
  

 CONTINUUM EN LECTURE 

Lecteur pré-conventionnel Lecteur émergent Lecteur en développement Lecteur débutant Lecteur en expansion 

     
 Choisit du matériel à lire (ex :des livres, des revues, des 

feuillets publicitaires, etc.) et démontre ses préférences. 
 S'intéresse à lire des affiches, des panneaux et des logos qui 

se trouvent dans son environnement. 
 Reconnaît son nom à l’écrit. 
  Peut tenir un livre et tourner les pages correctement. 
  Peut identifier le début et la fin d'un livre ou d'une histoire. 
  Connaît le nom de quelques lettres de l'alphabet 
   Commente les illustrations d’un album. 
   Aime écouter des histoires et peut réagir. 
   Participe dans des séances de lecture en groupe (livres,      

poèmes, chansons, etc.) 

 Mémorise des livres à structure répétitive ou des histoires qui 

lui sont familières. 
 Commence à lire des affiches, des panneaux et des logos qui 

se trouvent dans son environnement. 

 Démontre un intérêt vis-à-vis la lecture. 
 Fait semblant de lire 
 Utilise les illustrations afin de raconter l’histoire. 
  Lit un livre de haut en bas, de gauche à droite et de l’avant à 

l’arrière avec de l'aide. 
  Connaît le nom de la plupart des lettres de l'alphabet et 

quelques sons correspondants. 
  Reconnaît quelques mots écrits en contexte (par exemple, les 

noms de ses amis et sa famille, etc.). 
  Fait des prédictions avec de l'aide. 
  Joue avec les mots et les rimes. 
  Participe à la lecture de livres et de poèmes qui lui sont 

familiers. 
  Peut faire des connexions entre les livres et sa vie avec de 

l'aide. 

 Lit des livres à structure répétitive et/ou simple.  
 Commence à lire ce qu'il écrit lui-même 
  Lit indépendamment pendant de courtes périodes (5 à 10 

minutes).  
  Discute de ses livres préférés avec d’autres. 
  Dépend des illustrations et du texte pour lire. 
  Allie sa voix-son doigt-les mots en lisant. 
  Connaît le son que font la plupart des lettres de l'alphabet et 

quelques combinaisons de lettres. 
  Reconnaît quelques mots usuels dans sa langue 

d’apprentissage. 
  Utilise ses connaissances pour décoder les mots (phonèmes, 

syllabes, etc.). 
  Commence à faire des prédictions appropriées de façon 

indépendante. 
  Peut identifier le titre et l'auteur dans la littérature. 
   Peut faire le rappel d’une idée ou d’un événement important 

dans l’histoire. 
    Participe dans des discussions lors de la lecture guidée. 
  Se perçoit comme lecteur. 
 Peut expliquer, avec de l'aide, pourquoi il aime ou n'aime pas 

un livre ou une histoire lors de discussions. 

  Lit les livres à structure simple. 
  Peut lire et suivre des directives simples avec de l’aide. 
  Identifie des genres littéraires, (ex : le conte,  la poésie, le 

texte informatif).  
  Respecte la ponctuation (le point) quand il lit à haute voix. 
   Peut lire indépendamment pendant 10 à 15 minutes. 
   Choisit ses lectures de façon indépendante. 
   Partage ce qu’il apprend sur un sujet en lisant. 
   Utilise le contexte afin de comprendre sa lecture. 
   Utilise ses connaissances de la langue afin de comprendre 

sa lecture. 
   Utilise ses connaissances de la phonétique afin de 

comprendre sa lecture. 
   Reconnaît les mots usuels dans sa langue d’apprentissage. 
   Commence à s’auto-corriger quand il lit à haute voix. 
    Fait le rappel du début, du milieu et de la fin d’une histoire, 

avec de l'aide. 
    Peut discuter des personnages et des événements avec de 

l'aide. 
  Commence à reconnaître ses comportements de lecteur 

avec de l'aide.  

  Lit de courts livres à chapitres (ex : mini-romans). 
  Peut choisir, lire et terminer une variété de textes à son niveau 

avec de l'aide. 
  Commence à lire avec fluidité quand il lit à haute voix. 
   Peut lire indépendamment pendant des périodes de plus en plus 

longues (15 à 30 minutes). 
   Emploie correctement des stratégies de lecture en lien avec ses 

intentions de lecture et le genre littéraire abordé. 
  Utilise ses connaissances lexicales afin de comprendre de 

nouveaux mots (ex: préfixes, suffixes, mots de même famille, etc.). 
  Augmente son vocabulaire en utilisant le contexte de sa lecture. 
  Peut s’auto-corriger lorsque ce qu'il lit n’a plus de sens. 
  Peut suivre des directives écrites. 
  Peut identifier les organisateurs textuels d'un texte (ex: les titres, 

les sous-titres, la table des matières, etc.). 
   Peut faire un résumé d'une histoire, en relatant les faits dans un 

ordre logique. 
   Peut faire des liens entre sa lecture et sa vie (faits, personnages, 

événements). 
   Peut comparer les personnages et les événements d’histoires 

différentes. 
   Peut faire des inférences, avec de l'aide 
  Identifie les stratégies de lecture qu’il emploie et se fixe des buts 

avec de l’aide. 

     

Lecteur transitionnel Lecteur à l’aise Lecteur compétent Lecteur en approfondissement Lecteur indépendant 

     
   Peut lire des romans jeunesse.  

   Choisit des textes à un niveau approprié.  
   Développe ses connaissances de genres littéraires variés. 
  Lit à haute voix de façon expressive. 

   Utilise des ressources variées afin de rechercher, de trouver et de 

trier des informations, avec de l'aide. 

   Utilise la table des matières, le glossaire et l'index pour retrouver de 

l’information, avec de l'aide. 
   Utilise les graphiques, les diagrammes, les cartes et les tableaux 

afin de rechercher des informations, avec de l'aide. 
   Augmente son vocabulaire en employant des stratégies de lecture 

variées ainsi que des ouvrages de référence, avec de l'aide. 

   Peut démontrer sa compréhension de la différence entre un fait et 

une opinion. 
   Peut suivre des directives écrites, à plusieurs étapes. 

   Peut discuter d’éléments littéraires tels que les personnages, 

l'intrigue, le cadre et le point de vue, avec de l'aide. 

   Peut réagir aux idées et aux situations présentes dans une histoire. 

   Peut faire des connexions entre différents auteurs, livres et 

perspectives. 
   Supporte son opinion et ses idées avec un raisonnement et des 

exemples tirés de ce qu'il lit avec de l'aide. 
   Participe aux discussions en petit groupe avec de l'aide (ex : lecture 

guidée, cercles de lecture). 

 Lit de la littérature jeunesse de plus en plus complexe. 

 Peut sélectionner, lire et finir une variété de genres littéraires avec de 
l'aide. 

 Développe des stratégies et des critères afin de sélectionner ses livres 
avec de l'aide. 

 Lit à haute voix avec fluidité et confiance. 

 Lit indépendamment pendant des périodes de longue durée (30 à 40 

minutes). 

 Commence à utiliser, de façon efficace, des ressources variées afin de 

trouver de l'information. 

 Connait l’utilité de la table des matières, du glossaire et de l'index 

comme outils de recherche. 

  Commence à augmenter son vocabulaire en utilisant de façon 

autonome, des ouvrages de référence (ex : le dictionnaire, le 
dictionnaire de synonymes, le Bescherelle, etc.). 

  Commence à discuter d’éléments littéraires, tels que les personnages, 

l'intrigue, mise en scène, le thème et le style de l'auteur, avec plus de 
confiance. 

  Répond oralement et par écrit d'une manière réfléchie à des questions 

de réactions au texte.  

  Commence à utiliser un vocabulaire enrichi dans ses réponses orales 

et écrites. 

  Commence à faire des inférences et démontre ainsi sa compréhension 

plus approfondie de ses lectures. 
 Commence à établir des buts personnels pour sa lecture et à identifier 

les stratégies à améliorer. 

 Lit de la littérature jeunesse complexe. 

 Peut lire et comprendre des textes informatifs (ex : des publicités, des 

feuillets, des plans, des manuels d’instructions, etc.) avec de l'aide. 
 Développe des stratégies et des critères afin de sélectionner ses 

livres de façon indépendante.  
  Utilise des ressources variées, (ex : des encyclopédies, des sites 

internet, des articles, etc.) afin de trouver de l'information. 
  Comprend et analyse l’information fournie dans  des graphiques, des 

diagrammes, des cartes et des tableaux, avec de l’aide. 
  Commence à intégrer des informations trouvées de multiples 

ressources afin de mieux comprendre un sujet 
  Augmente son vocabulaire en utilisant de façon autonome, des 

ouvrages de référence (ex : le dictionnaire, le dictionnaire de 
synonymes, le Bescherelle, etc.). 

   Identifie des éléments littéraires tels que la métaphore et la 

comparaison. 
   Discute de la littérature en termes de thématiques, des buts de 

l'auteur, et du style de l'auteur. 
   Commence à contribuer des réflexions plus approfondies lors de 

discussions littéraires en petits groupes. 
   Commence à partager des réflexions à l’écrit. 
   Utilise un vocabulaire de plus en plus complexe lorsqu’il s’exprime sur 

ses lectures. 
   Supporte ses opinions, ses conclusions et ses idées avec un 

raisonnement et des exemples tirés de ce qu'il lit. 
   Fait des inférences afin d'approfondir sa compréhension. 

Lit de la littérature pour adolescents et/ou pour jeunes adultes 
Peut sélectionner, lire et terminer une grande variété de  

genres littéraires de façon indépendante. 
 Commence à choisir des œuvres qui lui offrent un défi. 
Utilise des informations tirées de textes informatifs pour mieux 

comprendre le sujet de ses lectures. 
 Commence à compiler, trier, analyser, et utiliser des 

informations trouvées dans les graphiques, les cartes, les 
tableaux, etc. 

  Élabore ses réponses/réflexions, suite à ses lectures, 

oralement et par écrit. 
  Peut animer une discussion littéraire en petit groupe. 
  Commence à évaluer, interpréter, et analyser ce qu'il lit avec 

un œil critique. 
  Commence à formuler des critères pour évaluer la littérature. 
  Cherche à obtenir des autres, des opinions et des 

recommandations sur la littérature. 
  Établit ses propres buts et ses propres défis de lecture. 

  Lit de la littérature pour jeunes adultes et pour adultes. 

  Peut choisir et comprendre une grande variété de textes 

sophistiqués, tels que les journaux, les romans, et la poésie, sans 
difficulté. 

  Peut lire et comprendre des textes informatifs tels que les 

formulaires, des applications, des manuels d’instructions, etc. 
   Choisit de lire des œuvres complexes pour le plaisir.  
   Choisit de lire des œuvres complexes afin de trouver des 

informations qui l’aident à résoudre des problèmes. 
   Persévère face à des lectures plus complexes. 

   Peut compiler, trier, analyser, et utiliser des informations trouvées 

dans des graphiques, des cartes, des tableaux, etc., de façon 
indépendante. 

   Fait l'analyse d’éléments littéraires (la métaphore, les imageries, 

l'ironie, la satire, etc.). 

   Contribue à enrichir des discussions littéraires en partageant ses 

opinions et réflexions uniques. 

   Ajoute de la profondeur à ses réponses / réflexions  en faisant des 

connexions personnelles aux œuvres lues, ainsi qu’entre diverses 
œuvres et le monde qui l’entoure.  

   Peut évaluer, interpréter et analyser ce qu'il lit avec un œil critique. 

   Établit ses propres critères pour évaluer la littérature. 
 Cherche à appartenir à une communauté élargie de lecteurs.  
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