
 
 
 

Capsule #4 La préparation et animation à la lecture 
Annexe : Les questions de lecture 

 

Le fait de questionner l’enfant sur sa lecture, autant pendant la phase préparatoire que pendant la 

lecture ou après, lui permet de : 

▪ Structurer sa pensée; 

▪ Créer des liens; 

▪ Développer son opinion; 

▪ Apprendre à émettre des hypothèses; 

▪ Développer sa capacité à anticiper, à faire des prédictions; 

▪ Mieux comprendre ce qu’il lit; 

▪ Visualiser l’histoire; 

▪ Développer son vocabulaire;  

▪ Élargir ses connaissances; 

▪ Se questionner; 

▪ Développer sa logique; 

▪ Apprendre à communiquer; 

▪ etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Avant la lecture 

 
Prendre le temps de présenter le titre, le nom de l’auteur et celui de l’illustrateur.  
▪ Que vois-tu sur la première de couverture (la couverture)? 
▪ Quelles couleurs vois-tu? Est-ce que ce sont des couleurs sombres? Claires? 

Lumineuses?  
▪ Est-ce que le personnage a l’air joyeux? Triste? Inquiet? Paniqué? Etc. 
▪ Est-ce que tu crois que ce sera une histoire triste? Joyeuse? Effrayante? Drôle? 

Intrigante? Etc. 
▪ Selon toi, de quoi parle le livre/que se passe-t-il dans l’histoire? Qu’est-ce qui te fait dire 

cela? 
▪ Est-ce que tu crois que ça se passe en été? En automne? En hiver? Au printemps? Qu’est-

ce qui te fait dire cela? 
▪ Selon toi, où se déroule l’histoire? Qu’est-ce qui te fait dire cela? 
▪ Qu’est-ce que tu connais sur…? (Ex. : Sur la première de couverture, il y a une roulotte 

dans un camping.  Comment se nomme cet objet? À quoi ça sert? Où est-ce qu’on 
peut l’utiliser? Qu’est-ce qu’on fait comme activités en camping? À quel moment fait-
on généralement du camping?)  

 



 
 
 

Pendant la 
lecture 

 
▪ À la place de tel personnage, comment te serais-tu senti? 
▪ Que penses-tu de la réaction de tel personnage? Explique. 
▪ Est-ce que tu aurais réagi comme tel personnage? Qu’aurais-tu dit ou fait? 
▪ Que penses-tu de telle situation? 
▪ Que signifie tel mot? 
▪ Selon toi, que va-t-il arriver? 
▪ Es-tu déjà allé dans un endroit comme ça? 
▪ As-tu déjà vécu une situation semblable?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après la lecture 

 
▪ Que retiens-tu de l’histoire?  
▪ À quel(s) endroit(s) se déroule l’histoire? À quelle époque? Comment as-tu fait pour le 

savoir? 
▪ Que se passe-t-il au début de l’histoire? 
▪ Que se passe-t-il ensuite (élément déclencheur)? 
▪ Que fait le personnage pour régler la situation? Est-ce que les solutions trouvées 

fonctionnent pour régler le problème? Qui a aidé le personnage? 
▪ Comment se termine l’histoire? 
▪ Quel est le moment le plus important de l’histoire? Pourquoi? 
▪ Qui est le personnage principal? 
▪ Que retiens-tu des personnages (traits physiques, traits de caractère, émotions vécues, 

talents, intérêts, etc.)? 
▪ Selon toi, comment se sentait le personnage? 
▪ Si tu pouvais être un des personnages de l’histoire, lequel voudrais-tu être? Pourquoi? 

Lequel ne voudrais-tu pas être? Pourquoi? 
▪ Quel est ton personnage préféré? Pourquoi? 
▪ Est-ce que tu trouves qu’un personnage te ressemble? Lequel? Pourquoi? 
▪ Comment te sentais-tu pendant l’histoire? Pourquoi? 
▪ Est-ce que tu as déjà vécu une situation semblable dans ta vie? 
▪ Selon toi, est-ce que c’est une histoire qui pourrait arriver dans la vraie vie? Qu’est-ce 

qui te fait dire cela? 
▪ Si tu pouvais parler à l’auteur, qu’aimerais-tu lui dire? Aurais-tu une question pour lui? 
▪ Est-ce que tu as appris quelque chose pendant ta lecture? Quoi? 
▪ Selon toi, pourquoi l’auteur a-t-il choisi ce titre? 
 

 


