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Quel questionnement possible pour enseigner une stratégie de lecture 
des textes littéraires ?

Que dire aux élèves ? Quelles questions peut-on poser ?

● « Pour comprendre, qu’est-ce que tu dois faire ? »

● « Comment as-tu fait pour comprendre comme tu as compris ? »

● « Qu’est-ce que tu as fait pour comprendre ce que tu as compris ? »

● Cela permettra de comprendre comment L’AUTRE s’y est pris pour comprendre.

●

● « Le texte attend de toi que tu sois actif, intelligent, sensible ».

● « Le sens n’est pas dans le texte, il n’est pas plus dans ta tête, fais attention, il est 

entre les deux ».

● « Si tu ne comprends pas un texte, ce n’est pas forcément de ta faute, le texte 

littéraire est fait exprès pour que tu ne comprennes pas » :

 DECULPABILISATION.

● « Le texte a besoin de toi pour assurer sa finition. Tu es drôlement important, le 

texte sans toi n’existe pas. »

● « Si tu ne comprends par le sens d’un mot, je t’en prie, ne t’arrête pas, poursuis ta 

lecture,  CE NE SONT PAS LES MOTS QUI BLOQUENT LA COMPREHENSION. » 

Et plus tu avances dans le texte, plus tu as de chance de comprendre le mot. Et puis 

si tu ne le comprends pas, ce n’est pas gênant. »

● « Mais si tu ne comprends pas tout un passage tu as intérêt à le relire ».

● « Demande-toi plutôt si les mots les plus courants n’ont pas plusieurs sens dans le 

texte » : ce sont les mots les plus courants qui posent des problèmes en littérature, 

pas les mots rares.
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● « Le texte attend de toi que tu remplisses ses blancs, que tu lèves les ambiguïtés et 

il faut peut-être que tu rassembles des informations qui ne sont pas l’une à côté de 

l’autre dans le texte. »

● « N’aie pas peur de dire ce que tu ne comprends pas. »

● « Méfie-toi, le texte peut te tromper exprès. »

● « Attention, les problèmes que pose le texte n’ont parfois qu’une solution, d’autres 

fois, ils en ont plusieurs. »

● « Pense à faire dialoguer le texte que tu lis avec les textes que tu as déjà lus parce 

qu’il y a toujours des ponts à faire entre les textes. »

● « Place la nouvelle histoire que tu es en train de lire dans une case de ta bibliothèque 

intérieure : avec quelle autre histoire irait-elle bien ? »

● « Quand tu interprètes, tu n’as pas le droit de délirer, il faut que tu m’apportes les 

preuves  de  ton  interprétation  dans  le  texte.  Plus  tu  as  de  preuves,  plus  tu 

convaincras tes copains et toi-même de la validité de ton interprétation. »

● « Sois attentif à la beauté des mots, des phrases, etc. »

Enseigner  au « petit lecteur » qu’il doit être un détective, un stratège, 
un archéologue, pour chercher les couches au fond du texte, qu’il doit 
être un tisseur, un tisserand de mots.
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