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Résumer un texte lu : Les bons lecteurs peuvent identifier les éléments importants de leur lecture et la résumer.  
 

 Début     Milieu      Fin 
 
 
 
 
 

Textes de fiction          Autres types de texte (non-fiction)  
Début	: Quels sont les personnages	? Où se passe l’histoire	?      Début	: Quelle est le sujet du texte ?  
Quel est le problème qui se pose aux personnages	?      Milieu	: Liste les informations importantes à propos du sujet.  
Milieu	: Qu’arrive-t-il aux personnages	? Quels sont les principaux     Fin	: Pourquoi le sujet est-il important	? 
événements qui se déroulent	? 
Fin	: Comment le problème est-il réglé	? Qu’arrive-t-il aux personnages	?  

Colle le début ici ! Colle le milieu ici ! Colle la fin ici ! 
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    Titre           
 
 
 
 
 
 

Colle le titre ici ! 

Colle les personnages ici ! Colle les lieux ici ! 
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Trouver les éléments 
importants : Les bons lecteurs 

identifient les éléments importants de l’histoire.  
 

Personnages Lieux 

Problème Solution 

Colle le problème rencontré 
par les personnages ici ! 

Colle la solution trouvée 
ici ! 



Atelier de lecture DECLIC 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 

Colle le point de vue narratif 
ici ! 

Colle les preuves 
trouvées dans le texte 

ici ! 
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Trouver le point de vue narratif: Les bons 

lecteurs identifient le point de vue narratif dans lequel un texte est écrit.  
 

Point de vue narratif 
utilisé dans le texte 

Exemple tiré du texte #1 

Exemple tiré du texte #2 
  

Point de vue interne: Le narrateur est un 

personnage de l’histoire ou il adopte le point de 
vue d’un personnage de l’histoire. 
Le lecteur en sait autant qu’un personnage.  

Point de vue externe	: La scène est 

décrite comme si elle était vue par un simple 
témoin extérieur. 
Le lecteur en sait moins que les personnages.  

Point de vue omniscient	: Le narrateur 

est extérieur à l’histoire mais il sait tout de tous 
les personnages	: actions, pensées… 
Le lecteur en sait plus que les personnages.  

Colle les preuves 
trouvées dans le texte 

ici ! 
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Colle le genre du texte ici ! 
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Identifier le genre 
d’un texte:  
Les bons lecteurs sont capables 
d’identifier le genre littéraire d’un 
texte.  
 

Genre du texte 

Preuves et explications #1 

Colle tes explications 
ici ! 

Preuves et explications #2 

Colle tes explications 
ici ! 

Genres : Chaque genre a des spécificités	: 
personnages, lieux, histoire réaliste ou non, … 
 
Dans le genre fiction historique	: l’histoire est 
plausible (elle aurait pu se réaliser) et se 
déroule dans le passé. 
Dans le genre fantastique, l’histoire n’est pas 
plausible car il y a des créatures imaginaires, 
de la magie, des animaux qui parlent… 
Dans le genre roman policier, un crime a été 
commis et une enquête a lieu pour en 
déterminer l’auteur. 
… 
 
 
Dazns  

Les genres que tu trouveras en 
classe : 

 
Fiction réaliste  Fantastique 
Science-fiction  Fiction historique 
Roman policier  BD/mangas 
Biographie  Littérature traditionnelle 
Théâtre  Poésie 
Documentaire  Mythologie 
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Trouver le sens d’un mot : Les bons lecteurs sont capables d’inférer le sens d’un mot nouveau.  
 

Stratégie(s) utilisée(s) Mot(s) inconnu(s) 

Colle ici la signification 
du ou des mots ! 

Définition(s) possibles(s) 

Colle le ou les mot(s) 
dont tu n’es pas sûr(e) 

du sens ! 

Stratégies pour comprendre un mot nouveau : 
 
 

Colle la stratégie et les 
indices du texte ici ! 

Chercher sa définition dans la phrase où les 
mots qui l’entourent. 
 

Chercher des synonymes ou des contraires 
dans la phrase où les mots qui l’entourent. 
 

Chercher un exemple qui pourrait permettre de 
le comprendre dans la phrase où les mots qui 
l’entourent. 
 

Inférer le sens du mot à partir de tes 
connaissances et de ce que tu comprends du 
texte. 
 

Observer la construction du mot les préfixes et 
suffixes qui peuvent t’aider à le comprendre. 
 

S’aider des images qui peuvent permettre 
quand il y en a de comprendre le sens d’un mot. 
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Colle les points communs aux 
deux textes ici ! 
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Comparer ses lectures 
sur un même genre:  
Les lecteurs font du lien entre leurs lectures. Ils 
trouvent des similitudes et des différences entre 
les textes qu’ils lisent. 
 

Sim
ilitudes 

Titres des deux livres du 
même genre comparés. 

Colle les différences 
entre les deux textes 

ici ! 

Différences 

Colle tes explications 
ici ! 

Points communs	:  les points communs 
peuvent être des personnages, des lieux, 
des thèmes abordés, mais également des 
sentiments ressentis par les personnages, 
des similitudes de points de vue narratifs… 
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Colle le titre du livre et le nom 
du personnage ! 
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Analyser un 
personnage:  
Les bons lecteurs sont capables 
d’identifier le genre littéraire d’un 
texte.  
 

Titre et nom du personnage 
 

Apparence physique 

Colle ici des éléments 
du caractère de ton 

personnage ! 

Caractère 

Colle ici des mots 
décrivant l’apparence 

physique du 
personnage ! 

Preuves du texte 

Colle ici des passages 
ou mots du texte 

prouvant le caractère 
de ton personnage ! 

Illustration 

Colle ici ton illustration du 
personnage ! 
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Faire des connexions : Les bons lecteurs sont capables 

de faire des connexions lorsqu’ils lisent.  
 

Texte à texte Texte à soi 

Colle les connexions 
entre ce texte et le 

monde réel. 

Colle les connexions 
entre le texte et ton 

vécu. 

Ti
tr

e 
du

 li
vr

e 

Texte à monde 

Connexion texte à soi	:  Ce texte/livre me rappelle-t-il quelque chose que j’ai vécu	? Le 
personnage me ressemble-t-il	?  En quoi	? Est-ce-que je connais certains lieux mentionnés dans 
le texte	?... 
 
Connexion texte à texte	:  Ce livre me rappelle-t-il un livre que j’ai lu	? Pourquoi	? Quelles sont 
les similitudes entre ce texte et un autre que je connais	?... 
 
Connexion texte à monde	: Quels éléments de l’histoire font penser au monde réel	? Quelles 
sont les similitudes entre le texte et des événements réels	? … 
 

Colle ici le titre du 
livre ! 

Colle les connexions 
entre ce texte et un 
autre texte que tu as 

lu. 


