé 

entre les dents de Sécé qu’elle réussit à déloger. 

- Ah, voilà! Problème réglé! Je suis la meilleure fourmi dentiste de 

toute la forêt. Voici ma facture. 

- Quoi?! 

S 

S 

S 

F 

F 

F 

S 

F 

S 

F 

S 

F 

F 

F 

S 

F 
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Intégration 

Revenez avec les élèves et demandez-leur de formuler dans leurs mots ce que vous venez de 

faire. Encore une fois, faites-leur remarquer que vous avez joué avec différentes intonations 

dans votre voix et que cet élément est essentiel à la prosodie du texte. En effet, elle influence 

l’expressivité adoptée.  

Par la suite, invitez-les à colorier les dés des voix disponibles aux pages 24 et 25. Avec les 

élèves, faites le tour des différentes facettes des dés et amusez-vous à imaginer les différents 

types de voix que vous pouvez prendre. Vous pouvez également les combiner pour créer 

toutes sortes d’intonation (ex : une souris triste, un dragon enrhumé...). Amusez-vous à 

changer de voix lors de vos prochaines lectures de groupe! Assemblez les dés puis invitez les 

élèves à les lancer et lire leurs productions en conséquence. 

 

Réinvestissement 

Afin de réinvestir les apprentissages, invitez les élèves à compléter les activités des pages 26 

et 27. Lisez avec eux les consignes de la page 26, puis assurez-vous de leur compréhension. 

Les marques de dialogues sont déjà indiquées pour les élèves, ils n’auront qu’à séparer 

adéquatement le paragraphe puis à trouver l’illustration qui représente le mieux l’échange 

retranscrit. Promenez-vous entre les rangées afin de venir en aide aux élèves qui pourraient 

éprouver des difficultés.  

Adaptation possible 

Vous pouvez également lire les échanges en ajoutant par vous-même certaines voix. 

De cette façon, les élèves pourront essayer de séparer le paragraphe plus aisément.  

Exercice 5.1.1 – CORRIGÉ 

 

 

 

 

 

 

– Est-ce que tu peux me prêter ton 

crayon bleu? 

– Oui, le voici. Veux-tu aussi un mauve? 

– Non, je colore le ciel, mais merci. 

– Regarde là-bas, c’est une colombe! 

– Je ne la vois pas. 

– Là dans le ciel, près de l’arbre. 

– Ah oui! Elle est belle! 
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L’activité 5.1.2 invite les élèves à reconnaître l’utilisation adéquate des deux-points, soit pour 

indiquer une énumération ou encore pour introduire des dialogues. Lisez avec eux les 

consignes de la page 28, puis assurez-vous de leur compréhension. N’hésitez jamais à 

intervenir pour venir en aide aux élèves éprouvant des difficultés. 

Adaptation possible 

Vous pouvez également lire les énoncés en exagérant les pauses créées par 

l’utilisation des deux-points. De cette façon, les élèves pourront repérer plus 

aisément le bon encadré.  

  

– J’ai dessiné mon chien. 

– Il est vraiment très beau! 

– Oui, je l’aime beaucoup. 

– Est-ce que je peux venir le voir? 

– On dirait que Fido te fait déjà 

confiance! 

– Tu crois? Est-ce que je peux essayer de 

le caresser? 

– Oui. Il te montre son ventre. Tu peux le 

toucher. 
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Exercice 5.1.2 – CORRIGÉ  

J’aime aller : au 

parc avec mes amis 

Éloï, Hanna, Abdul 

et Mina. 

J’aime aller au parc 

avec mes amis : Éloï, 

Hanna, Abdul et 

Mina. 

 
Elle se retourna et 

dit « Allo » en : 

souriant. 

Elle se retourna et 

dit : « Allo » en 

souriant. 

C P  H R 
- 

Il y a plusieurs 

outils à ranger : les 

marteaux, les vis, 

les clous et plus 

encore. 

Il y a plusieurs 

outils : à ranger les 

marteaux, les vis, les 

clous et plus encore. 

 

Tout en : courant, il 

cria « Victoire! ». 

Tout en courant, il 

cria : « Victoire! ». 

O A  T S 
- 

Les couleurs de 

l’arc-en-ciel sont 

toujours les 

mêmes : rouge, 

orange, jaune, vert 

et bleu. 

Les couleurs de l’arc-

en-ciel sont toujours 

les mêmes, rouge : 

orange : jaune : vert 

et bleu. 

 

Le petit chat s’étira 

et miaula : « Miaou, 

miaou » en direction 

du bol de lait. 

Le petit chat s’étira 

et : miaula « Miaou, 

miaou » en direction 

du bol de lait. 

O I  D M 
- 

Deux sortes de 

créatures : 

magiques vivent 

dans la forêt, les 

fées et les lutins. 

Deux sortes de 

créatures magiques 

vivent dans la forêt : 

les fées et les lutins. 

 
Frida inspira : et se 

mit à chanter 

« Bonne fête à toi, 

bonne fête à toi » ! 

Frida inspira et se 

mit à chanter : 

« Bonne fête à toi, 

bonne fête à toi » ! 

O I  U E 

Mot mystère 

1 2 3 4 5 6 7 8 

P R O S O D I E 

  

3 

5 

7 

4 

6

1

1 

8 

1 2 
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Mise en situation 

Il s’agit de la dernière activité de la séquence didactique. Invitez donc les élèves à verbaliser 

les nouvelles notions apprises (virgule, point, point d’interrogation, point d’exclamation, tiret, 

guillemets et deux-points). N’hésitez pas à ressortir les affiches des personnages afin 

d’encourager l’activation des connaissances antérieures. Avec les élèves, par 

questionnement, faites ressortir l’importance de ces signes de ponctuation et leur impact sur 

la lecture du texte; que veulent-ils dire, que signifient-ils, change-t-on notre voix, si oui, 

pourquoi? etc. 

 

Réalisation 

Rendez-vous à la page 29 du cahier avec les élèves et lisez tout d’abord l’introduction de 

l’activité ensemble. Invitez-les ensuite à lire le texte des pages 30 et 31 de manière autonome 

pour une première fois. Encouragez-les à annoter le texte si certains élèves en ressentent le 

besoin ou si vous le jugez pertinent pour certains. 

Invitez-les, ensuite, à se placer en équipe de deux afin de pratiquer la lecture du texte et 

obtenir la rétroaction de leur pair. Vous pouvez leur proposer qu’un élève incarne le rôle de 

Juliette Vampirette et que le second élève se charge des autres voix du texte. Encouragez-les 

Activité 6 
Histoire, je te chante 

Intention didactique 

 Réaliser une lecture respectant la prosodie. 

 

Matériel 

 Texte « Juliette Vampirette » pour la pratique autonome finale  

 Affiches de tous les personnages 

 Un surligneur jaune et un surligneur rose 

 Crayon mine et efface 

 Chapitre 5 : Le discours de Momot 
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à relever les éléments qui pourraient être importants dans le texte. Suite à leur pratique, au 

retour en groupe, invitez certaines équipes à faire la lecture du texte à voix haute en 

respectant les pauses ainsi que l’intonation de l’histoire. 

 

Intégration 

Avec les élèves, lisez le Chapitre 5 – Le discours de Momot, soit la finale des aventures de 

Momot. Reformulez ensuite dans vos mots cette fin et ses implications. Revenez sur tous les 

personnages rencontrés et leurs rôles. 

 

Réinvestissement 

Afin de réinvestir les apprentissages, nous vous proposons différentes activités de lecture que 

vous pourrez mettre en place dans votre classe. Ces activités permettent d’approcher la 

littérature sous un nouvel angle ludique, tout en invitant les élèves à développer leurs 

compétences en fluidité. 

 

 Place au théâtre! 

Le théâtre de lecteurs est une avenue particulièrement intéressante pour les élèves qui 

aiment jouer la comédie. Cette activité concerne principalement la lecture, mais également 

la transmission d’un message à l’oral. Elle vient donc faire le pont entre les capacités de 

lecteurs des élèves et la langue orale qui se doit d’être dynamique, respectant donc la 

prosodie. Il s’agit d’éléments essentiels pour obtenir une pièce de théâtre réussie. Cette 

approche ludique permet aux élèves de valoriser les apprentissages effectués. 

 

 L’heure du conte 

Créez un coin d’écoute de contes réalisés par les élèves. Cette façon de faire leur permet de 

« boucler la boucle » en quelque sorte puisque la première activité de la séquence demande 

l’écoute d’un conte par un lecteur expert. Les élèves sont donc appelés, à leur tour, à réaliser 

une lecture dite experte d’un conte de leur choix. La disponibilité des textes dans le coin 

lecture ainsi que les enregistrements permettront également aux élèves en difficultés de 

poursuivre leur pratique avec des pairs de la classe. 
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Afin de venir complémenter votre enseignement de la ponctuation, nous avons ici répertorié 

quelques albums jeunesses qui abordent directement les signes de ponctuation. 

 

Titre : Un petit point de rien du tout 

Auteure : Véronique Cauchy  Illustratrice : Elena Del Vento 

C’est l’histoire d’un rat qui décide un beau jour de rencontrer des 

points, mais également les virgules et même les points virgules. 

Accompagné de la voix du savoir qui lui présente leur utilité, le petit 

rat découvre un nouveau monde : celui de la ponctuation. 

 

 

Titre : Un point c’est tout 

Auteure : Bénédicte Rivière  Illustratrice : Anne 

Hemstege 

Ici, c’est le point qui est notre guide. Par lui-même, il nous présente 

comment il peut se transformer en exclamation ou en interrogation, 

mais également ce qui lui arrive lorsqu’il se fatigue ou qu’il se 

métamorphose lors de dialogues.  

 

 

Titre : Point d’exclamation (!) 

Auteure : Amy Krouse Rosenthal Illustrateur : Tom 

Lichtenheld 

Il ne voulait pas être un point différent, mais avec l’aide d’amis, ce 

petit point d’exclamation découvre sa vocation. 

 

Littérature jeunesse et ponctuation 
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Titre : Nos amis Point, Virgule et compagnie… 

Auteure : Coralie Saudo  Illustratrice : Mayana Itoïz 

Les signes de ponctuation sont ici représentés par des personnages 

enfantins différents. Pour chaque signe, une courte histoire est 

également présentée, mettant en scène la ponctuation visée. Cette 

approche ludique permet un support visuel pour les élèves ainsi 

qu’une présentation de l’utilité des signes.   

 

 

Vous pouvez également choisir d’exploiter n’importe quel album jeunesse pour aborder les 

notions propres à la ponctuation. En effet, la ponctuation se retrouvant dans tous les textes, 

n’hésitez jamais à user de votre imagination ainsi que de vos livres jeunesses préférés afin de 

bonifier votre enseignement! 

 

 

 

Il existe désormais quelques jeux s’attardant également au travail de la fluidité! Sans 

nécessairement mettre l’accent sur la ponctuation, ces jeux encouragent le développement 

de la fluidité chez les élèves en travaillant, entre autres, leur reconnaissance des mots 

fréquents et la voie d’assemblage. De plus en plus, l’influence de la fluidité pour la 

compréhension en lecture fait son émergence et nous vous présentons donc quelques jeux 

maintenant disponibles. 

Un vol en pleine fluidité – tous les cycles du primaire 

Les Éditions Passe-Temps 

Il s’agit d’un jeu de parcours où les élèves sont appelés à lire 

avec rapidité, précision et expression. En choisissant son 

camp entre la police et celui des voleurs, l’élève doit essayer 

de dérober un joyau. Les cartes recto-verso offrent une 

version du texte en noir et blanc simple, ainsi qu’une version 

colorée séparant les groupes de mots. En adoptant différents 

types de lecture (à l’unisson, en écho, en duo ou partagée), 

l’élève doit alors lire la carte avec fluidité afin de pouvoir 

progresser dans le jeu. 

Jeux et ponctuation 
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La fête au château - Planète Sucralire – 1e cycle du primaire 

Les Éditions Génie-Folie 

Afin de se rendre à la grande fête organisée par la reine Lili et le roi 

Cornu, l’élève est appelé à traverser le royaume et relever les défis 

et obstacles placés sur sa voie par les méchants. Pour ce faire, l’élève 

devra lire différents textes avec précision en automatisant certains 

mots fréquents, tout en travaillant également les unités de sens pour 

lire par groupe de mots avec intonation et expression. 

 

La mer Fluidonia – 1e et 2e cycles du primaire 

Les Éditions Génie-Folie 

Se détaillant en trois coffrets, l’élève est appelé à lire diverses 

cartes tout en évitant les différents obstacles qui encombrent 

son chemin (monstres marins qui se réveillent, dangereuse 

tempête à l’horizon et plus encore) afin de récupérer le trésor 

qui s’est étendu en mer. Tout en automatisant les mots 

fréquents afin de développer sa rapidité et sa précision en 

lecture, l’élève est également appelé à regrouper les mots par 

unités sémantiques et respecter les marques de ponctuation. 
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ANNEXE A 

TEXTES DU CONTE POUR L’ACTIVITÉ 1 

 

 

Cette première version du texte ne comprend pas la ponctuation afin de vous aider dans votre 

lecture monotone. Ne réalisez aucune pause, lisez le texte du début à la fin sans intonation. 

Cette seconde version reprend le même texte, cette fois avec les marques de ponctuation. 

Lisez cette même histoire en respectant les pauses, les groupes de mots ainsi que les 

intonations à adopter. 

Il était une fois l’histoire d’un gros méchant loup il était très triste parce que personne ne voulait être 

son ami dans tous les contes le gros méchant loup l’était justement très méchant par contre il en était 

tout autre en réalité il n’était pas un gros méchant loup mais un loup plutôt gentil et honnêtement 

pas si gros du tout une gentille petite grand-mère le trouva en larmes elle tenta de le réconforter en 

lui disant de gentilles paroles loup mon ami il ne faut pas être triste ça ne sera pas toujours ainsi 

mais comment est-ce que les autres vont savoir que je suis gentil personne ne veut s’approcher de 

moi laisse un peu de temps montre tes bons côtés loup se demandait bien comment il pourrait 

montrer ses bons côtés si tout le monde se sauvait en criant quand ils le voyaient et si jamais ils ne 

t’écoutent pas alors tu devrais les manger loup sursauta finalement la gentille petite grand-mère 

n’était peut-être pas si gentille comme quoi il ne faut pas toujours se fier aux apparences. 

 

Il était une fois l’histoire d’un gros méchant loup. Il était très triste parce que personne ne 

voulait être son ami. Dans tous les contes, le gros méchant loup l’était justement : très 

méchant. Par contre, il en était tout autre en réalité! Il n’était pas un gros méchant loup, mais 

un loup plutôt gentil et, honnêtement, pas si gros du tout. Une gentille petite grand-mère le 

trouva en larmes. Elle tenta de le réconforter en lui disant de gentilles paroles : « Loup, mon 

ami, il ne faut pas être triste, ça ne sera pas toujours ainsi! ».  

- Mais, comment est-ce que les autres vont savoir que je suis gentil? Personne ne veut 

s’approcher de moi! 

- Laisse un peu de temps, montre tes bons côtés! 

Loup se demandait bien comment il pourrait montrer ses bons côtés si tout le monde se 

sauvait en criant quand ils le voyaient. 

- Et si jamais ils ne t’écoutent pas, alors tu devrais les manger! 

Loup sursauta. Finalement, la gentille petite grand-mère n’était peut-être pas si gentille. 

Comme quoi il ne faut pas toujours se fier aux apparences. 
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Texte du conte du gros méchant loup – Version reproductible pour les élèves 

Il était une fois l’histoire d’un gros méchant loup. Il était 

très triste parce que personne ne voulait être son ami. Dans 

tous les contes, le gros méchant loup l’était justement : très 

méchant. Par contre, il en était tout autre en réalité! Il n’était 

pas un gros méchant loup, mais un loup plutôt gentil et, 

honnêtement, pas si gros du tout. Une gentille petite grand-

mère le trouva en larmes. Elle tenta de le réconforter en lui 

disant de gentilles paroles : « Loup, mon ami, il ne faut pas être 

triste, ça ne sera pas toujours ainsi! ».  

- Mais, comment est-ce que les autres vont savoir que je suis 

gentil? Personne ne veut s’approcher de moi! 

- Laisse un peu de temps, montre tes bons côtés! 

Loup se demandait bien comment il pourrait montrer ses bons 

côtés si tout le monde se sauvait en criant quand ils le 

voyaient. 

- Et si jamais ils ne t’écoutent pas, alors tu devrais les manger! 

Loup sursauta. Finalement, la gentille petite grand-mère 

n’était peut-être pas si gentille. Comme quoi il ne faut pas 

toujours se fier aux apparences. 
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ANNEXE B 

LES TROIS REPRÉSENTATIONS DU DÉBIT EN LECTURE 
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ANNEXE C 

GRAND-MAMAN OU ORGE? L’IMPORTANCE DE RESPECTER LA PONCTUATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est l’heure de 

manger, les 

enfants! 

Il est l’heure de 

manger les 

enfants! 
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REPRÉSENTATIONS ACCOMPAGNANT L’ACTIVITÉ 
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ANNEXE D 

 « LA DERNIÈRE JOURNÉE DE CAROLINE » - FEUILLE DE NOTATION 

 

La dernière journée de Caroline Annotations 

Aujourd’hui, Caroline se rend à l’école. Elle est vraiment 

très contente. Son enseignante a dit qu’ils allaient 

écouter un film, manger du pop-corn, faire des dessins et 

ils ont même le droit d’être en pyjama. C’est une journée 

spéciale. En fait, c’est spécial parce que c’est la fin de 

l’année et, aujourd’hui, c’est la dernière fois que les 

élèves sont avec Madame Amélie. L’année prochaine, ils 

vont tous au secondaire. C’est un peu épeurant. Caroline 

n’aime pas l’idée de devoir changer de classe, se rappeler 

le code de son cadenas et avoir de nouveaux professeurs. 

Elle aimait beaucoup sa sixième année. En parlant avec 

ses amis, elle se rend compte qu’elle n’est pas seule à 

avoir un peu peur et ça, elle trouve ça rassurant. 

 

Résultats 

Virgules /10 

Points /10 

Total /20 
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ANNEXE E 

LES PERSONNAGES 

 

La professeur de yoga 
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Le juge 
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L’enquêtrice 
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L’actrice 
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La journaliste 
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Le présentateur 
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Cahier de l’élève 

 

 

 

 

 

 

Hé toi! Oui, oui, toi! Je sais qu’apprendre à lire n’est pas facile… 

crois-moi, je te comprends. Il faut se pratiquer beaucoup, mais 

tu es capable. Moi, ça m’a pris bien du temps, tu verras. Avec 

mon aide et l’aide de mes amis, ensemble, on va y arriver. 

L’important c’est de ne jamais abandonner. 

Dans les prochaines pages, tu découvriras mon histoire, mais 

aussi des activités et des trucs pour t’aider.  

Es-tu prêt(e) à commencer? Oui? Alors c’est parti! 

Momot 
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Ce midi-là, Momot prit son courage à deux mains et décida de s’adresser 

à toute l’école. Sauver la planète était important et il fallait avertir tout le 

monde! 
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Tous les élèves avaient les yeux rivés sur Momot, mais il était impossible de 

comprendre un seul mot provenant de sa bouche. Les mots sortaient si vite 

qu’il ne pouvait pas les rattraper. Les mots se sauvaient et couraient partout 

ensemble, parfois en même temps, parfois trop rapidement, parfois trop 

fort. Ils se mêlaient et s’entremêlaient. Pourtant, Momot voulait tellement 

partager son message, mais les gens le regardaient avec de drôles de visages. 
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Momot réfléchit un instant. C’est vrai qu’il parlait rapidement. Peut-être 

trop rapidement, justement. 
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Regarde bien le texte suivant. Il est rempli de virgules et de points. 

Surligne-les avec l’aide de ton enseignante.  

Surligne les virgules    ,    avec ton surligneur jaune. 

Surligne les points    .    avec ton surligneur rose. 

 

 

 

Activité 3 

 

La terre est comme une grande maison que nous 

partageons. En effet, nous ne sommes pas les seuls à 

vivre sur la planète. Il y a aussi les animaux, les 

plantes, les insectes et plein d’autres petits 

organismes. Par contre, depuis quelques années, les 

humains n’ont pas fait très attention et maintenant, 

il y a des choses à réparer. Comme tu as vu, Momot 

s’en inquiète et avec raison. Peut-être qu’ensemble, si 

nous travaillons fort, nous pourrons aider la terre. 

 

Pense aux feux de circulation 

pour t’aider!  

Quand tu vois la lumière jaune, 

tu dois te préparer à ralentir. 

Quand tu vois la lumière rouge, 

tu dois arrêter au complet. 

Momot 
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Essaie encore! Voici un deuxième texte. Cette fois, essaie de surligner 

les virgules et les points seul(e). Avec l’aide de ton enseignante, relisez 

le texte ensemble et voyez si vous avez bien trouvé toutes les virgules 

et les points. 

a 

Baba et Bibi sont deux sœurs bananes attachées ensemble. 

Un jour, un monsieur les achète à l’épicerie. Elles sont 

maintenant dans la cuisine, attendant d’être mangées. 

Autour d’elles se trouvent plusieurs autres fruits comme 

des pommes, des poires, des pêches et une grosse orange.  

Un jour, le monsieur mange Baba et jette sa pelure à la 

poubelle. Sa fille le chicane, elle lui fait remarquer qu’il 

aurait pu jeter la pelure dans le compost. Elle mange alors 

Bibi et jette sa pelure dans le bac de compost. Les deux 

sœurs bananes sont côte à côte. Baba, dans la poubelle, ne 

se sent pas très bien. Elle est coincée, il fait noir et elle se 

sent seule. Bibi, dans le bac de compost, est heureuse. Elle 

est entourée de plein d’autres amis, la grosse orange est 

venue la rejoindre. Elle se défait doucement en morceaux 

en se mélangeant avec les autres fruits. Ensemble, ils se 

décomposent peu à peu pour former une terre fertile. Bibi 

rêve d’un jour pouvoir aider un bananier à pousser. 
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Wow! En tout cas, le compost a l’air d’être une idée intéressante pour 

jeter les restants de table sans les envoyer au dépotoir. En plus, avec 

les pauses aux bons endroits, je crois que le message est plus clair. Merci 

pour ton beau travail! 

 

Ce n’est définitivement pas facile de s’habituer à ralentir. Je pensais 

qu’il fallait toujours aller rapidement! C’est avec la pratique que l’on 

devient meilleur en tout cas. Je te remercie encore pour tout ton aide, 

c’est vraiment apprécié. Montre-moi comme tu es bon(ne), surligne les  

points en rose et les virgules en jaune. Essaie ensuite de lire le texte en 

respectant le rythme!  

Activité 3.1 

 

Aujourd’hui, Caroline se rend à l’école. Elle est vraiment très 

contente. Son enseignante a dit qu’ils allaient écouter un film, 

manger du pop-corn, faire des dessins et ils ont même le droit d’être 

en pyjama. C’est une journée spéciale. En fait, c’est spécial parce 

que c’est la fin de l’année et, aujourd’hui, c’est la dernière fois que 

les élèves sont avec Madame Amélie. L’année prochaine, ils vont 

tous au secondaire. C’est un peu épeurant. Caroline n’aime pas l’idée 

de devoir changer de classe, se rappeler le code de son cadenas et 

avoir de nouveaux professeurs. Elle aimait beaucoup sa sixième 

année. En parlant avec ses amis, elle se rend compte qu’elle n’est 

pas seule à avoir un peu peur et ça, elle trouve ça rassurant. 
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Oups! On dirait bien que les virgules et les points ont disparus du 

prochain exercice… ne t’en fais pas, ils nous ont donné des indices pour 

réussir à fixer les textes.  Aide-nous vite! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour construire une fusée  il te faudra 

bien du matériel  En premier  il te faut 

une boite  Ensuite  il faut du carton  des 

ciseaux  de la colle et de la peinture  

Utilise ton imagination  tu es capable 

As-tu 

trouvé : 

 6 virgules 

 4 points 

J’espère que ma plante va vite pousser  Je lui 

donne de l’eau  du soleil  de l’amour et 

beaucoup de temps à tous les jours  Je ne sais 

pas encore ce que ce sera  J’aimerais bien une 

tulipe  ou une rose  ou même un pissenlit  

L’important  c’est qu’elle soit heureuse 

As-tu 

trouvé : 

 5 virgules 

 5 points 

Kiko le lapin a beaucoup d’amis  Ce matin  il est allé 

voir Rafi la souris dans sa tanière  Cet après-midi  

après la collation  il ira voir Bloup le poisson  

Ensemble  ils veulent préparer l’anniversaire de leur 

ami Toto le crapaud  Il faut encore trouver un 

gâteau  des bougies  des décorations et même un 

cadeau  Il reste beaucoup de travail aux trois amis 

As-tu 

trouvé : 

 6 virgules 

 6 points 
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* Dessins à venir 

 

 

Wow! Je n’avais jamais vraiment pensé au pouvoir de l’interrogation et 

de l’exclamation. Tout ça grâce à des petits signes de ponctuation en 

fin de phrases, c’est impressionnant! Regarde bien le texte suivant. Il 

est rempli de points d’exclamation et d’interrogation. Avec l’aide de ton 

enseignante, indique par une flèche si ta voix monte                

ou descend               lorsque tu arrives aux sections encadrées 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 4 

 

Le cochon est un animal fascinant. Par exemple, savais-tu que son 

odorat est tellement bien développé qu’on l’utilise dans la recherche de 

truffes? Les truffes, ce sont des champignons qui ont une grande valeur. 

Beaucoup de grands chefs cuisiniers les utilisent dans leurs recettes, 

même si cela coûte très cher! Savais-tu, aussi, que l’intelligence des 

cochons est comparable à celle des chiens? En effet, leur capacité de 

raisonnement s’apparente à celle des chimpanzés. Ils sont même doués 

d’empathie! Sais-tu ce que veut dire le mot empathie? 
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Essaie encore! Voici un deuxième texte. Cette fois, essaie de placer les 

flèches d’intonation seul(e) au-dessus des sections encadrées. Avec 

l’aide de ton enseignante, relisez le texte ensemble et voyez si vous les 

avez bien annotés.  

Si tu crois que ta voix doit monter, indique : 

Si elle descend, tu indiques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connais-tu le plastique unique? C’est le plastique qui constitue les 

objets qu’on utilise juste une fois comme les emballages, les bouteilles 

d’eau, les sacs et plus encore. Plusieurs de ces plastiques ne sont pas 

recyclables, c’est terrible! Que penses-tu qu’il arrive avec tous ces 

déchets créés? Ils s’ajoutent aux dépotoirs qui sont souvent déjà pleins. 

Sinon, ils terminent parfois leur course dans l’océan. Il y a maintenant 

des îles de plastiques flottantes qui viennent polluer l’eau. Tu imagines? 

Une chance, nous pouvons réduire notre utilisation du plastique unique. 

Par exemple, tu peux emballer ta nourriture dans du papier ciré ou 

utiliser une bouteille réutilisable. Tu vois? Il existe des solutions! 

Connais-tu d’autres façons d’utiliser moins de plastique? 
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Tu t’améliores rapidement, ton travail est parfait! Maintenant que tu 

t’es pratiqué avec ton enseignante, essaie à ton tour de mettre les 

flèches d’intonation dans le texte suivant.  Les sections ont déjà été 

encadrées pour toi. 

N’oublie pas, si tu crois que ta voix doit monter, indique : 

Si elle descend, tu indiques :           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 4.1 

 

Le mot tyrannosaure veut dire « roi des lézards tyrans ». Il s’agit, 

en fait, d’un des plus grands carnivores ayant vécu sur la terre! 

Savais-tu qu’il pouvait atteindre une longueur de plus de 13 

mètres? Si on le compare à un éléphant, il faudrait deux éléphants 

à la suite pour être aussi long que lui. Le plus long crâne retrouvé 

mesurait jusqu’à un mètre et demi. C’est presque aussi grand que 

toi! Nous ne savons toujours pas, de manière exacte, à quelle 

vitesse pouvait aller le t-rex à la course. Les chercheurs 

s’entendent sur un minimum de 18 kilomètres par heure et un 

maximum de 72 kilomètres par heure. C’est une différence 

énorme! Le t-rex représente encore tout un mystère pour les 

scientifiques. 
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La différence entre le point d’exclamation et d’interrogation peut 

parfois faire toute la différence dans une phrase.  

Lis les énoncés suivants et fais une flèche vers l’image qui y est reliée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est un gros gâteau! 

C’est un gros gâteau? 

Ton chat est gentil! 

Ton chat est gentil? 

Il pleut! 

Il pleut? 
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Tu es en train de devenir le pro de la ponctuation. Tout ton travail 

m’épate! Je te propose ici un texte pour te pratiquer. Tu as vu 

plusieurs éléments très importants déjà :  

✓ la virgule,  

✓ le point,  

✓ le point d’interrogation, 

✓ le point d’exclamation.  

Portes-y une attention particulière. Place également les flèches 

d’intonation afin de te guider. Tu es capable! 

,  .  ?  ! 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 4.2 

 

Un jour, le papa de Mya tomba malade. Avec sa maman, elles ont 

essayé toutes sortes de médicaments, mais son papa était 

toujours de plus en plus malade. Il fallait agir vite! Comment 

faire pour l’aider? C’est alors que sa maman lui parla d’un endroit 

magique. Un endroit où il y avait un médicament très spécial! 

Cet endroit, c’était la vallée des pets. Mya décida d’y aller. 

Serait-elle capable de rapporter le médicament seule? 
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Arrivée à la vallée des pets, elle réalisa que l’odeur était si terrible 

qu’elle ne pouvait même pas respirer! Comment faire pour traverser 

cette vallée? Elle chercha dans son sac. Elle sortit une lampe, de la 

corde, une carte, des collations et finalement, un masque à gaz. Fiou! 

Sa maman avait pensé à tout! Mya mit le masque à gaz et commença 

à traverser la vallée des pets. Aurait-elle le temps de se rendre 

jusqu’au médicament et revenir pour aider son papa? Mya l’espérait. 

C’est alors qu’un gros pet rond et rose s’écrasa directement sur elle, 

PAF! Mya devait être très forte pour continuer son chemin. Un 

deuxième pet, celui-là plus petit et bleu, s’écrasa aussi sur Mya, 

POUF! Et un autre, et encore un autre, et un de plus! Comment faire 

pour continuer? 

Mya eu alors l’idée de battre des bras comme un oiseau qui s’envole. 

Les pets se sont décollés et sont tombés par terre. Victoire! Mya vit 

le médicament au loin et courut le ramasser. Elle le mit dans sa 

poche. Serait-elle aussi chanceuse pour revenir sur ses pas sans se 

faire attaquer? Elle regarda autour d’elle, la voie était libre. Mya 

courut jusqu’à la maison. Elle donna le médicament à son papa qui 

se réveilla enfin. Elle était si heureuse. Son papa lui fit un gros câlin. 

Il se mit aussitôt à tousser très fort et s’évanouit! Oups! On dirait 

bien que l’odeur avait suivi Mya jusqu’à la maison. 
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* Dessins à venir 

 

Tous les signes de ponctuation n’auront bientôt plus aucun mystère 

pour toi. Voici un petit texte. Avec ton enseignante, retrouvez qui parle 

dans les échanges de dialogue. Écris       si tu crois qu’il s’agit du 

capitaine ou          si tu crois qu’il s’agit de la petite fille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 5 

 

C 

F 

Les touristes embarquèrent sur le bateau. La petite fille s’installa vers 

l’avant pour bien voir. 

    - Je n’ai jamais vu de béluga en vrai! 

    - Vraiment? demanda une voix rauque. 

La petite fille sursauta. C’était le capitaine du navire qui venait lui 

parler. Elle demanda :     « Est-ce que nous verrons des bélugas, 

aujourd’hui? ». Le capitaine resta silencieux. Après un moment, il 

ajouta :        « J’aimerais bien te dire oui, petite. Mais avec tous les 

bateaux qui passent ici maintenant, l’eau n’est plus aussi bonne et les 

bélugas se font rares. » 

La petite fille était bien déçue. Elle savait ce qu’elle devait maintenant 

faire : ramener les bélugas dans le fleuve. 
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Tu t’améliores à chaque lecture que tu fais, c’est impressionnant. Voici 

un deuxième texte, essaie d’identifier quel personnage parle. 

Écris         si tu crois qu’il s’agit du poisson ou         si tu crois qu’il 

s’agit de la baleine. Valide ensuite avec ton enseignante!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P B 

C’est l’histoire du petit poisson qui se cherchait une nouvelle 

maison. Avant, il vivait dans la grande barrière de corail, mais celle-

ci se faisait détruire un peu plus chaque jour avec la pollution : les 

déversements de pétrole, le plastique qui flotte et plus encore. Le 

petit poisson devait donc déménager. Bien triste et fatigué, il 

soupira de sa petite voix :        « Je ne trouverai jamais de nouvelle 

maison ». 

    - Mais si! résonna une énorme voix derrière lui. 

    - Qui a dit ça? questionna le petit poisson en se retournant.  

Une grosse baleine sortit du noir de l’eau et s’approcha. Lentement, 

gravement, elle lui dit :          « C’est moi et je te promets de t’aider ». 

Le petit poisson se sentit bien soulagé. Il avait maintenant une amie 

pour l’aider! 

Ce petit poisson a eu bien de la chance de tomber sur une géante 

prête à l’aider, mais ce n’est pas le cas pour tous. 

    - Comme moi avec mes amies baleines, … 

    - Et moi avec mes amis poissons, … 

    - Joins-toi à nous pour aider les océans, ... 

    - Et aider la planète en même temps! 
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Maintenant que tu t’es pratiqué avec ton enseignante, essaie à ton 

tour d’identifier les personnages qui s’expriment dans le texte suivant. 

C’est l’histoire de Sécé le serpent, écris           si tu crois qu’il s’agit du 

serpent ou           si tu crois qu’il s’agit de la fourmi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 5.1 

 

S 

F 

- Ccc’est sssans essspoir. 

Ça faisait déjà plusieurs jours que Sécé se promenait seul dans la forêt. 

- Ççça n’arrêtera jamais. 

Ce jour-là, il traversait une clairière dans la forêt quand un petit bruit attira son 

attention :         « Hihi! Hoho! ». 

- Qui va là? demanda Sécé. Le bruit recommença :          « Hihi! Hoho! », mais 

cette fois, il continua :          « Le gros serpent a mal aux dents, hihi! Hoho! ». 

Sécé commençait à être bien embêté. Il cria :         « Montre-toi! ». 

- Chut! Arrête de crier voyons, je suis là! 

- Où ççça? Sécé regarda à droite, puis à gauche. 

- Là! Sur ta tête, hihi! 

Une petite fourmi vint se placer sur le bout du nez de Sécé. 

- Je peux t’aider. 

Sécé n’était pas certain, il lui demanda :         « Toi? Vraiment? ». 

- Oui, moi! Mais tu dois promettre de ne pas me manger. 

Sécé n’était toujours pas convaincu. La petite fourmi insista :           « Aller, ouvre 

la bouche! » et elle entra. Elle trouva un morceau de bois coincé entre les dents 

de Sécé qu’elle réussit à déloger. 

- Ah, voilà! Problème réglé! Je suis la meilleure fourmi dentiste de toute la 

forêt. Voici ma facture. 

- Quoi?!  
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LE DÉ DES VOIX - Personnages 

Voici le premier dé des voix! Amuse-toi à colorier les différentes facettes 

du dé. Découpe-le ensuite, puis assemble-le. 
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LE DÉ DES VOIX - Émotions 

Voici le second dé des voix, celui des émotions! Colore-le puis assemble-le, 

tu pourras t’en servir lors de tes prochaines lecture. 
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Dans l’exercice suivant, essaie de retrouver le dialogue dans le 

paragraphe présenté. Le nombre d’échange est déjà indiqué pour 

t’aider dans l’encadré en-dessous. Relie ensuite le dialogue à la bonne 

image représentant la scène.  
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Dans les prochains encadrés, les deux-points du présentateur ont 

parfois été placés au mauvais endroit. Trouve le bon encadré et 

rapporte ensuite la lettre trouvée au bas de la page pour découvrir le 

mot mystère! 
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Wow! Tu as fait bien du chemin depuis le début de ce cahier. C’est 

vraiment très impressionnant. Félicitations! Nous en sommes déjà 

presqu’à la fin. Avant de découvrir ce qui arrive finalement à Momot, je 

te propose ici un dernier texte pour travailler la fluidité. 

Souviens-toi, tu sais maintenant qu’il faut faire des pauses au courant 

de ta lecture. Tu dois aussi faire chanter ta voix : parfois elle monte, 

parfois elle descend. Mets de l’expressivité dans tes paroles, fais vibrer 

ton texte et respecte la mélodie des personnages. Vas-y, tu es capable! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Activité 6 

 

Juliette Vampirette qui avait peur que les 

autres élèves se moquent de ses dents de 

vampire. 
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- Non, non, non! J’irai pas! 

- Juju, il faut aller à l’école, ma chérie. Pourquoi tu n’irais pas? 

- Tous les autres ont des belles dents droites. Ils vont rire de moi! 

- C’est la première journée, tu ne les connais pas encore. 

Juliette n’était pas contente. Si elle pouvait déjà se transformer en chauve-

souris, elle le ferait.  

 

Son enseignante, madame Fouzia, était une grande dame souriante. Elle 

ouvrit largement les bras et dit : « Bienvenue dans votre nouvelle classe! 

Aujourd’hui, je vous ai préparé une activité spéciale pour la première 

journée. Est-ce que vous êtes capable de deviner où nous allons? ». 

- Au cinéma! » s’écria un petit garçon. 

- Aux glissades d’eau? » demanda timidement une élève. 

- À la bibliothèque. » bougonna un autre. 

- Non, non, et non. Aujourd’hui, nous allons au zoo! 

 

Juliette était contente, elle aimait beaucoup les animaux. En plus, là-bas, 

personne ne remarquerait ses dents. La première section du zoo avait 

toutes sortes d’animaux de la ferme : des poules, des lapins, quelques 

cochons, trois moutons et même un cheval! Tous les animaux se 

promenaient dans le même enclos, ils semblaient heureux.  

- Hé! Avez-vous vu les dents des lapins? » demanda un élève. 

« Ça y est », pensa Juju. « Maintenant, ils vont tous rire des grandes dents 

des lapins. Ils vont bien rire de moi aussi quand ils remarqueront mes 

crocs! », Juju était découragée. 

 

D’une voix aigüe, un duo d’élèves s’écria : « Aah, c’est si mignon!!! ». 

Juliette était bien surprise. Qui aurait pu imaginer que des grandes dents 

seraient mignonnes? 

 

La section suivante du zoo se concentrait sur les lacs et rivières. Un grand 

bassin regorgeait de poissons de toutes tailles. Sur la berge, on pouvait y 

voir : des hérons, des grenouilles et des tortues. C’est alors que Juliette vit 

une branche sortir de l’eau et commencer à marcher! Comment était-ce 

possible? 
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Madame Fouzia pointa la branche et s’exclama : « Regardez, les enfants! 

Un castor! ». L’animal marchait vers eux. De ses grandes palettes orange, 

il ramassa un énorme morceau de bois et retourna dans l’eau. 

- Ses dents, elles sont orange! cria un élève. 

Juliette se sentit à nouveau découragée. Elle soupira à elle-même : « Oh 

non. » 

- Oui, les castors ont les dents orange parce qu’elles contiennent du fer. 

Ça les rend très fortes et coupantes! Le saviez-vous? 

- Non! Wow, c’est super! 

- Vraiment génial! 

Les élèves semblaient emballés par cette information. 

 

Assise dans l’autobus scolaire, Juliette repensait à sa journée. Personne ne 

s’était moqué des dents des animaux, n’est-ce pas? Peut-être pouvait-elle 

faire confiance à ses nouveaux camarades. Qui sait? 

- C’était une belle sortie, tu ne trouves pas? 

Juliette sursauta. La petite fille assise à côté d’elle lui souriait. Juliette 

hésita un peu, puis dit : « Oui, vraiment, j’ai adoré » et elle sourit. 

- Tu as des dents très pointues! C’est différent, c’est beau! Regarde, moi 

j’ai des dents de métal. 

La petite fille lui montra ses broches. Les deux amies éclatèrent alors de 

rire. Définitivement, des dents, il en existe de toutes les sortes! 

 

 

* Dessins à venir 
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ANNEXE F 

 

 

RÉSUMÉS ENVOYÉS AUX EXPERTES 

Résumé envoyé aux enseignantes et à la conseillère pédagogique 

Nous savons maintenant que les habiletés en lecture chez les élèves sont 

directement liées à leur réussite scolaire (Hernandez, 2011; Dubé et al., 2016; Nanhou 

et al., 2016). Plusieurs études s’entendent pour dire qu’un élève éprouvant des 

difficultés sur le plan de la lecture au début de sa scolarité risque de conserver ces 

difficultés jusqu’à l’âge adulte (Vaughn et al., 2003; MEES, 2019). L’importance 

d’agir tôt est primordiale. Il s’agit donc de privilégier des approches préventives afin 

d’éviter que les difficultés ne se cristallisent chez les élèves (Francis et al., 1996). 

L’élève développant ses compétences en lecture se doit d’apprendre et maitriser 

plusieurs composantes. En effet, plus encore que de simplement décoder les mots se 

trouvant devant soi, l’élève est appelé à en extraire le sens : il s’agit de la 

compréhension en lecture (Laplante, 2011). Pour ce faire, il doit mettre à profit 

plusieurs habiletés dont, entre autres, sa capacité à lire fluidement. L’acquisition d’une 

fluidité adéquate en lecture chez les enfants du primaire représente un facteur de 

protection contre le risque d’échec dans le domaine de la lecture (MEES, 2013). 

La fluidité en lecture se définit par une lecture oralisée du texte s’exécutant avec 

rapidité, précision et expression (National Reading Panel, 2000; Kuhn et Stahl, 2003; 

Veenendaal et al., 2015) et un élément constitutif de la fluidité est la prosodie 

(Schwanenflugel et al., 2004; Rasinski et al., 2009; Giasson, 2011). Ces habiletés 

permettent au lecteur d’adopter l’expressivité adéquate ainsi qu’un rythme soutenu tout 

au long de sa lecture. L’expressivité incarne une composante importante de la fluidité 

et un élément clé de cet aspect est la ponctuation (Heggie et Wade-Woolley, 2018).  
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Puisque la fluidité se définit, entre autres, par sa capacité à s’apparenter au langage oral 

(Schreiber, 1980), nous avançons qu’elle vient ici dresser un pont entre un élément déjà 

connu du jeune enfant, soit la parole, à un nouveau domaine en apprentissage qui est 

l’écrit. Sans se centrer uniquement sur la rapidité à reconnaître les mots devant soi, la 

fluidité requiert du lecteur qu’il les sépare adéquatement en unités grammaticales (soit 

les groupes de mots) porteuses de sens (Schreiber, 1980). La prosodie se définit par 

une lecture rythmée qui respecte les frontières entre les phrases (ou les mots) tout en 

adoptant des patrons d’intonation variés (Schwanenflugel et al., 2004; Lalain et al., 

2014; Veenendaal et al., 2015, 2016; Heggie et Wade-Woolley, 2018) venant donc 

s’apparenter aux caractéristiques du discours naturel (Veenendaal et al., 2016). Pour 

ce faire, le support de la ponctuation est ici impératif et le lecteur habile doit être en 

mesure de l’utiliser promptement afin de délimiter les endroits où l’emphase ou les 

pauses seront nécessaires afin d’extraire le sens du texte (National Reading Panel, 

2000).   

L’enseignement de la lecture représente une tâche substantielle pour les enseignantes. 

Tel que décrit par la Progression des apprentissages (PDA), la finalité du « processus 

de lecture est axé[e] sur la compréhension et l’interprétation personnelles de textes 

courants ou littéraires ». Face à ses connaissances liées à la phrase, l’enfant s’habituera 

à reconnaître différentes formes et types de phrases ainsi qu’à reconnaître les signes de 

ponctuation. Ceci dit, en dépit de la prescription d’enseigner les signes de ponctuation 

explicitement aux élèves, il ne semble pas présentement possible de trouver du matériel 

explicite et complet sur l’enseignement de ceux-ci en situation de lecture. Dans le 

contexte d’un manque flagrant d’études sur les signes de ponctuation et de pratiques 

d’enseignement à cet égard, nous avons formulé l’objectif général de cette recherche 

qui est de développer une séquence didactique basée sur l’enseignement explicite 

de la ponctuation afin de favoriser les habiletés prosodiques chez les élèves du 

premier cycle en français (langue d’enseignement) au Québec. 

Afin de morceler cet enseignement, la PDA propose une certaine planification graduée 

des apprentissages en passant tout d’abord par les connaissances liées au texte ainsi 

qu’à la phrase, et ce, en début de parcours scolaire. C’est dans cette visée que le 

développement de notre séquence didactique vient donc s’inscrire. Effectivement, face 

aux structures de textes, la PDA (p.69) spécifie que l’élève doit « détecter les marques 

de paroles ou de dialogue : deux-points, guillemets, tirets » à partir de la deuxième 

année du primaire et consolider cet apprentissage en cinquième année. La 
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reconnaissance des autres signes de ponctuation (soit le point, le point d’interrogation 

et le point d’exclamation) se rapporte aux connaissances liées à la phrase et est 

généralement présentée dès la première année avec une consolidation visée pour la 

deuxième année (p.71). La virgule représente un signe de ponctuation plus complexe 

et se divise en deux sous-catégories avec son utilisation soit dans les énumérations de 

mots et de groupe de mots, soit pour encadrer ou isoler un mot ou un groupe de mots. 

L’exposition à ces notions débute dès la première année et se poursuit au deuxième 

cycle du primaire. De plus, nous savons maintenant que la troisième année représente 

une année charnière dans le parcours de l’élève puisque ce dernier passe d’une posture 

d’apprenant de la lecture vers l’utilisation de la lecture comme outil d’apprentissage 

(Hernandez, 2011). Bref, afin de respecter le rythme d’apprentissage de l’enfant ainsi 

que d’encourager son exposition aux notions demandées par la PDA, il nous semble 

justifié de centrer l’utilisation de l’outil didactique développé pour les élèves du 

premier cycle du primaire. 

Dans le but d’atteindre l’objectif général de cette recherche-développement, les 

objectifs spécifiques sont les suivants : 

1. Développer un outil didactique axé sur l’enseignement explicite de la 

ponctuation afin d’améliorer les habiletés prosodiques en contexte de lecture 

oralisée chez les élèves du 1er cycle en apprentissage du français, langue 

d’enseignement ; 

2. Valider théoriquement l’outil didactique auprès d’expertes et d’intervenant(e)s 

du milieu scolaire.  
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Résumé envoyé aux didacticiennes 

1. PROBLÉMATIQUE 

La corrélation entre les aptitudes en lecture chez les élèves et leur réussite scolaire est 

un phénomène maintenant établi au sein de la communauté scientifique (Hernandez, 

2011; Dubé et al., 2016; Nanhou et al., 2016). Plusieurs études s’entendent pour dire 

qu’un élève éprouvant des difficultés sur le plan de la lecture au début de sa scolarité 

risque de conserver ces difficultés jusqu’à l’âge adulte (Vaughn et al., 2003; Ministère 

de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur du Québec [MEES], 2019). 

L’importance d’agir tôt est primordiale. Il s’agit donc de privilégier des approches 

préventives afin d’éviter que les difficultés ne se cristallisent (Francis et al., 1996). 

La compréhension en lecture survient lorsque le lecteur est en mesure de saisir le sens 

des mots décodés (Laplante, 2011). Cette finalité de la lecture représente une tâche 

complexe impliquant plusieurs processus de manière simultanée (Fuchs et al., 2001; 

Miller et Schwanenflugel, 2006). L’enfant qui développe ses habiletés de lecteur doit 

donc être en mesure d’accomplir différentes actions en synchronie afin non seulement 

d’identifier les mots sous ses yeux, mais également d’extraire l’information du texte 

pour se l’approprier et ainsi parvenir à une compréhension globale de sa lecture (Lalain 

et al., 2014).  

La fluidité en lecture se définit par une lecture oralisée du texte s’exécutant avec 

rapidité, précision et expression (National Reading Panel, 2000; Kuhn et Stahl, 2003; 

Veenendaal et al., 2015). Le développement d’une fluidité adéquate en lecture chez les 

enfants du primaire représente un facteur de protection, soit une influence positive 

contre le risque d’échec dans le domaine de la lecture (MEES, 2013). En effet, une 

lecture fluide représente un certain gage de réussite dans le domaine de la littératie 

(Lalain et al., 2014). Ceci dit, étudier l’effet direct de la fluidité sur la compréhension 

en lecture des élèves se révèle être une tâche plutôt ardue. En effet, il est difficile 

d’établir une corrélation définitive entre une meilleure fluidité en lecture qui 

engendrerait une meilleure compréhension puisque plusieurs autres facteurs peuvent 

venir influencer la compréhension de l’élève tels que ses capacités en décodage, son 

niveau de vocabulaire (Veenendaal et al., 2015) ou encore ses connaissances sur le 

sujet du texte. Il est tout de même conclu que la prosodie, qui est un élément constitutif 

de la fluidité (Schwanenflugel et al., 2004; Rasinski et al., 2009; Giasson, 2011), joue 

un certain rôle dans le développement général des compétences en lecture de 
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l’apprenant (Miller et Schwanenflugel, 2008) dont, entre autres, sa compréhension du 

code écrit. Il va sans dire que le lecteur fluide possède de bonnes habiletés prosodiques. 

Ces habiletés lui permettent d’adopter l’expressivité adéquate ainsi qu’un rythme 

soutenu tout au long de sa lecture. Une bonne prosodie représente effectivement un des 

sceaux d’accomplissement d’une lecture fluide (Kuhn et Stahl, 2003; Schwanenflugel 

et al., 2004). De plus, l’expressivité incarne une composante importante de la fluidité 

et un élément clé de cet aspect est la ponctuation (Heggie et Wade-Woolley, 2018). Il 

s’agit d’un aspect qui englobe tant les notions de prosodie que la ponctuation en soi. 

Tel que décrit par la Progression des apprentissages (PDA), la finalité du « processus 

de lecture est axé[e] sur la compréhension et l’interprétation personnelles de textes 

courants ou littéraires ». Pour ce faire, l’élève est appelé à développer ses connaissances 

ainsi que des stratégies propres à la lecture. Face à ses connaissances liées à la phrase, 

l’enfant s’habituera à reconnaître différentes formes et types de phrases ainsi qu’à 

reconnaître les signes de ponctuation. Ceci dit, en dépit de la prescription d’enseigner 

les signes de ponctuation explicitement aux élèves, il ne semble pas présentement 

possible de trouver du matériel explicite et complet sur l’enseignement de ceux-ci en 

situation de lecture. Dans le contexte d’un manque flagrant d’études sur les signes de 

ponctuation et de pratiques d’enseignement à cet égard, nous avons formulé l’objectif 

général de cette recherche qui est de développer une séquence didactique basée sur 

l’enseignement explicite de la ponctuation afin de favoriser les habiletés 

prosodiques chez les élèves du premier cycle en français (langue d’enseignement) 

au Québec. Afin de morceler cet enseignement, la PDA propose une certaine 

planification graduée des apprentissages en passant tout d’abord par les connaissances 

liées au texte ainsi qu’à la phrase, et ce, en début de parcours scolaire. C’est dans cette 

visée que le développement de notre séquence didactique vient donc s’inscrire. 

Effectivement, face aux structures de textes, la PDA (p.69) spécifie que l’élève doit « 

détecter les marques de paroles ou de dialogue : deux-points, guillemets, tirets » à partir 

de la deuxième année du primaire et consolider cet apprentissage en cinquième année. 

La reconnaissance des autres signes de ponctuation (soit le point, le point 

d’interrogation et le point d’exclamation) se rapporte aux connaissances liées à la 

phrase et est généralement présentée dès la première année avec une consolidation 

visée pour la deuxième année (p.71). La virgule représente un signe de ponctuation 

plus complexe et se divise en deux sous-catégories avec son utilisation soit dans les 

énumérations de mots et de groupe de mots, soit pour encadrer ou isoler un mot ou un 

groupe de mots. L’exposition à ces notions débute dès la première année et se poursuit 
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au deuxième cycle du primaire. De plus, nous savons maintenant que la troisième année 

représente une année charnière dans le parcours de l’élève puisque ce dernier passe 

d’une posture d’apprenant de la lecture vers l’utilisation de la lecture comme outil 

d’apprentissage (Hernandez, 2011). Bref, afin de respecter le rythme d’apprentissage 

de l’enfant ainsi que d’encourager son exposition aux notions demandées par la PDA, 

il nous semble justifié de centrer l’utilisation de l’outil didactique développé pour les 

élèves du premier cycle du primaire. 

 

2. CADRE THÉORIQUE 

La capacité de construire le sens d’un texte pour se l’approprier incarne la finalité 

même de la lecture (Laplante, 2011). Pour ce faire, un lecteur franchira plusieurs étapes 

lui permettant d’évoluer tout au long de ses apprentissages afin de passer du stade d’un 

lecteur que l’on dit « novice » à un stade de lecteur dit « expert ». Afin d’apprendre à 

lire, l’élève doit tout d’abord acquérir les processus cognitifs dits spécifiques à la 

lecture. Il s’agit des mécanismes d’identification des mots écrits : logographique, 

alphabétique, orthographique et morphographique (Duncan et Seymour, 2000). Au 

rythme où se développent les processus spécifiques, l’élève est appelé à mettre à profit 

les processus dits non spécifiques de manière simultanée. Il s’agit d’un apprentissage 

qui est non séquentiel, se développant en synchronie avec les processus spécifiques. 

Les processus non spécifiques sont nécessaires non seulement en lecture, mais 

également en compréhension orale. 

Puisque la fluidité se définit, entre autres, par sa capacité à s’apparenter au langage oral 

(Schreiber, 1980), nous avançons qu’elle vient ici dresser un pont entre un élément déjà 

connu du jeune enfant, soit la parole, à un nouveau domaine en apprentissage qui est 

l’écrit. Cet échange entre les mots écrits et le processus de parole est implicitement lié 

à la nature linguistique de la lecture (Perfetti, 1985). Nous adoptons ici le terme de « 

identification » pour désigner l’identification des mots écrits du texte, soit la 

reconnaissance automatisée des mots (automaticity). Nous y regroupons tant la voie 

d’adressage que la voie d’assemblage dans notre définition. Sans se centrer uniquement 

sur la rapidité à reconnaître les mots devant soi, la fluidité requiert du lecteur qu’il les 

sépare adéquatement en unités grammaticales (soit les groupes de mots) porteuses de 

sens (Schreiber, 1980). La prosodie se définit par une lecture rythmée qui respecte les 

frontières entre les phrases (ou les mots) tout en adoptant des patrons d’intonation 

variés (Schwanenflugel et al., 2004; Lalain et al., 2014; Veenendaal et al., 2015, 2016; 
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Heggie et Wade-Woolley, 2018) venant donc s’apparenter aux caractéristiques du 

discours naturel (Veenendaal et al., 2016). Pour ce faire, le support de la ponctuation 

est ici impératif et le lecteur habile doit être en mesure de l’utiliser promptement afin 

de délimiter les endroits où l’emphase ou les pauses seront nécessaires afin d’extraire 

le sens du texte (National Reading Panel, 2000). De pauvres habiletés prosodiques 

peuvent mener à des confusions à la suite de regroupements de mots erronés (Paige et 

al., 2012).  

Suivant ces lectures et en nous basant sur les recherches, nous avons choisi de retenir 

comme éléments définitoires de la prosodie du français : les pauses effectuées (entre 

les phrases et parfois entre les mots), le regroupement de mots liés ensemble par leur 

unité de sens et, finalement, l’intonation. Nous proposons donc la figure suivante 

(Figure 2.1) 

qui n’a pas la 

prétention de 

représenter la 

définition 

absolue de la 

fluidité, mais 

qui regroupe 

les différents 

concepts ainsi 

que les sens 

étudiés et 

retenus. 

Si tous ne s’entendent pas encore sur la définition exacte de la ponctuation et les signes 

qu’elle devrait englober (Tournier, 1980; Pétillon-Boucheron, 2002), tous sont au 

moins d’accord pour statuer que la ponctuation fait partie de notre système graphique 

sans avoir de liens directs avec les phonèmes. Revêtant un statut considéré comme 

secondaire, la ponctuation a souvent été délaissée des recherches en partie à cause de 

sa complexité à être codifiée, surtout en comparaison au système alphabétique (Jaffré, 

1991). Malgré tout, elle n’est pas restée en plan et occupe toujours une place de choix 

dans les grammaires d’aujourd’hui. La ponctuation connait trois fonctions distinctes : 

syntaxique, sémantique et prosodique (Riegel et al., 2018). Étant un système 

exclusivement idéographique, la ponctuation s’inscrit de manière négative dans nos 
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écrits (Riegel et al., 2018) tout en étant des signes linguistiques à part entière (Jaffré, 

1991). Il s’agit d’un ensemble qui connait des liens indissociables avec l’oral, mais qui, 

en comparaison avec la langue, n’offre qu’une pauvre représentation des subtilités 

existantes (Pétillon-Boucheron, 2002). 

La prosodie se définit par la capacité du lecteur à adopter diverses intonations, en 

regroupant les mots adéquatement et en appliquant des pauses aux endroits appropriés. 

Une lecture expressive se définit alors par sa ressemblance au langage oral. Afin d’y 

tendre le plus possible, elle se doit de regrouper les mots de la phrase par unités 

syntaxiques tout en utilisant adéquatement la ponctuation (Giasson, 2011) et la 

ponctuation vient jouer un rôle majeur quant à l’intonation qui doit être adoptée, 

influençant par le fait même l’expressivité ainsi que les pauses réalisées au courant de 

la lecture. Au sein même d’un énoncé écrit, l’application de la ponctuation sert de 

facilitateur au niveau prosodique (Heggie et Wade-Woolley, 2018) et sémantique en 

indiquant, entre autres, le mode, venant marquer la différence entre diverses intentions : 

« Elle mange. », « Elle mange? » ou encore « Elle mange! » (Riegel et al., 2018). 

Il n’existe présentement pas de recherche se penchant sur l’influence directe des 

éléments de ponctuation quant à l’amélioration de la fluidité en lecture (et/ou de la 

compréhension), ou du moins, il ne nous a pas été possible d’en trouver ni en français, 

ni anglais. Il s’agit alors d’une avenue à explorer pour certaines problématiques 

observées. 

Dans le but d’atteindre l’objectif général de cette recherche qui est de développer une 

séquence didactique basée sur l’enseignement explicite de la ponctuation afin de 

favoriser les habiletés prosodiques chez les élèves du premier cycle au primaire en 

français (langue d’enseignement) au Québec tout en leur permettant d’acquérir une 

meilleure fluidité en lecture, les objectifs spécifiques de cette recherche-

développement sont les suivants : 

1. Développer un outil didactique axé sur l’enseignement explicite de la 

ponctuation afin d’améliorer les habiletés prosodiques en contexte de lecture 

oralisée chez les élèves du 1er cycle en apprentissage du français, langue 

d’enseignement ; 

2. Valider théoriquement l’outil didactique auprès d’expertes et d’intervenant(e)s 

du milieu scolaire. 
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3. MÉTHODOLOGIE 

Comme l’objectif de cette recherche est la conception d’une séquence didactique, 

l’approche retenue est la recherche-développement. Cette approche nous permet 

d’évaluer le dispositif didactique créé puis de l’améliorer. Nous recherchons donc 

l’émancipation ainsi que la transformation d’un phénomène en validant notre théorie 

de manière critique (Fortin et Gagnon, 2016). Malgré le fait qu’il s’agisse d’un type de 

recherche moins souvent adopté dans les mémoires (et au sein même de la recherche), 

il n’en demeure pas moins être une approche primordiale pour faire avancer le matériel 

pédagogique et didactique en enseignement (Loiselle et Harvey, 2007; Carignan et al., 

2016) puisqu’elle vient créer un pont entre la théorie et les pratiques concrètes de 

l’enseignement sur le terrain (Carignan et al., 2016). 

L’objectif général de cette recherche-développement est de réaliser une séquence 

didactique basée sur l’enseignement explicite. Nous parlons donc d’une approche de 

conception d’un objet pédagogique (Van Der Maren, 2003). Plus spécifiquement, nous 

ciblons la ponctuation comme élément clé de l’acquisition d’une meilleure prosodie 

pour nos séquences d’enseignement tout en validant théoriquement la qualité de l’objet 

par l’entremise d’expertes. L’intention didactique générale étant d’amener les élèves à 

améliorer leur fluidité en lecture, cette séquence se détaille alors en trois objectifs de 

nature pédagogique qui sont les suivants : 

1. Amener l’élève à prendre conscience de la prosodie en développant des 

connaissances propres à la ponctuation en situation de lecture; 

2. Permettre à l’élève de tisser des liens entre l’oral ainsi que l’écrit; 

3. Développer ses habiletés de lecteur fluide. 
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Version élaborée du résumé 

1. PROBLÉMATIQUE 

1.1 Les défis du développement de la littératie au Québec 

La corrélation entre les aptitudes en lecture chez les élèves et leur réussite scolaire est 

un phénomène maintenant établi au sein de la communauté scientifique (Hernandez, 

2011; Dubé et al., 2016; Nanhou et al., 2016). Plusieurs études s’entendent pour dire 

qu’un élève éprouvant des difficultés sur le plan de la lecture au début de sa scolarité 

risque de conserver ces difficultés jusqu’à l’âge adulte (Vaughn et al., 2003; Ministère 

de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur du Québec [MEES], 2019). La 

fondation pour l’alphabétisation indique que 19% des Québécois sont analphabètes et 

que 34,3% connaissent des difficultés marquées en lecture. Ces derniers sont d’ailleurs 

fréquemment désignés comme étant des « analphabètes fonctionnels ». C’est donc plus 

de la moitié de la population du Québec qui ne connait présentement pas un niveau de 

littératie s’apparentant au seuil minimal requis afin de faire face aux exigences de la 

société. 

L’importance d’agir tôt est primordiale. Il s’agit de privilégier des approches 

préventives afin d’éviter que les difficultés ne se cristallisent chez les élèves (Francis 

et al., 1996). Les chercheurs s’entendent pour dire que les élèves étant considérés 

comme de pauvres lecteurs à la fin de leur première année n’atteignent presque jamais 

les seuils moyens de maitrise en littératie demandés à la fin de leur primaire (Juel, 1988; 

Francis et al., 1996). Les enfants éprouvant des difficultés en lecture lors de leurs trois 

premières années de scolarisation ne sont généralement pas en mesure de rattraper ce 

retard, étant jusqu’à quatre fois plus à risque relativement au décrochage scolaire 

(Hernandez, 2011) et sont donc dans l’impossibilité d’acquérir des habiletés moyennes 

en fluidité (Juel, 1988), restant bien souvent au stade de faibles lecteurs (Plaza et al., 

2002; Landerl et Wimmer, 2008). Les lecteurs en très grande difficulté sont, quant à 
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eux, jusqu’à six fois plus susceptibles de ne pas obtenir leur diplôme du secondaire 

comparativement aux lecteurs compétents (Hernandez, 2011). 

Dans le but de contrer ces difficultés en lecture, le MEES a établi un plan d’action sur 

la lecture à l’école, statuant qu’il s’agissait du « fondement de l’apprentissage dans 

toutes les disciplines ». C’est donc dire que l’acquisition d’habiletés en lecture occupe 

une position essentielle au cœur des apprentissages des élèves tout en étant corrélée de 

près à la réussite scolaire de ces derniers. Il s’agit, après tout, d’une habileté 

transversale nécessaire dans presque toutes les matières scolaires ainsi que dans la 

plupart des activités qui se vivent au quotidien (MEES, 2006). 

 

1.2 Le développement d’une lecture fluide au primaire 

La compréhension en lecture survient lorsque le lecteur est en mesure de saisir le sens 

des mots décodés (Laplante, 2011). Cette finalité de la lecture représente une tâche 

complexe impliquant plusieurs processus de manière simultanée (Fuchs et al., 2001; 

Miller et Schwanenflugel, 2006). L’enfant qui développe ses habiletés de lecteur doit 

donc être en mesure d’accomplir différentes actions en synchronie afin non seulement 

d’identifier les mots sous ses yeux, mais également d’extraire l’information du texte 

pour se l’approprier et ainsi parvenir à une compréhension globale de sa lecture (Lalain 

et al., 2014).  

La fluidité en lecture se définit par une lecture oralisée du texte s’exécutant avec 

rapidité, précision et expression (National Reading Panel, 2000; Kuhn et Stahl, 2003; 

Veenendaal et al., 2015). Le développement d’une fluidité adéquate en lecture chez les 

enfants du primaire représente un facteur de protection, soit une influence positive 

contre le risque d’échec dans le domaine de la lecture (MEES, 2013). En effet, une 

lecture fluide représente un certain gage de réussite dans le domaine de la littératie 
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(Lalain et al., 2014) puisqu’elle permet à l’élève d’adopter une lecture s’approchant 

des caractéristiques de l’oral. Cette fluidité vient permettre une meilleure 

représentation du texte pour le lecteur qui pourra, ainsi, saisir le sens de ce qui est lu. 

 

1.3 L’effet de la fluidité sur la compréhension 

Étudier l’effet direct de la fluidité sur la compréhension en lecture des élèves se révèle 

être une tâche plutôt ardue. En effet, il est difficile d’établir une corrélation définitive 

entre une meilleure fluidité en lecture qui engendrerait une meilleure compréhension 

puisque plusieurs autres facteurs peuvent venir influencer la compréhension de l’élève 

tels que ses capacités en décodage, son niveau de vocabulaire (Veenendaal et al., 2015) 

ou encore ses connaissances sur le sujet du texte.   

Il est tout de même conclu que la prosodie (qui est un élément constitutif de la fluidité) 

joue un certain rôle dans le développement général des compétences en lecture de 

l’apprenant (Miller et Schwanenflugel, 2008) dont, entre autres, sa compréhension du 

code écrit. Cependant, il semblerait que de bonnes habiletés prosodiques feraient tout 

d’abord état de l’automatisation du processus de décodage chez les enfants. Elles ne 

serviraient pas, à priori, de fondation pour la compréhension de textes (Schwanenflugel 

et al., 2004). C’est donc dire qu’une bonne prosodie de la part de l’apprenant reflète 

tout d’abord sa capacité à décoder adéquatement le texte. Il est donc faux de corréler 

directement de bonnes habiletés prosodiques ainsi que la fluidité à une compréhension 

adéquate en lecture. Inversement, les difficultés en compréhension ne relèvent pas 

uniquement des habiletés prosodiques ou de la fluidité du lecteur; elles peuvent être 

dues au décodage, à l’automatisation de la lecture, ainsi qu’au vocabulaire de 

l’apprenant (Cramer et Rosenfield, 2008). Sommairement, la prosodie est un aspect de 

la fluidité qui vient influencer la lecture réalisée, facilitant la compréhension du texte. 
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Il s’agit donc d’une composante qui vient se greffer à la compréhension en lecture sans 

toutefois en porter totalement le poids. 

1.4 Les habiletés du lecteur fluide 

Il va sans dire que le lecteur fluide possède de bonnes habiletés prosodiques. Ces 

habiletés lui permettent d’adopter l’expressivité adéquate ainsi qu’un rythme soutenu 

tout au long de sa lecture. Une bonne prosodie représente effectivement un des sceaux 

d’accomplissement d’une lecture fluide (Kuhn et Stahl, 2003; Schwanenflugel et al., 

2004). Le traitement des informations prosodiques du texte est également appliqué en 

situation de lecture à soi. En effet, en analysant les pauses effectuées par les yeux des 

participants, les chercheurs ont été en mesure de mettre en évidence les compétences 

prosodiques présentes chez les lecteurs habiles (Heggie et Wade-Woolley, 2018).  

De plus, l’expressivité incarne une composante importante de la fluidité et un élément 

clé de cet aspect est la ponctuation (Heggie et Wade-Woolley, 2018). Il s’agit d’un 

aspect qui englobe tant les notions de prosodie que la ponctuation en soi. La prosodie, 

élément constitutif de la fluidité (Miller et Schwanenflugel, 2008), se détaille par des 

patrons d’intonation ainsi qu’une lecture rythmée respectant les frontières entre les 

phrases (intersentential) et parfois même entre les mots (intrasentential) 

(Schwanenflugel et al., 2004; Veenendaal et al., 2016; Heggie et Wade-Woolley, 2018) 

grâce, entre autres, à la ponctuation.  

L’intonation utilisée, le découpage des groupes de mots et l’application de pauses par 

l’entremise de la ponctuation peut venir changer le message même du texte tel que dans 

l’exemple suivant : « Écoutes-tu Tom? » versus « Écoutes-tu, Tom? ». L’impact de la 

ponctuation est ici notable, venant ainsi modifier le destinataire du message; dans le 

premier cas de figure, le message semble s’adresser au lecteur en lui demandant s’il 
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écoute le personnage nommé Tom. Dans le second cas, le message s’adresse 

directement à Tom où il lui est demandé s’il écoute. 

Encore plus que de décoder les signes de ponctuation, la prosodie repose également sur 

une compréhension métalinguistique du texte de la part du lecteur qui doit y appliquer 

diverses intonations telles que nous les retrouvons à l’oral, sans qu’il n’y ait 

nécessairement d’indications graphiques de ces dernières (Schwanenflugel et al., 2004; 

Riegel et al., 2018), permettant ainsi de s’approcher du ton ainsi que du rythme d’une 

conversation (Miller et Schwanenflugel, 2008). Tant en lecture oralisée qu’en lecture 

silencieuse (inner voice), la fluidité vient nous permettre une meilleure représentation 

du texte (Chafe, 1988) et l’aboutissement de ce processus de lecture en est un verbal 

(Perfetti, 1985). 

 

1.5 L’apprentissage des signes de ponctuation 

La compétence « lire des textes variés » du Programme de Formation de l’École 

Québécoise (PFEQ) se réfère aux divers apprentissages que l’enfant doit réaliser afin 

d’acquérir des bases solides en lecture suite à son passage à l’école primaire. Tel que 

décrit par la Progression des apprentissages (PDA), la finalité du « processus de lecture 

est axé[e] sur la compréhension et l’interprétation personnelles de textes courants ou 

littéraires ». Pour ce faire, l’élève est appelé à développer ses connaissances ainsi que 

des stratégies propres à la lecture. Face à ses connaissances liées à la phrase, l’enfant 

s’habituera à reconnaître différentes formes et types de phrases ainsi qu’à reconnaître 

les signes de ponctuation. La PDA indique que l’élève devra reconnaître (et non 

maitriser) le rôle des signes de ponctuation suivants : point, point d’interrogation, point 

d’exclamation, virgule, dès sa première année. Relativement à ses connaissances liées 

à la structure des textes, l’enfant est invité à détecter les marques de paroles ou de 

dialogue (les deux-points, les guillemets et les tirets) dès la deuxième année du primaire. 
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1.6 Enseignement des signes de ponctuation en contexte québécois 

En dépit de la prescription d’enseigner les signes de ponctuation explicitement aux 

élèves, il ne semble pas présentement possible de trouver du matériel explicite et 

complet sur l’enseignement de ceux-ci en situation de lecture en français langue 

d’enseignement au Québec pour les classes du primaire. Il est possible de retrouver 

certains jeux de consolidation traitant partiellement de la lecture par groupe de mots et 

de la ponctuation, ou encore certains albums jeunesse ou des capsules éducatives dans 

certains recueils, mais sans plus. De façon générale, les notions propres à la prosodie 

en lecture ne sont pas explicitement présentées et nous ne retrouvons pas de guide 

complet quant à leur enseignement outre les quelques éléments mentionnés 

précédemment. De plus, à l’heure actuelle, nous ne retrouvons pas d’étude en français 

se penchant sur la ponctuation ou la prosodie et leur effet sur la lecture d’enfants tout 

venants. Suite à nos recherches, nous avons principalement trouvé des études en anglais 

dont celle de Whalley et son équipe (2006) critiquant le manque de recherche 

s’intéressant au développement de la prosodie chez les jeunes enfants. 

 

1.7 Objectif général de la recherche 

Dans le contexte d’un manque flagrant d’études sur les signes de ponctuation et de 

pratiques d’enseignement à cet égard, nous avons formulé l’objectif général de cette 

recherche qui est de développer une séquence didactique basée sur l’enseignement 

explicite favorisant la prosodie chez les élèves du premier cycle en français (langue 

d’enseignement) au Québec. Cette séquence, appuyée sur la recherche permettra de 

développer des connaissances relatives à la ponctuation afin d’acquérir une meilleure 

fluidité en lecture chez des lecteurs débutants. La séquence didactique portera sur 

divers signes de ponctuation et comportera des activités d’explication, de consolidation 
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et de transfert des connaissances de la ponctuation vers une meilleure prosodie en 

lecture. 

 

1.8 Pertinence sociale et scientifique 

Cette recherche se veut être un avancement de l’état actuel des connaissances en lien 

avec le développement des habiletés en lecture. Comme une telle intervention n'a pas 

encore été développée, cette séquence constituera un apport certain dans le domaine de 

la didactique des langues, notamment de la didactique de la lecture. Les retombées, 

d’ordre scientifique pourraient donc être significatives. En effet, transposer les 

connaissances dégagées par la recherche en lecture en savoirs enseignables est un 

apport important de la présente étude. De plus, la séquence élaborée et validée auprès 

des expertes pourrait, éventuellement, servir de variable indépendante pour une future 

étude causale visant à vérifier les effets de cette dernière sur la fluidité chez des 

apprenants du groupe d’âge cible. 

Sur le plan social, ce besoin s’est fait ressentir à la suite de plusieurs rencontres auprès 

d’élèves (tout-venant, mais également en difficultés) qui lisaient en apposant des 

pauses à des endroits inappropriés ou encore, en omettant totalement de faire des pauses. 

Ces lectures, bien souvent monotones, nous ont permis de percevoir le besoin 

d’enseigner explicitement les habiletés prosodiques aux élèves afin de rendre leur 

lecture plus fluide. Comme aucune intervention similaire ne semble présentement 

exister dans les milieux scolaires, elle servirait aux enseignantes et aux enseignants 

d’outil didactique susceptible de favoriser le développement de la fluidité en lecture 

chez les élèves. Finalement, elle pourrait constituer un outil de soutien pour les jeunes 

apprenants qui peinent à comprendre un texte par l'intermédiaire de l'amélioration de 

la fluidité. 
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2. CADRE THÉORIQUE 

2.1 Définition des concepts 

 

2.1.1 Les processus cognitifs de la lecture 

La capacité de construire le sens d’un texte pour se l’approprier incarne la finalité 

même de la lecture (Laplante, 2011). Pour ce faire, un lecteur franchira plusieurs étapes 

lui permettant d’évoluer tout au long de ses apprentissages afin de passer du stade d’un 

lecteur que l’on dit « novice » à un stade de lecteur dit « expert ». Son premier contact 

avec le monde de l’écrit se fera, généralement, avant même d’entrer à l’école. Afin 

d’apprendre à lire, l’élève doit tout d’abord acquérir les processus cognitifs dits 

spécifiques à la lecture. Il s’agit des mécanismes d’identification des mots écrits : 

logographique, alphabétique, orthographique et morphographique (Duncan et Seymour, 

2000). Ces processus sont dits spécifiques à la lecture puisqu’ils n’interviennent pas à 

l’oral. Ils sont responsables du décodage des graphèmes en phonèmes, mais également 

de l’apprentissage des particularités orthographiques du français (qui est une langue 

plutôt opaque où les correspondances entre les lettres et les sons ne sont pas toujours 

constantes) ainsi que des particularités morphographiques (qui représentent les unités 

de sens dans les mots). 

Au rythme que se développent les processus spécifiques, l’élève est appelé à mettre à 

profit les processus dits non spécifiques de manière simultanée. Il s’agit d’un 

apprentissage qui est non séquentiel, se développant en synchronie avec les processus 

spécifiques. Les processus non spécifiques sont nécessaires non seulement en lecture, 

mais également en compréhension orale. L’enfant les aura donc déjà partiellement 

développés grâce à la communication orale et il doit alors être en mesure de les 

transposer en situation de lecture. 
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Comprendre un texte demande un effort cognitif soutenu afin de nous représenter et 

s’approprier ce qui est lu. Cette composante s’inscrit principalement dans les processus 

non spécifiques de la lecture, mais demande une interaction nécessaire avec les 

processus spécifiques pour permettre à l’élève de décoder adéquatement le texte. Il 

importe alors que les ressources cognitives de l’apprenant ne soient pas uniquement 

centrées sur les processus spécifiques de la lecture. Un lecteur en mesure d’identifier 

les mots avec précision, rapidité et expressivité possède généralement une meilleure 

disposition cognitive afin de comprendre le texte (Perfetti, 1985). 

2.1.2 La fluidité en lecture 

La fluidité en lecture a connu plusieurs définitions et diverses composantes se sont 

greffées à ce terme au fil des années. Tous les chercheurs ne s’entendent pas encore 

quant aux éléments qui devraient faire partie de la définition (Schwanenflugel et Kuhn, 

2015), mais la notion d’une lecture oralisée du texte qui se doit d’être précise, rapide 

et expressive (National Reading Panel, 2000; Kuhn et Stahl, 2003; Schrauben, 2010; 

Veenendaal et al., 2015) revient fréquemment. Conséquemment, nous avons choisi de 

garder ces trois composantes comme étant définitoires de la fluidité.  

Puisque la fluidité se définit, entre autres, par sa capacité à s’apparenter au langage oral 

(Schreiber, 1980), nous avançons qu’elle vient ici dresser un pont entre un élément déjà 

connu du jeune enfant, soit la parole, à un nouveau domaine en apprentissage qui est 

l’écrit. Cet échange entre les mots écrits et le processus de parole est implicitement lié 

à la nature linguistique de la lecture (Perfetti, 1985). Au niveau des capacités cognitives 

de l’apprenant, en reprenant le modèle de Laplante, nous voyons que la fluidité en 

lecture s’inscrit tant du côté des processus spécifiques que du côté des processus non 

spécifiques. Effectivement, il nous est possible d’observer les éléments de précision et 

de rapidité de la fluidité dans le décodage des mots ou encore face à la reconnaissance 

des mots fréquents, réalisant donc un lien avec les processus spécifiques de la lecture. 
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La rapidité, ou le débit, jumelé à l’expressivité représentent également des éléments de 

la fluidité qui s’inscrivent, quant à eux, en adéquation avec les processus non 

spécifiques en lecture. Il s’agit alors des deux aspects principaux de la fluidité, soit la 

reconnaissance automatisée des mots et la prosodie (Rasinski et al., 2009).  

Nous adoptons ici le terme de « identification » pour désigner l’identification des mots 

écrits du texte, soit la reconnaissance automatisée des mots (automaticity). Nous y 

regroupons tant la voie d’adressage que la voie d’assemblage dans notre définition. 

Sans se centrer uniquement sur la rapidité à reconnaître les mots devant soi, la fluidité 

requiert du lecteur qu’il les sépare adéquatement en unités grammaticales (soit les 

groupes de mots) porteuses de sens (Schreiber, 1980). Pour ce faire, le support de la 

ponctuation est ici impératif et le lecteur habile doit être en mesure de l’utiliser 

promptement afin de délimiter les endroits où l’emphase ou les pauses seront 

nécessaires afin d’extraire le sens du texte (National Reading Panel, 2000).   

La relation entre la fluidité et la compréhension en lecture est réciproque. De plus en 

plus, la fluidité est reconnue comme étant un élément crucial du développement des 

habiletés en littératie de l’élève (Hudson et al., 2005; Rasinski, 2006) tout en étant 

fortement et significativement associée à la compréhension en lecture (Rasinski et al., 

2009).  

 

2.1.3 La prosodie 

Un élément constitutif de la fluidité en lecture est la prosodie (Schwanenflugel et al., 

2004; Rasinski et al., 2009; Giasson, 2011). Hudson et al. (2005) soulignent 

l’importance de l’intérêt à porter à cette composante en raison de la relation de 

réciprocité qui existe entre la fluidité et la compréhension en lecture. La prosodie se 

définit par une lecture rythmée qui respecte les frontières entre les phrases (ou les mots) 

tout en adoptant des patrons d’intonation variés (Schwanenflugel et al., 2004; Lalain 
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et al., 2014; Veenendaal et al., 2015, 2016; Heggie et Wade-Woolley, 2018) venant 

donc s’apparenter aux caractéristiques du discours naturel (Veenendaal et al., 2016). 

C’est la musique du langage oral (Hudson et al., 2005). Il s’agit d’une composante qui 

s’allie fortement aux capacités que possède le lecteur d’analyser les repères 

prosodiques de l’oral (Lalain et al., 2014) et survient généralement lorsque l’élève est 

en mesure d’identifier automatiquement les mots écrits, libérant du coup ses ressources 

cognitives afin de se centrer davantage sur la compréhension (Schwanenflugel et al., 

2004; Hudson et al., 2005). De pauvres habiletés prosodiques peuvent mener à des 

confusions à la suite de regroupements de mots erronés (Paige et al., 2012). Suivant 

ces lectures et en nous basant sur les recherches, nous avons choisi de retenir comme 

éléments définitoires de la prosodie du français : les pauses effectuées (entre les phrases 

et parfois entre les mots), le regroupement de mots liés ensemble par leur unité de sens 

et, finalement, l’intonation.  

Reprenant les trois caractéristiques d’une lecture fluide qui sont : la précision, la 

rapidité et l’expressivité (National Reading Panel, 2000; Kuhn et Stahl, 2003; 

Schrauben, 2010; Veenendaal et al., 2015) et y ajoutant les deux aspects principaux de 

la fluidité présentés par Rasinski et son équipe (2009) soit l’identification des mots 

écrits et la 

prosodie, nos 

lectures nous 

amènent à 

proposer la 

figure suivante 

(Figure 2.1) qui 

n’a pas la 

prétention de 

représenter la 
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définition absolue de la fluidité, mais qui regroupe les différents concepts ainsi que les 

sens étudiés et retenus. Nous y ajoutons également les trois éléments  définitoires de la 

prosodie que nous avons préalablement établis : les pauses effectuées, le regroupement 

de mots liés ensemble et l’intonation. Ce schéma nous permet de mettre en relations 

les concepts de fluidité et de prosodie,  ainsi que les composantes qui leur sont propres. 

Il importe de préciser que la rapidité est un aspect bidimensionnel faisant référence au 

rythme auquel le lecteur est en mesure d’identifier les mots du texte, mais s’apparentant 

également au débit d’élocution (Hudson et al., 2005). Cet aspect vient ici faire un lien 

avec la mélodie de la parole, soit la prosodie.  

Les habiletés prosodiques surviennent rapidement lors de l’acquisition du langage chez 

les jeunes enfants (Jusczyk, 1999) qui s’y réfèrent davantage comparativement aux 

adultes (Schreiber, 1980). En effet, l’enfant lui-même usera de sons et de cris reliés à 

certaines intonations pour signifier diverses émotions (ex. : la faim, la peur, la surprise, 

la colère, etc.), et ce, avant même d’utiliser des mots de manière structurée (Schreiber, 

1980). Très tôt, le babillage des enfants adopte des patrons prosodiques propres à leur 

langue maternelle, et ce, avant l’acquisition du langage (Kuhn et Stahl, 2003). Le jeune 

enfant n’est pas nécessairement en mesure de saisir le message de son parent, surtout 

si ce dernier utilise un vocabulaire hors de sa portée. Cependant, l’intonation utilisée 

ainsi que le rythme du message seront tout de même perçus par le bambin qui y réagira. 

D’un point de vue développemental, la prosodie à l’oral représente un des premiers 

contacts initiaux qu’expérimente le jeune enfant avec la langue (Veenendaal et al., 

2014). Les habiletés développées par l’enfant afin de reconnaître les patrons 

d’intonation des mots et donc, cette sensibilité face au rythme utilisé au sein du discours, 

pourraient directement être corrélées à ses futures capacités en lecture. Selon l’étude 

de Wood et Terrell (1998), les résultats obtenus suggèrent que les faibles lecteurs 

enregistrent un retard face à cette sensibilité au rythme comparativement aux autres 

enfants de leur âge. De plus, les habiletés de reconnaissances des mots développées par 
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les enfants permettraient de les outiller quant à la segmentation phonémique, 

contribuant, par le fait même, au développement de leurs habiletés littéraires. 

La prosodie en lecture est alors perçue comme une phonologie dite suprasegmentale 

dans la mesure où les sons produits sont superposés aux segments individuels de la 

phrase (Schreiber, 1991; Holliman et al., 2010; Lalain et al., 2014) tout en contribuant 

à la portée sémantique de cette dernière (Kuhn et Stahl, 2003). Il s’agit d’unités de sens 

qui ne se rattachent pas directement à la phonologie, s’isolant de manière indépendante 

des phonèmes, mais qui viennent tout de même y ajouter une nouvelle dimension telles 

que : la durée, l’intensité et la mélodie (Holliman et al., 2010; Riegel et al., 2018). En 

venant jouer avec ces facteurs, la prosodie devient porteuse de sens. Lire de manière 

prosodique indique généralement une certaine compréhension de la part du lecteur tout 

en facilitant la compréhension chez celui qui écoute (Hudson et al., 2005). Les habiletés 

prosodiques représentent alors une capacité métalinguistique du lecteur puisque celui-

ci est appelé à apposer des intonations propres à l’oral sans indice graphique de ces 

dernières (Schwanenflugel et al., 2004; Riegel et al., 2018). Ce sous-système 

phonologique représente un défi de plus pour les lecteurs en difficulté qui y sont moins 

sensibles (Whalley et Hansen, 2006) et l’absence de signes graphiques propres aux 

éléments prosodiques incarne un problème potentiel pour les élèves (Allington, 1983). 

 

2.1.4 La ponctuation 

Si tous ne s’entendent pas encore sur la définition exacte de la ponctuation et les signes 

qu’elle devrait englober (Tournier, 1980; Pétillon-Boucheron, 2002), tous sont au 

moins d’accord pour statuer que la ponctuation fait partie de notre système graphique 

sans avoir de liens directs avec les phonèmes. Revêtant un statut considéré comme 

secondaire, la ponctuation a souvent été délaissée des recherches en partie à cause de 

sa complexité à être codifiée, surtout en comparaison au système alphabétique (Jaffré, 
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1991). Malgré tout, elle n’est pas restée en plan et occupe toujours une place de choix 

dans les grammaires d’aujourd’hui. La ponctuation connait trois fonctions distinctes : 

syntaxique, sémantique et prosodique (Riegel et al., 2018). Étant un système 

exclusivement idéographique, la ponctuation s’inscrit de manière négative dans nos 

écrits (Riegel et al., 2018) tout en étant des signes linguistiques à part entière (Jaffré, 

1991). Il s’agit d’un ensemble qui connait des liens indissociables avec l’oral, mais qui, 

en comparaison avec la langue, n’offre qu’une pauvre représentation des subtilités 

existantes (Pétillon-Boucheron, 2002). 

Sa fonction syntaxique se détaille par son rôle de séparateur et d’organisateur textuel, 

étant utilisé pour la séparation des mots (ex. : blanc, apostrophe, trait d’union), la 

délimitation intraphrastique (ex. : virgule, deux-points, point-virgule, guillemets), les 

séparations interphrastiques (ex. : majuscule, point, point d’interrogation, 

d’exclamation, de suspension) (Tournier, 1980; Riegel et al., 2018) ou encore les 

délimitations métaphrastiques (ex. : alinéa, titre, intertitre) (Tournier, 1980). Dans cette 

approche de démarcation des segments, la ponctuation vient répondre aux besoins des 

unités linguistiques tant au niveau des mots que du texte en soit (Jaffré, 1991). 

La fonction sémantique renvoie aux liens directs qui se tissent entre la ponctuation et 

le sens (Védénina, 1980). Revêtant un caractère communicatif, nous y retrouvons les 

indications à valeur modale (avec les types de phrases : déclarative, interrogative ou 

exclamative) et les signes qui divisent ou unissent les membres d’une phrase en 

distinguant, par exemple, l’apposition de l’épithète grâce à la virgule : « Arnaud, 

intrigué, cherchait dans le tiroir » ou en structurant les énonciations de manière distincte 

par  l’ajout d’incise ou de commentaire en utilisant les guillemets, les parenthèses ou 

le tiret (Riegel et al., 2018) : On ne connut pas toutes les amours qu’abrita, ce soir-là, 

Séléné, mais on connut bien vite – et c’est heureux – le bon tour qui fut joué à notre 

philosophe du moment […] (Schmitt, 1994, p.35).  
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La fonction prosodique de la ponctuation n’a pas toujours été reconnue en tant que telle. 

En effet, selon les ouvrages consultés, elle fut qualifiée de fonction respiratoire 

(Pétillon-Boucheron, 2002) ou encore de fonction communicative (Védénina, 1980). 

Elle tire désormais son nom de ses influences sur la lecture orale (par l’entremise de 

pauses ou d’intonations), venant apporter des indications prosodiques essentielles. 

L’apprentissage de ce code écrit permet alors au lecteur d’effectuer une lecture plus 

aisée avec un rythme soutenu, tout en lui permettant de se bâtir une meilleure 

compréhension (Riegel et al., 2018). Pour les besoins de ce travail, nous n’avons retenu 

que les signes de ponctuation venant influencer directement le discours oral et en 

concordance avec ce qui est prescrit par la PDA au premier cycle, soit : la virgule, le 

point, le point d’interrogation, le point d’exclamation (p.71), les deux-points, le tiret et 

les guillemets (p.69). 

2.1.5 La ponctuation comme élément de prosodie 

La prosodie se définit par la capacité du lecteur à adopter diverses intonations, en 

regroupant les mots adéquatement et en appliquant des pauses aux endroits appropriés. 

Une lecture expressive se définit alors par sa ressemblance au langage oral. Afin d’y 

tendre le plus possible, elle se doit de regrouper les mots de la phrase par unité 

syntaxique tout en utilisant adéquatement la ponctuation (Giasson, 2011) et la 

ponctuation vient jouer un rôle majeur quant à l’intonation qui doit être adoptée, 

influençant par le fait même l’expressivité ainsi que les pauses réalisées au courant de 

la lecture. Au sein même d’un énoncé écrit, l’application de la ponctuation sert de 

facilitateur au niveau prosodique (Heggie et Wade-Woolley, 2018) et sémantique en 

indiquant, entre autres, le mode, venant marquer la différence entre diverses intentions : 

« Elle mange. », « Elle mange? » ou encore « Elle mange! » (Riegel et al., 2018). À 

l’oral, la différence entre ces trois phrases relève uniquement de la prosodie. 

Subséquemment, la variance de ces structures prosodiques entraîne un changement au 
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cœur même de la visée sémantique du message (Whalley et Hansen, 2006) grâce aux 

signes de ponctuation utilisés. 

La ponctuation vient également traduire des scénarios où des indices gestuels auraient 

été émis, mais qui se retrouvent difficilement transcriptibles dans un texte. En plus des 

indices oraux, la ponctuation peut donc, parfois, servir de transcripteur à certaines 

gestuelles. Par exemple, afin de marquer l’incompréhension dans un dialogue, l’auteur 

peut choisir de n’indiquer qu’un point d’interrogation. Cet usage muet de la 

ponctuation vient apporter des précisions au sein de l’histoire sans pour autant en 

interrompre le rythme : 

- Tends-moi l’outil à ta gauche. 

- ? 

- Le marteau, tends-le-moi. 

La virgule et le point viennent, quant à eux, influencer les pauses réalisées par le lecteur, 

ainsi que leur durée. De plus, le point, le point d’interrogation et le point d’exclamation 

viennent marquer l’intonation généralement en fin de phrases, incorporant par le fait 

même des informations prosodiques qui influenceront grandement l’expressivité qui 

doit être adoptée. Le tiret, les guillemets et les deux-points joueront également sur 

l’intonation du lecteur, indiquant bien souvent des dialogues ou l’alternance des 

interjections entre les différents personnages. Les variations toniques ici adoptées se 

retrouvent plus souvent au sein des phrases. Les signes de ponctuation viennent porter 

une certaine dimension de musicalité au texte, tentant de marquer de manière concrète 

une part des subtilités de l’oral (Jaffré, 1991). Tous les signes présentés doivent alors 

être connus et maitrisés de la part du lecteur afin de lui permettre de développer ses 

habiletés en littératie. Le lecteur expert et habile est donc en mesure de coordonner 

toutes ces informations et n’a pas besoin d’oraliser sa lecture afin d’y apposer ces 

subtilités de la langue. En effet, sa lecture silencieuse est également influencée par 

l’application implicite de ses connaissances prosodiques (Chafe, 1988). C’est en 

observant le regard des lecteurs et les pauses effectuées par leurs yeux qu’il a été mis 
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en évidence que le traitement des informations prosodiques est appliqué par les lecteurs 

experts, et ce, même en situation de lecture à soi (Heggie et Wade-Woolley, 2018). 

La ponctuation est « l’analogie visuelle de la prosodie » et le lien entre ces deux aspects 

démontre les implications métaphonologiques et métalinguistiques nécessaires 

développées par le lecteur expert (Heggie et Wade-Woolley, 2018). 

 

2.2 La prosodie et la fluidité : données issues de la recherche 

Dès 2005, Hudson et son équipe critique le manque de recherche réalisé quant au lien 

existant entre les compétences prosodiques des élèves et la compréhension en lecture. 

En 2006, Whalley et Hansen soulignaient, quant à eux, le peu de recherches effectuées 

sur le développement de la prosodie chez les enfants âgés de 5 à 13 ans. En 2008, Miller 

et Schwanenflugel abondent dans le même sens et présentent le manque de 

connaissances toujours présent face au lien entre le développement des habiletés 

prosodiques en lecture de l’élève et le développement de ses autres compétences 

littéraires. Il s’agit donc d’un aspect de recherche plutôt récent, s’étant imposé dans les 

dernières années (Landerl et Wimmer, 2008).  

Il existe désormais un nombre émergent de recherches sur le sujet, presque 

exclusivement en anglais, et plusieurs associent désormais la fluidité et la prosodie à la 

compréhension en lecture (Kuhn et Stahl, 2003; Whalley et Hansen, 2006; Miller et 

Schwanenflugel, 2006, 2008; Rasinski et al., 2009; Veenendaal et al., 2014, 2015, 

2016). L’adoption d’une intonation naturelle en lecture, s’apparentant à l’oral, serait 

effectivement associée à une meilleure compréhension de ce qui est lu (Veenendaal et 

al., 2015). Cependant, malgré les études consultées, les habiletés prosodiques et le lien 

avec la compréhension de texte méritent tout de même d’être investigués davantage. 

En effet, la nature et le niveau d’influence de la prosodie sur la compréhension sont 
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encore incertains (Schrauben, 2010). Des études s’intéressant au développement de ces 

habiletés sur plusieurs années avec des populations d’âges variés et auprès d’élèves 

parlant différentes langues permettraient une meilleure compréhension de la relation 

entre ces divers aspects de la littératie. 

 

2.3 Principes didactiques 

L’enseignement de la lecture passe par plusieurs étapes (Kuhn et Stahl, 2003). Dès la 

maternelle, l’enfant est exposé au livre en tant qu’objet et il y apprend également à le 

manipuler. Il y a, ensuite, l’enseignement du code alphabétique, permettant à l’élève 

de se familiariser avec les divers phonèmes tout en développant sa reconnaissance des 

graphèmes. L’enseignante présentera également diverses stratégies de compréhension 

en lecture afin de guider les élèves dans l’acquisition de leurs habiletés de lecteur. 

L’enseignement de la fluidité, par contre, ne semble toujours pas être une priorité et ne 

représente pas encore une avenue qui est présentée explicitement aux élèves (Kuhn et 

Stahl, 2003) alors que son enseignement pourrait améliorer grandement leur 

compréhension et leurs compétences générales en lecture (Paige et al., 2012). 

Tout enfant ne lit ou n’écrit pas naturellement; il s’agit de compétences acquises qui se 

développent au prix de plusieurs efforts. L’oral, par contre, représente une compétence 

qui se développe de manière beaucoup plus innée, biologiquement parlant. Il importe 

donc de favoriser les relations de l’oral à l’écrit (Jaffré, 1991) et ce, surtout en début de 

parcours scolaire. À cet égard, il importe de porter l’emphase sur l’apprentissage de la 

fluidité dans un contexte de lecture avec expressivité, enthousiasme et sens en 

opposition à de simples exercices de rapidité (Rasinski, 2006). La prosodie se doit 

d’être enseignée explicitement par l’entremise d’un modelage de la part de 

l’enseignante avec un accent bien précis sur les variations prosodiques adoptées, tout 
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en partageant différentes techniques de lecture et en adoptant des intonations 

appropriées (Rasinski, 2006). 

Un enseignement explicite, parfois appelé « enseignement structuré et directif », est 

une stratégie d’enseignement reconnue et utile qui favorise l’apprentissage chez les 

élèves, particulièrement ceux en difficulté ou à risque d’échec (Bissonette et al., 2010).  

Se détaillant en trois étapes distinctes (modelage, pratique guidée et pratique 

autonome), l’enseignement explicite permet une gradation ainsi qu’un morcellement 

des apprentissages. La fluidité enseignée de manière assistée est une approche efficace 

(Kuhn et Stahl, 2003) et, selon les recherches, il s’agirait de la modalité pédagogique 

dominante avec une efficacité certaine pour le rendement en lecture des élèves 

(Bissonette et al., 2010). 

L’enseignement de la lecture représente une tâche substantielle pour les enseignantes. 

Afin de morceler cet enseignement, la PDA propose une certaine planification graduée 

des apprentissages en passant tout d’abord par les connaissances liées au texte ainsi 

qu’à la phrase, et ce, en début de parcours scolaire au primaire. C’est dans cette visée 

que le développement de notre séquence didactique vient donc s’inscrire. 

Effectivement, face aux structures de textes, la PDA (p.69) spécifie que l’élève doit « 

détecter les marques de paroles ou de dialogue : deux-points, guillemets, tirets » à partir 

de la deuxième année du primaire et consolider cet apprentissage en cinquième année. 

La reconnaissance des autres signes de ponctuation (soit le point, le point 

d’interrogation et le point d’exclamation) se rapporte aux connaissances liées à la 

phrase et est généralement présentée dès la première année avec une consolidation 

visée pour la deuxième année (p.71). La virgule représente un signe de ponctuation 

plus complexe et se divise en deux sous-catégories avec son utilisation soit dans les 

énumérations de mots et de groupe de mots, soit pour encadrer ou isoler un mot ou un 

groupe de mots. L’exposition à ces notions débute dès la première année et se poursuit 



 

 

236 

au deuxième cycle du primaire. De plus, nous savons maintenant que la troisième année 

représente une année charnière dans le parcours de l’élève puisque ce dernier passe 

d’une posture d’apprenant de la lecture vers l’utilisation de la lecture comme outil 

d’apprentissage (Hernandez, 2011). Bref, afin de respecter le rythme d’apprentissage 

de l’enfant ainsi que d’encourager son exposition aux notions demandées par la PDA, 

il nous semble justifié de centrer l’utilisation de l’outil didactique développé pour les 

élèves du premier cycle du primaire. 

 

2.4 Résumé de l’état actuel des connaissances 

Il n’existe présentement pas de recherche se penchant sur l’influence directe des 

éléments de ponctuation quant à l’amélioration de la fluidité en lecture (et/ou de la 

compréhension), ou du moins, il ne nous a pas été possible d’en trouver ni en français, 

ni anglais. Il s’agit alors d’une avenue à explorer pour certaines problématiques 

observées. Comme mentionné précédemment, plusieurs études se sont tout de même 

penchées sur la question de la fluidité en lecture (ainsi que de ses composantes telles 

que la prosodie) et de son impact sur la compréhension du lecteur. 

Le développement des connaissances quant à l’importance de la prosodie face à 

l’acquisition d’une compétence certaine en lecture invite à lui accorder la place qu’elle 

mérite dans l’enseignement de la lecture. Notamment, la ponctuation, élément central 

de la prosodie dans le langage écrit, se doit alors d’être enseignée explicitement aux 

élèves du primaire. Il est d’autant plus important que nous constatons une lacune au 

niveau du matériel didactique présentement disponible. 

 

2.5 Objectifs spécifiques de la recherche 
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Dans le but d’atteindre l’objectif général de cette recherche qui est de développer une 

séquence didactique basée sur l’enseignement explicite de la ponctuation afin de 

favoriser les habiletés prosodiques chez les élèves du premier cycle au primaire en 

français (langue d’enseignement) au Québec tout en leur permettant d’acquérir une 

meilleure fluidité en lecture, les objectifs spécifiques de cette recherche-

développement sont les suivants : 

1. Développer un outil didactique axé sur l’enseignement explicite de la 

ponctuation afin d’améliorer les habiletés prosodiques en contexte de lecture 

oralisée chez les élèves du 1er cycle en apprentissage du français, langue 

d’enseignement ; 

2. Valider théoriquement l’outil didactique auprès d’expertes et d’intervenant(e)s 

du milieu scolaire. 

 

3. MÉTHODOLOGIE 

3.1 Type de recherche 

Comme l’objectif de cette recherche est la conception d’une séquence didactique, 

l’approche retenue est la recherche-développement. Cette approche nous permet 

d’évaluer le dispositif didactique créé puis de l’améliorer. Nous recherchons donc 

l’émancipation ainsi que la transformation d’un phénomène en validant notre théorie 

de manière critique (Fortin et Gagnon, 2016). Malgré le fait qu’il s’agisse d’un type de 

recherche moins souvent adopté dans les mémoires (et au sein même de la recherche), 

il n’en demeure pas moins être une approche primordiale pour faire avancer le matériel 

pédagogique et didactique en enseignement (Loiselle et Harvey, 2007; Carignan et al., 

2016) puisqu’elle vient créer un pont entre la théorie et les pratiques concrètes de 

l’enseignement sur le terrain (Carignan et al., 2016). 

 

3.2 Démarche de la recherche 
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L’objectif général de cette recherche-développement est de réaliser une séquence 

didactique basée sur l’enseignement explicite. Nous parlons donc d’une approche de 

conception d’un objet pédagogique (Van Der Maren, 2003). Plus spécifiquement, nous 

ciblons la ponctuation comme élément clé de l’acquisition d’une meilleure prosodie 

pour nos séquences d’enseignement tout en validant théoriquement la qualité de l’objet 

par l’entremise d’expertes. L’intention didactique générale étant d’amener les élèves à 

améliorer leur fluidité en lecture, cette séquence se détaille alors en trois objectifs de 

nature pédagogique qui sont les suivants : 

1. Amener l’élève à prendre conscience de la prosodie en développant des 

connaissances propres à la ponctuation en situation de lecture; 

2. Permettre à l’élève de tisser des liens entre l’oral ainsi que l’écrit; 

3. Développer ses habiletés de lecteur fluide. 

 

3.2.1 Analyse des besoins 

L’analyse de la demande se centre sur un problème relevé auquel nous proposons une 

solution en développant un objet (Van der Maren, 2003). À cet effet, au fil des cinq 

dernières années et suite à nos observations et plusieurs échanges avec diverses 

enseignantes (tant du régulier qu’en adaptation scolaire) ainsi qu’avec des 

orthopédagogues du milieu, nous avons été en mesure de soulever le manque de 

matériel d’enseignement explicite disponible à cet égard. Nous avons ensuite étendu 

nos recherches vers d’autres approches pédagogiques telles que l’enseignement par la 

littérature jeunesse, mais les seuls albums trouvés traitant explicitement de la 

ponctuation sont : Un point c’est tout de Bénédicte Rivière et Anne Hemstege, Un petit 

point de rien du tout de Véronique Cauchy et Elena Del Vento, Nos amis Point, Virgule 

et compagnie… de Coralie Saudo et Mayana Itoïz et, finalement, Point d’exclamation 

d’Amy Krouse Rosenthal et Tom Lichtenheld. Il s’agit de quelques albums jeunesse 

qui peuvent venir soutenir l’enseignement dispensé, mais qui ne constituent pas, en soi, 
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un matériel complet d’enseignement. Les activités bâties autour de ces albums sont 

donc des produits d’expériences personnelles des enseignantes et sont souvent 

incomplètes et non basées sur la recherche. Autrement, la ponctuation en situation de 

lecture est souvent perçue comme un apprentissage qui se fera « par la bande » chez 

les élèves. L’analyse de la demande découle donc d’observations personnelles et d’une 

recherche de matériel préexistant pour répondre à la lacune relevée. 

 

3.2.2 Cahier des charges 

Le cahier des charges se réfère aux caractéristiques techniques de l’objet ; quelles 

fonctions sont à respecter pour que l’outil en soit un qui est efficace? Pour ce faire, 

nous tenons compte, tout d’abord, du temps qui devra être investi de la part des 

enseignantes afin de présenter la matière de la séquence, tant au niveau du temps en 

classe qu’au niveau préparatoire. Nous tenons également compte des ressources à 

acquérir. Il s’agit donc d’un outil accessible et clé en main. De plus, nous  nous 

intéressons à l’urgence de la demande. Dans la situation présente, la majorité des 

enseignantes à qui l’outil fut décrit ont mentionné souhaiter voir un tel outil paraître 

puisqu’il s’agit d’un enseignement régulièrement fait de manière ponctuelle et intuitive, 

mais qui ne connait pas encore de lignes directrices claires et efficaces. Dans cette 

optique, nous visons également l’adéquation de notre outil aux coutumes 

d’enseignement. En effet, il est important que l’outil s’inscrive naturellement dans les 

cours déjà dispensés de lecture en français. Finalement, nous désirons créer un matériel 

qui ne demanderait pas un investissement démesuré en temps, en charge cognitive et 

en ressources, chez les enseignantes qui sont bien souvent déjà débordées par la matière 

à enseigner. 

 

3.2.3 Conception de l’objet 
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Le volet de la conception se caractérise par son approche encore abstraite de l’objet, 

nous situant encore dans la phase théorique (Van der Maren, 2003). Nous nous centrons 

ici sur une analyse des connaissances disponibles afin d’élaborer un prototype plutôt 

général de l’objet. Nos recherches nous ont permis de poser les bases de la modélisation 

de notre objet. Dans le but d’inclure une dimension ludique et significative à laquelle 

les élèves pourront se référer par la suite, des personnages ainsi qu’une trame narrative, 

Les mots de Momot, ont été créés. Les élèves font donc la rencontre de Momot, un 

jeune garçon débordant d’idées qui cherche à communiquer avec son entourage. 

Cependant, lorsque Momot se met à parler, les mots se suivent rapidement sans jamais 

arrêter et il devient très difficile de saisir le sens de son discours. Au travers son désir 

de partager, Momot rencontrera différents personnages œuvrant dans divers métiers 

qui l’aideront à mieux organiser sa parole. 

Initialement, l’objet pédagogique se constituait de trois ouvrages : le guide de 

l’enseignante, le cahier de l’élève et un petit recueil de l’histoire Les mots de Momot. 

Par contre, en revenant è l’analyse des fonctions du cahier des charges, à l’évaluation 

de la fonctionnalité (Van der Maren, 2003) et à la suite de nos recherches, nous avons 

choisi de réduire ce nombre d’items à deux ouvrages en incluant la trame narrative de 

l’histoire au sein même du cahier de l’élève. De cette façon, nous évitons entre autres 

les « effets négatifs de l’attention dissociée » (Tricot, 1998) chez l’élève qui n’aura 

qu’à se centrer sur son cahier. L’étude de la faisabilité (Van der Maren, 2003) nous a 

aussi encouragées à modifier la première activité qui comprenait un enregistrement 

audio dans les premières ébauches. En effet, suite aux contraintes analysées, nous en 

sommes venues à la conclusion qu’il serait trop difficile d’inclure cet élément pour la 

diffusion de l’objet puisqu’il demande l’ajout d’installations matérielles alors que 

l’outil se veut être clé en main. 
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3.2.4 Préparation 

Cette phase du processus se centre surtout sur la construction du prototype qui sera, 

ensuite, présenté aux expertes (Van der Maren, 2003). Les activités ont été élaborées 

dans l’esprit de l’enseignement explicite afin d’amener les élèves à acquérir les notions 

de base de manière graduelle.  

La séquence d’activités ouvre donc sur une sensibilisation réalisée dans le but de 

permettre aux élèves de prendre conscience de l’importance d’une lecture dynamique. 

À une rencontre subséquente, l’enseignante présente l’histoire Les mots de Momot et 

réalise un retour avec les élèves. Les activités suivantes sont construites sur le même 

modèle où des signes de ponctuation partageant certaines caractéristiques communes 

sont présentés conjointement. Tout d’abord, nous abordons le point et la virgule qui 

connaissent un impact sur les pauses effectuées lors de la lecture. Ensuite, nous 

présentons le point d’interrogation ainsi que le point d’exclamation qui influencent 

également les pauses ainsi que l’intonation adoptée. Finalement, nous terminons avec 

le tiret, les guillemets et les deux-points qui viennent jouer sur l’intonation du lecteur. 

À la suite de chaque activité introduisant un nouveau signe de ponctuation, nous 

retrouvons un exercice de consolidation. 

Toutes les activités élaborées ont été construites en gardant en tête l’enseignement 

explicite tout en cherchant à favoriser les interactions entre les élèves ainsi qu’avec 

l’enseignante. L’importance des interactions orales, qui jouent un rôle certain de 

médiateurs essentiels quant à la construction de l’interprétation du texte (Beaudry, 

2016) a également été prise en compte dans l’élaboration de la séquence didactique.    

 

3.2.5 Mise au point – processus d’évaluation par les pairs 
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La finalité de ce projet de recherche-développement est la validation du dispositif en 

vue de son amélioration. Pour ce faire, la mise en place d’une équipe constituée de 

personnes expertes dans le milieu est privilégiée. En effet, cette approche a comme 

retombée de permettre une certaine congruence entre les besoins mentionnés ainsi que 

l’outil proposé (Loiselle et Harvey, 2007). De plus, l’approche interprétative qui 

s’intéresse davantage à la signification accordée par les acteurs relativement aux 

actions posées (Fortin et Gagnon, 2016), nous permettra de mettre l'accent de manière 

plus précise sur les réflexions émergeant des rétroactions afin de synthétiser les 

recommandations dans l’optique de venir modifier le prototype (Van der Maren, 2003). 

Il serait donc pertinent de mettre à profit des compétences variées chez ces expertes 

afin de permettre une évaluation la plus complète possible ainsi qu’une rétroaction 

constructive. Cette approche inductive permet une procédure systématique d’analyse 

de ces données qualitatives, ayant comme finalité de permettre aux résultats d’émerger 

des thèmes principaux associés aux données recueillies (Thomas, 2006). 
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QUESTIONNAIRE 

Rétroaction de l’outil « Les mots de Momot » 

QUESTIONS RELATIVES AU GUIDE DE 

L’ENSEIGNANTE 
E

n
 d
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1 

Le contenu explicatif porté à l’intention des enseignantes au début de la séquence 

est : 

d) Pertinent     

e) Suffisant      

f) Clair     

Commentaires 

 

2 

Les notions retenues pour cette séquence, soit : la familiarisation avec les 

signes de ponctuation ainsi que l’éveil face à la fluidité/prosodie sont : 

a) Pertinentes     

b) Suffisantes     

c) Adaptées à la population ciblée     

Commentaires 
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3 

Les activités de transfert en lecture sont judicieusement 

présentées. 
    

Commentaires 

 

4 

Les activités d’enrichissement sont pertinentes et bien 

développées. 
    

Commentaires 

 

5 

L’intégration quant à l’enseignement explicite est réalisée 

adéquatement. 
    

Commentaires 

 

6 

Le matériel nécessaire pour réaliser ces activités est 

complet. 

Si non, que pourrait-on ajouter? 

    

Commentaires 

 

 

QUESTIONS RELATIVES AU CAHIER DE 

L’ÉLÈVE 
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7 

Les activités proposées sont accessibles 

pour les élèves ciblés. 
    

Commentaires 
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8 

Les textes proposés sont appropriés pour les élèves ciblés.     

Commentaires 

 

9 

Les activités invitent les élèves à évaluer leur lecture.     

Commentaires 

 

10 

Les illustrations servent de support judicieux à 

l’enseignement. 
    

Commentaires 

 

 

Commentaires généraux 

 

 

 



 

 

ANNEXE H 

 

 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT POUR LES EXPERTES 

Titre du projet de recherche 

Travailler la prosodie en lecture par le biais de la ponctuation : conception d’une séquence didactique 

Étudiant-chercheur 

Meredith Lachance, étudiante à la maitrise en didactique des langues, (438) 875-8841, 
lachance.meredith@courrier.uqam.ca 

Direction de recherche 

Anila Fejzo, professeure au département de didactique des langues, (514) 987-3000 poste 6458, 
fejzo.anila@uqam.ca 

Préambule 

Nous vous demandons de participer à un projet de recherche qui implique l’évaluation et la rétroaction 
face à une séquence didactique proposée. Avant d’accepter de participer à ce projet de recherche, 
veuillez prendre le temps de comprendre et de considérer attentivement les renseignements qui suivent. 

Ce formulaire de consentement vous explique le but de cette étude, les procédures, les avantages, les 
risques et inconvénients, de même que les personnes avec qui communiquer au besoin. 

Le présent formulaire de consentement peut contenir des mots que vous ne comprenez pas. Nous vous 
invitons à poser toutes les questions que vous jugerez utiles. 

Description du projet et de ses objectifs 

Cette recherche-développement s’inscrit dans le cadre de la réalisation d’un mémoire de maitrise. Afin 
de permettre aux élèves du premier cycle du primaire en apprentissage du français, langue 
d’enseignement, de développer leurs compétences de lecteur, la séquence didactique proposée 
s’intéresse aux habiletés de reconnaissance et d’application de la ponctuation en situation de lecture de 
texte. La séquence didactique complète ainsi que l’outil l’accompagnant seront soumis au regard de sept 
expertes, dont vous faites partie, afin de recueillir vos impressions et une rétroaction permettant 
l’amélioration du projet. L’objectif principal est ici de créer un outil complet et clé-en-main.  

Nature et durée de votre participation 

Dans le cadre de cette recherche, vous serez appelés à prendre connaissance du projet en lisant un 
résumé de la problématique, du cadre théorique ainsi que de la méthodologie, puis à consulter l’outil 
avant de répondre à un court questionnaire de dix items. Ces échanges se feront par courriel. Aucune 
rencontre et déplacement ne seront donc nécessaires. À partir du moment que vous recevrez les 

mailto:lachance.meredith@courrier.uqam.ca
mailto:fejzo.anila@uqam.ca
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documents, vous aurez trois semaines pour en faire la lecture et compléter le questionnaire. Des 
arrangements peuvent être réalisés si nécessaire. Votre participation restera anonyme, mais certains 
extraits de vos réponses au questionnaire pourraient être repris dans le cadre du projet afin d’appuyer 
ce dernier.  

Avantages liés à la participation 

Vous ne retirerez personnellement pas d’avantages à participer à cette étude. Toutefois, vous aurez 
contribué à l’avancement de l’état actuel des connaissances et du matériel présentement disponibles 
dans la sphère de la didactique des langues. 

Risques liés à la participation 

En principe, aucun risque et avantage ne sont liés à la participation à cette recherche. 

Confidentialité 

Tout au long du projet, vos échanges ne seront qu’avec l’étudiante-chercheuse. Seules les informations 
nécessaires pour répondre aux objectifs scientifiques du projet seront recueillies. Les informations 
données à la fin du formulaire de consentement ne seront connues que de la part de l’étudiante-
chercheuse. Aucune information outre votre corps professionnel ne sera dévoilée dans la diffusion des 
résultats. Le questionnaire que vous remplierez sera sauvegardé numériquement en format Word sur 
une clé USB, protégée par un code d’accès et sécurisée en lieu sûr. L’ensemble des documents seront 
détruits cinq ans après la dernière communication scientifique par un reformatage de la clé USB. 

Participation volontaire et retrait 

Votre participation est entièrement libre et volontaire. Vous pouvez refuser d’y participer ou vous retirer 
en tout temps sans devoir justifier votre décision. Si vous décidez de vous retirer de l’étude, vous n’avez 
qu’à aviser Meredith Lachance verbalement ou par courriel. Cependant, en raison de l’anonymat du 
questionnaire, il ne nous sera pas possible de détruire vos réponses dans l’éventualité où vous auriez 
déjà soumises ces dernières.  

Indemnité compensatoire 

Aucune indemnité compensatoire n’est prévue. 

Des questions sur le projet? 

Pour toute question additionnelle sur le projet et sur votre participation vous pouvez communiquer avec 
les responsables du projet : Meredith Lachance, (438) 875-8841, lachance.meredith@courrier.uqam.ca 
et Anila Fejzo, (514) 987-3000 poste 6458, fejzo.anila@uqam.ca  

Des questions sur vos droits ? Le Comité d’éthique de la recherche pour les projets étudiants impliquant 
des êtres humains (CERPE) a approuvé le projet de recherche auquel vous allez participer. Pour des 
informations concernant les responsabilités de l’équipe de recherche au plan de l’éthique de la recherche 
avec des êtres humains ou pour formuler une plainte, vous pouvez contacter la coordination du CERPE 
: Caroline Vrignaud au cerpe-pluri@uqam.ca 

Remerciements 

Votre collaboration est essentielle à la réalisation de notre projet et l’équipe de recherche tient à vous en 
remercier. 

Consentement 

Je déclare avoir lu et compris le présent projet, la nature et l’ampleur de ma participation, ainsi que les 
risques et les inconvénients auxquels je m’expose tels que présentés dans le présent formulaire. J’ai eu 
l’occasion de poser toutes les questions concernant les différents aspects de l’étude et de recevoir des 
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réponses à ma satisfaction. 

Je, soussigné(e), accepte volontairement de participer à cette étude. Je peux me retirer en tout temps 
sans préjudice d’aucune sorte. Je certifie qu’on m’a laissé le temps voulu pour prendre ma décision. 

Une copie signée de ce formulaire d’information et de consentement doit m’être remise. 

 

__________________________________________________ 

Prénom Nom  

 

__________________________________________________ 

Signature 

 

__________________________________________________ 

Date 

Engagement du chercheur 

Je, soussigné(e) certifie 

(a) avoir expliqué au signataire les termes du présent formulaire;  

(b) avoir répondu aux questions qu’il m’a posées à cet égard; 

(c) lui avoir clairement indiqué qu’il reste, à tout moment, libre de mettre un terme à sa participation au 
projet de recherche décrit ci-dessus; 

(d) que je lui remettrai une copie signée et datée du présent formulaire. 

 

__________________________________________________ 

Prénom Nom  

 

__________________________________________________ 

Signature 

 

__________________________________________________ 

Date 

 



 

 

ANNEXE I 

 

 

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA SÉQUENCE DIDACTIQUE 

Guide de l’enseignante 

⬧ Modifification de la présentation des signes abordés en concordance avec les attentes 

de la PDA à la page 2 du contenu explicatif du guide de l’enseignante. 

A. CONNAISSANCES LIÉES AU TEXTE (p.69) 
2. Structure des textes 
d. détecter les marques de dialogue : deux-points, guillemets, tirets 

B. CONNAISSANCES LIÉES À LA PHRASE (p.71) 
2. Ponctuation 
a. reconnaître le rôle des signes de ponctuation suivants : 

i. point, point d’interrogation, point d’exclamation 
iii. virgule - dans les énumérations de mots, de groupes de mots 

C. STRATÉGIES (p.72) 
2. Gestion de la compréhension 
2.2 Compréhension des phrases 
a. repérer les signes qui délimitent la phrase (majuscule et point) 
b. tenir compte des signes de ponctuation 
c. repérer et traiter les unités de sens (lire par groupe de mots) en se servant 
 i. de la ponctuation 

 

⬧ Ajout de types de phrases pour l’étape de « Réalisation » de l’Activité 1 – Histoire, 

j’entends ton chant. 

Exemples de phrases :  Thomas et ses amis vont souvent jouer ensemble sur la cour d’école. 

   Mes céréales préférées sont celles avec de petits arc-en-ciel dedans.  

   Le petit chat gris cherche un endroit chaud pour dormir cette nuit. 
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⬧ Réinvestissement de l’importance du métalangage dans l’enseignement des signes de 

ponctuation à la phase de « Mise en situation » de l’Activité 3 – La professeure de yoga 

et le juge. 

Nommez explicitement chaque signe de ponctuation; Le tapis de yoga a la même forme 

qu’une virgule. Est-ce que c’est un mot que tu as déjà entendu, « virgule »? Qu’est-ce qu’il veut 

dire? Etc. Évitez de nommer les signes de ponctuation par leur analogie afin de ne pas induire 

les élèves en erreur. Cela risque d’encourager une conception erronée de la ponctuation que 

vous devrez, ensuite, déconstruire. 

 

⬧ Des précisions pour le déroulement de la « Mise en situation » de l’Activité 3.1 – La 

professeure de yoga et le juge – une pratique ont été apportées. 

Mettez l’emphase sur la pause effectuée lorsque vous êtes rendu à la virgule puisque la visée 

sémantique du message varie en conséquence. Vous pouvez même faire un signe de main 

(comme mettre un doigt sur votre bouche pour souligner le moment de silence) pour montrer 

aux élèves que vous effectuez un court arrêt à ce moment précis. Demandez-leur d’associer 

la phrase à l’image correspondante et d’expliquer leur raisonnement. Encouragez-les à utiliser 

les termes adéquats (virgule et point). 

 

⬧ Des précisions ainsi qu’une étape voulant encourager les échanges avec les élèves 

afin de les engager d’avantage ont été ajoutées à la « Réalisation » de l’Activité 3.1 – 

La professeure de yoga et le juge. 

Lisez tout d’abord le titre avec les élèves : « Lucas, roi de la montagne ». Demandez aux élèves 

s’ils remarquent déjà un signe de ponctuation particulier. N’oubliez pas d’éviter de nommer 

les signes de ponctuation par leur analogie (il s’agit ici d’une virgule et non pas du tapis de 

yoga). 

 

⬧ Le texte « La dernière journée de Caroline » a été modifié pour aborder un thème 

plus proche de la réalité des élèves, soit « jouer à l’extérieur en hiver » Il est donc 

devenu « Lucas, roi de la montagne ». 
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Depuis une heure, Lucas glissait sur sa luge rouge. La neige était arrivée 

tard cette année, même si on était en janvier. Lucas adorait les temps 

froids. Il aimait faire plein de sports comme la glissade, le patin, le ski et 

la raquette. L’hiver était définitivement sa saison préférée, surtout parce 

qu’il était le roi des forts, des bonshommes de neige et des batailles de 

boules de neige. Le froid commençait à se glisser sous ses mitaines et ses 

petits doigts devaient être bleus maintenant. À regret, il rentra à la 

maison. Sur la table, Lucas trouva une surprise de son papa. Il lui avait 

préparé un chocolat chaud bien sucré, avec des guimauves et un peu de 

poudre de cacao. Miam, voilà qui était une autre bonne raison d’aimer 

l’hiver. 

 

⬧ La phase de « Réinvestissement » de l’Activité 3.1 – La professeure de yoga et le juge 

– une pratique a été revue et précisée pour permettre à l’enseignante de bien saisir ce 

qui est attendu des élèves. 

Des espaces plus grands ont d’ailleurs été réalisés, dans le cahier de l’élève, afin de leur 

donner des indices supplémentaires. En effet, identifier où apposer des virgules et des points 

demandent des connaissances syntaxiques que les élèves n’ont peut-être pas encore. 

Dépendamment du niveau de votre groupe, n’hésitez pas à vous promener entre les rangées 

afin de venir en aide aux élèves qui pourraient éprouver des difficultés. 

 

⬧ Une section « Pour aller plus loin » afin de venir approfondir les notions apprises a 

été ajoutée entre l’activité 3.1 et l’activité 4. 

Pour aller plus loin 

L’activité ici proposée est simplement pour vous permettre de pousser un peu plus la 

réflexion avec vos élèves en leur demandant d’adopter le rôle de détective et de formuler des 

hypothèses basées sur les nouvelles notions apprises. Elle est facultative et n’impactera en 

rien le déroulement des prochaines séances d’enseignement. Voici le verbatim proposé, mais 

sentez-vous à l’aise de l’adapter selon votre contexte de classe. 

 

 

Il y a longtemps, les ordinateurs et les téléphones n’existaient pas. Pour communiquer 

ensemble, les gens devaient s’envoyer des télégrammes. Grâce aux télégrammes, il 

était possible d’envoyer des messages écrits dans les autres pays sans devoir passer 

par la poste. Les gens devaient payer pour envoyer les télégrammes et le prix variait 

selon la longueur du message alors bien souvent, les messages étaient le plus bref 

possible. 
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IMPORTANT : Assurez-vous de ne pas donner d’indices avec votre voix lorsque vous lisez le 

message de Paul (≠ Viens  𝄽   pas mort ou Viens pas   𝄽    mort). Lisez ces trois mots sur le 

même ton en les espaçant chacun d’une ou deux secondes de silence : Viens     𝄽     pas     𝄽     

mort.  

Notez le message de Paul au tableau pour offrir un support visuel aux élèves et invitez-les à 

en discuter. Encouragez les élèves en faisant un retour sur les personnages rencontrés (la 

professeur de yoga et le juge) ainsi que leur signe de ponctuation respectif. Guidez-les vers 

l’utilisation de la virgule et l’impact de cette dernière. Lorsque vous aurez trouvé les deux sens 

possibles du message, notez-les au tableau en demandant aux élèves de vous spécifier où 

devraient être les virgules. 

Viens , pas mort. Viens pas , mort. 

Dans ce cas, Henriette est attendue auprès 

de son père mourant et son frère Paul lui dit 

de venir les rejoindre. 

Ici, le père est décédé et Paul indique à 

Henriette de ne pas venir puisqu’il est 

désormais trop tard. 

 

⬧ Le texte initial (« Monsieur Porc ») servant de modelage a été modifié afin de 

respecter la trame environnementale mise de l’avant dans les autres textes de la 

séquence. Le nouveau texte a donc le même titre, mais son contenu a été réécrit. 

Le cochon est un animal fascinant! Savais-tu que l’intelligence des porcs 

est comparable à celle des chiens? Il s’agit également d’un des animaux les 

plus consommés au Québec. Malheureusement, la production de cette 

Henriette attendait des nouvelles de son frère Paul qui vivait sur un autre continent. 

Leur père était très malade et elle voulait venir le voir, mais traverser l’océan en 

bateau n’était pas quelque chose de simple. Elle avait donc demandé des nouvelles à 

Paul. Un beau matin, elle reçut un télégramme en réponse à ses questionnements. 

C’était un message de Paul qui se lisait ainsi :  

Viens pas mort. 

➢ Henriette était bien perplexe devant ce message. Pourquoi? 

➢ Que comprend-on du message? 

➢ Y a-t-il plusieurs significations possibles? 

➢ Comment Paul aurait-il pu mieux écrire son message? 
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viande n’est pas toujours idéale pour l’environnement. As-tu une idée de 

la quantité d’eau nécessaire pour produire un kilo de porc? Il faut environ 

5'988 litres, c’est énorme! Les légumes, eux, ne demandent qu’en moyenne 

322 litres. Pour le bien-être des animaux et de l’environnement, peut-être 

que la solution passe, en partie, dans nos assiettes? Qu’en penses-tu? 

 

⬧ Une adaptation a été ajoutée à l’Activité 4 – L’enquêtrice et l’actrice à la phase de 

« Réalisation ». 

Lisez le texte avec intonation vous-même : Pour les élèves éprouvant plus de difficultés, lisez 

le texte au complet en mettant plus ou moins d’emphase sur les sections encadrées (selon le 

niveau de maitrise de votre groupe).  

 

⬧ Un retour sur l’importance d’utiliser le métalangage ainsi qu’un lien avec les types 

de phrases ont été ajoutés à la phase d’« Intégration » de l’Activité 4 – L’enquêtrice et 

l’actrice. 

Faites un retour avec les élèves et demandez-leur de formuler dans leurs mots ce que vous 

venez de faire. Insistez sur l’utilisation adéquate du métalangage : le point, le point 

d’interrogation et le point d’exclamation viennent influencer l’intonation à adopter. Faites 

ressortir que l’activité est surtout en lien avec l’expressivité de la lecture et qu’il s’agit d’une 

des composantes de la fluidité. 

Il est également possible de faire un lien avec les différents types de phrases si vous les avez 

déjà présentées aux élèves. Prenez donc un moment pour revenir sur ce qui caractérise une 

phrase interrogative et une phrase exclamative.  

 

⬧ Une section « Pour aller plus loin » afin de venir approfondir les notions apprises a 

été ajoutée entre l’activité 4 et l’activité 4.1. 

Pour aller plus loin 

L’activité ici proposée est simplement pour vous permettre de pousser un peu plus la 

réflexion avec vos élèves en leur demandant d’adopter diverses intonations basées sur les 
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nouvelles notions apprises. Elle est facultative et n’impactera en rien le déroulement des 

prochaines séances d’enseignement. 

Tout d’abord, sortez les affiches du juge, de l’enquêtrice et de l’actrice. Faites un retour avec 

les élèves pour activer leurs connaissances antérieures. Collez ensuite les affiches pour 

qu’elles soient bien visibles. 

   
Voici quelques phrases types pour réaliser la suite de l’activité, mais n’hésitez pas à user de 

votre imagination pour en créer de nouvelles. Notez les phrases sur des bouts de papier et 

mélangez-les. Invitez ensuite un élève à venir en piger une au hasard pour en faire la lecture 

en prenant bien soin d’adopter l’intonation appropriée. Les autres élèves doivent ensuite 

déduire le type de point utilisé. Collez, ou notez, ensuite la phrase au tableau sous l’affiche 

correspondante afin d’offrir un support visuel aux élèves. 

Noémie vient ce soir? Elle va au cinéma? 

Il y a eu beaucoup de neige! C’est une patate à vélo! 

Je mange une banane. La reine aime danser. 

Tu te prépares? Tu crois aux fantômes? 

J’ai oublié mes mitaines! Il fait tellement froid dehors! 

Éloi est absent aujourd’hui. Le chat est devant la cheminée. 

Papa est déjà parti? Nous sommes perdus? 

C’est une très belle robe! Il y a un monstre sous le lit! 

Il fait soleil. J’aime le jus d’orange. 

 

Adaptations possibles 

Lisez les phrases avec intonation vous-même : Vous pouvez choisir de lire les diverses 

phrases présentées par vous-même en exagérant l’intonation voulue. Les élèves devront alors 

identifier adéquatement le type de point en fin de phrase. 
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En sous-groupe / dyade : La même activité est également possible en sous-groupe (voir 

même, en dyade). Vous devrez alors circuler pour vous assurer que les élèves adoptent les 

intonations appropriées. 

 

⬧ Des adaptations possibles ont été suggérées pour l’exercice 4.1.1. 

Adaptations possibles 

Dyade : Proposez aux élèves de se placer en équipe de deux afin d’encourager la discussion 

entre eux. En cas de désaccord, demandez-leur de présenter chacun leur point de vue et 

pourquoi il pense que la phrase va avec une certaine image plutôt que l’autre. 

Lisez les phrases vous-même : Vous pouvez également lire les phrases en exagérant 

l’émotion reliée. De cette façon, les élèves pourront essayer de faire le lien entre votre 

expressivité et les images devant eux.  

 

⬧ Une précision quant à l’utilisation du tiret et des guillemets a été ajoutée à la phase 

de « Mise en situation » de l’Activité 5 – La journaliste et le présentateur. 

Revenez sur la différence du tiret et des guillemets : le tiret sert principalement dans les 

échanges de dialogue alors que les guillemets sont plutôt utilisés pour l’insertion d’une 

réplique ou d’une précision à même le texte. 

 

⬧ Une note a été ajoutée par rapport au mot « rauque » du texte « Promenade sur le 

fleuve » de l’Activité 5 – La journaliste et le présentateur ainsi qu’une précision quant 

aux indices que l’on retrouve parfois dans les textes. 

* Rauque : Rude, enroué, en parlant d’un cri, de la voix.3  

Il s’agit sûrement d’un mot nouveau, fournissez donc un exemple aux élèves. Soulignez que le 

texte offre parfois des indices sur la voix des personnages auxquels vous n’aviez pas 

nécessairement pensé et qu’il est normal d’ajuster votre lecture en conséquence. 

 

3  De Villers, M-É. (2009). Multidictionnaire de la langue française (5e éd.). Montréal : Québec 

Amérique. 
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Une fois les lettres ajoutées, faites un récapitulatif des caractéristiques des voix de chacun 

des personnages (exemple : Je sais que le capitaine est un vieil homme et qu’il a une voix 

rauque) puis reprenez la lecture du texte en imitant les voix. 

 

⬧ L’activité de « Réinvestissement » de l’Activité 5 – La journaliste et le présentateur 

a été modifiée pour inclure les dés des voix à cette étape. Nous avons également porté 

une attention particulière aux notions de la mise en voix ainsi qu’à ses caractéristiques. 

Elle devient donc une nouvelle activité en soit et se déroule ainsi. 

Réinvestissement 

Afin de réinvestir les apprentissages,  invitez-les à colorier les dés des voix disponibles aux 

pages 24 et 25. Avec les élèves, faites le tour des différentes facettes des dés afin de bien les 

comprendre. Prenez le premier dé (celui des personnages) puis séparez la classe en six 

groupes égaux.  

Remettez à chaque équipe une facette du dé (disponibles à l’annexe E). Invitez-les à échanger 

entre eux ce qui caractérise la voix de leur image (par exemple : la voix de la baleine, c’est 

une voix qui est plutôt lente, elle articule d’une façon amusante, elle fait des bulles en parlant, 

etc.). Laissez les équipes discuter une dizaine de minutes. Circulez entre elles afin de nourrir 

les échanges. 

Revenez ensuite en grand groupe, puis demandez à chaque équipe de présenter le fruit de 

leur réflexion. À la suite de chaque présentation, invitez les autres élèves à 

commenter/bonifier ce qui a été présenté. Réalisez également l’activité pour le dé des états. 

Adaptation possible 

En grand groupe : Plutôt que de réaliser cette partie de l’activité en sous-groupes, restez en 

grand groupe puis collez les facettes du dé au tableau (annexe E). En discutant avec les élèves, 

trouvez des caractéristiques propres à chaque image. Notez les caractéristiques trouvées sous 

chacune d’entre elles (certaines caractéristiques peuvent se retrouver sous plusieurs images). 

Voici une liste de quelques exemples, mais n’hésitez pas à la bonifier suite aux suggestions de 

vos élèves. 
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Image Caractéristiques Image Caractéristiques 

 

Fâché(e) 

Forte, saccadée, sèche, 

tranchante, rapide, …  

Fatigué(e) 

Lente, avec bâillements, 

descendante, … 

 

Triste 

Tremblante, avec des 

sanglots et des soupirs, 

descendante, lente, …  

Enrhumé(e) 

Nasillarde, lente, grave, 

rauque, difficultés avec 

le son « M » et « N », … 

 

Apeuré(e) 

Tremblante, hésitante,  

avec des bégaiements, …  

Rieur-rieuse 

Enjouée, rapide, joviale, 

montante, … 

 

⬧ Une section « Pour aller plus loin » afin de venir approfondir les notions apprises a 

été ajoutée entre l’activité 5 et l’activité 5.1, reprenant les dés des voix préalablement 

présentés. 

 

 

 

 

Image Caractéristiques Image Caractéristiques 

 

Souris 

Aigue, rapide, faible, son 

exagéré (i-i-i), … 
 

Serpent 

Zozoté, lente, douce, son 

exagéré (sss), … 

 

Dragon 

Grave, forte, mélangée 

avec des rugissements, 

…  

Sorcière 

Nasillarde, ricaneuse, 

aigue, forte, … 

 

Baleine 

Grave, lente, forte, fait 

des bulles, … 

 

Bibliothécaire 

Douce, chuchotée, lente, 

articulée, posée, … 
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Pour aller plus loin 

L’activité ici proposée est simplement pour vous permettre de pousser un peu plus l’aspect 

ludique de l’intonation lors de la lecture de texte. Elle est facultative et n’impactera en rien le 

déroulement des prochaines séances d’enseignement. 

Une fois les deux dés montés, amusez-vous à les combiner pour créer toutes sortes 

d’intonations variées (par exemple : une souris triste, un dragon enrhumé, une sorcière 

fatiguée, etc.). Lancez le défi à vos élèves afin d’explorer une variété d’émotions chez les 

personnages! 

Jeux possibles : 

 Lors de votre prochaine lecture en grand groupe, invitez chaque élève qui lit à 

lancer un de ses dés (ou les deux) puis à lire le texte en respectant l’intonation. 

 

 En équipe de deux, le premier élève lance ses dés sans que l’autre ne voit le résultat 

obtenu. Il prend ensuite un texte (ou simplement une phrase) et tente d’adopter 

l’intonation la plus juste possible. L’autre élève a alors trois tentatives pour deviner 

la combinaison lancée. 

 

 En équipe de deux, le premier élève lance le dé de son choix sans que l’autre ne le 

voit. Il doit ensuite décrire les caractéristiques propres à la voix lancée, sans la 

nommer. Le second élève a alors trois essais pour deviner. 

 

 En grand groupe, choisissez un dé pour jouer le jeu. Tous les élèves doivent lancer le 

même dé (soit celui des personnages, soit celui des états). Une fois lancé, ils 

mémorisent leur résultat. Invitez-les ensuite à se promener dans la classe en 

adoptant l’intonation obtenue, puis à se regrouper (tous les élèves seront alors soit 

dans le groupe des sorcières, le groupe des dragons, etc.). Advenant le cas qu’un 

élève soit seul (par exemple s’il est le seul qui a obtenu « enrhumé » lors du lancé 

du dé des états), demandez-lui de bien répliquer la voix. Validez ensuite avec la 

classe qu’il ne fasse effectivement pas partie d’un des groupes formés. 

 

⬧ Une copie du texte « Juliette Vampirette » a été ajoutée au guide de l’enseignante 

afin de lui permettre de suivre la lecture avec les élèves si cette dernière se déroule en 

grand groupe. 



 

 

259 

⬧ Trois suggestions de pistes de réinvestissements ont été ajoutées à la fin de l’Activité 

6 – Histoire, je te chante afin d’encourager la lecture à voix haute chez les élèves. 

 La lecture en public 

Choisissez, avec vos élèves, un public cible pour lequel ils aimeraient faire une lecture à voix 

haute. Que ce soit pour les plus petits de la maternelle, pour une classe d’adaptation au sein 

de votre établissement, pour les grands de sixième voir même pour aller rendre visite à un 

centre de personnes âgées, entendre une histoire être lue avec fluidité et prosodie est 

toujours une activité agréable. Encouragez vos élèves à choisir des textes leur permettant de 

pratiquer les nouvelles notions apprises et, lorsqu’ils se sentiront assez solides, quittez la 

classe pour porter le chant de vos textes aux oreilles de votre public! 

 

 Lecture à l’unisson 

Il s’agit ici de lire à voix haute avec tous vos élèves. Choisissez un texte qui vous intéresse et 

pour lequel vous avez déjà quelques questions de préparées (que ce soient des questions 

d’ordre personnel du genre : qu’as-tu aimé de l’histoire, quel est ton personnage préféré, etc. 

ou encore des questions de compréhension). Lisez tous ensemble le texte. Cette approche 

permet de libérer une partie de la charge cognitive demandée aux élèves quant à 

l’identification des mots. À la fin de votre lecture, c’est le temps d’échanger avec vos élèves! 

Posez les questions que vous aviez préparées. 

 

 La lecture à soi 

Vous avez probablement quelques élèves plus timides qui ne seront pas tentés par le fait de 

lire à voix haute devant d’autres élèves, encore moins devant un public. C’est tout à fait 

normal! Vous pouvez facilement vous fabriquer des cornets de lecture avec une feuille de 

carton. Il suffit de créer un cône avec la feuille et de la plier légèrement. L’enfant parle alors 

dans la base du cône et garde la pointe de ce dernier proche de son oreille. Sans parler trop 

fort, il peut alors réaliser la lecture du texte en entendant sa propre voix.  

 

⬧ Une note concernant les jeux de fluidité proposés a été ajoutée à la fin de cette section 

de la séquence. 

Ces jeux ne relèvent pas de notre propriété et il n’existe aucun lien commercial entre eux et 

ce matériel. Nos propositions se basent uniquement sur notre intérêt pour la fluidité et sont 

purement pédagogiques. 
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Cahier de l’élève 

⬧ Les dés des voix ainsi que celui des états ont été modifiés afin de faciliter leur 

construction en ajoutant de petites languettes indiquant où apposer la colle. De plus, 

« le dé des émotions » est devenu « le dé des états » afin que les termes utilisés soient 

de la même classe (fâché, triste, apeuré, fatigué, enrhumé et rieur). 

 
 

⬧ Le dernier paragraphe de l’Activité 6 – Histoire, je te chante a été modifié afin de 

nommer explicitement les termes propres à la prosodie. 

Souviens-toi, tu sais maintenant qu’il faut faire des pauses au courant de ta 

lecture. Tu dois aussi faire chanter ta voix : parfois elle monte, parfois elle descend. 

Mets de l’expressivité dans tes paroles, joue avec les différentes intonations et 

porte une attention particulière aux pauses. C’est le temps de faire vibrer ta 

lecture et respecter la mélodie des personnages. Vas-y, tu es capable! 
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