
Réaction 
 
1.Comment t’es-tu senti(e) pendant la lecture? Explique. 
2.Qu’as-tu le plus aimé ou moins aimé dans l’histoire? Explique. 
3.Qu’as-tu trouvé intéressant/ennuyeux/surprenant/drôle/triste? Pourquoi? 
4.Comment te sentirais-tu à la place du personnage? Pourquoi? 
5.Comment aurais-tu réagi à la place du personnage? 
6.Changerais-tu la fin de l’histoire? Pourquoi? 
7.Aimerais-tu avoir un des personnages comme ami? Lequel? Pourquoi? 
8.De quelle partie de l’histoire vas-tu te souvenir le plus longtemps? Pourquoi? 
9.Te reconnais-tu dans un des personnages de l’histoire? Lequel? Explique. 
10.Cette histoire te fait-elle penser à ta propre vie? Pourquoi? 
11.Que penses-tu du personnage __________? 
12.À quel personnage ressembles-tu? Pourquoi? 
13.Que penses-tu du comportement de _____? 
14.Penses-tu qu’il a raison d’agir ainsi? 
15.On dit dans le texte ______. Es-tu d’accord? Pourquoi? 
16.Aurais-tu préféré qu’un événement de l’histoire ne se produise pas? Lequel? Explique-moi 
pourquoi. 
 

Compréhension 
 
1.Que retiens-tu de l’histoire? 
2.Décris-moi les lieux et l’époque. 
3.Où se déroule cette histoire? Comment le sais-tu? 
4.Décris les personnages (traits physiques et traits de caractères). 
5.Quel est le personnage principal de cette histoire? 
6.Quel est l’élément déclencheur? 
7.Que se passe-t-il quand le personnage essaie ou fait...? 
8.Quelles sont les tentatives de solution? 
9.Raconte-moi l’histoire. 
10.Raconte-moi la fin. 
11.Quelles questions aimerais-tu poser à l’auteur? 
12.Nomme une information que tu as apprise à la lecture du texte. 
13.À ton avis, à quelle saison se déroule cette histoire? 
14.Quel est le sens de ce mot? Cette expression? 
 

 
 



 
 
Interprétation 
 
1.Imagine ce qui va se passer par la suite. 
2.Quelle fin ou quelle suite pourrais-tu suggérer à l’auteur? 
3.Selon toi, quels sont les sentiments éprouvés par le personnage? Justifie ta réponse avec un 
passage du texte. 
4.Qu’aurais-tu fait, toi, pour aider __________? 
5.Selon toi, la fin de l’histoire est-elle heureuse? Explique. 
6.Pourquoi a-t-on choisi ce titre? Explique. 
7.Trouve un événement de ta vie qui ressemble à l’histoire. Explique. 
8.Crois-tu que l’histoire est vraie/réaliste? Pourquoi? 
9.Quel message veut-on transmettre dans cette histoire? 
10.Quel est le moment le plus important de l’histoire? Explique. 
11.Peut-on interpréter différemment ce récit? 
12.Pourquoi l’auteur a-t-il écrit ce livre? Quel est son message? 
13.Qu’est-ce qui te fait penser que...? 
14.Trouve un passage qui montre que... 
 

Appréciation 
 
1.Compare cette oeuvre à une autre que tu as lue, vue ou entendue? Quelles sont les 
ressemblances? Les différences? Laquelle préfères-tu? Explique. 
2.Qu’est-ce qui rend ce texte facile/difficile à lire? 
3.Que penses-tu des images? L’illustrateur utilise-t-il des techniques particulières? 
4.L’auteur a-t-il utilisé des mots qui t’ont touché(e)? Explique. 
5.Est-ce que c’était un bon choix de livre pour toi? Pourquoi? 
6.Si tu étais enseignant, ferais-tu lire ce livre à tes élèves? Pourquoi? 
7.Qu’est-ce que l’auteur a fait de spécial pour te faire aimer son histoire? 
8.Quelles sont les forces de cette oeuvre? Ses principales faiblesses? 
9.Quels sentiments évoquent les illustrations pour toi? 
10.As-tu lu d’autres livres de cet auteur? Lesquels? Lequel préfères-tu? Explique. 
11.Connais-tu des histoires qui se déroulent dans des lieux semblables? Lesquels? 
12.As-tu perdu ton intérêt au cours de l’histoire? Pourquoi? 
 


