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Lire, c’est quoi?



Lire, c’est quoi?

Selon Larousse

1. Reconnaître les signes graphiques d'une langue, former mentalement ou à voix haute les sons que ces signes ou leurs 
combinaisons représentent et leur associer un sens : Lire le chinois, le braille. Il ne sait ni lire ni écrire.

2. Prendre connaissance du contenu d'un texte par la lecture : Lire le journal.  syn.:compulser - consulter - dépouiller - 
dévorer - feuilleter - parcourir - survoler

4. Énoncer à voix haute un texte écrit, pour le porter à la connaissance d'autrui : Lire une histoire aux enfants.

Synonyme :dire

5. Comprendre, pouvoir interpréter un ensemble de signes autres que ceux de l'écriture, une image, etc. : Médecin qui lit 
une radio. Lire un graphique.

Synonymes :décoder - décrypter

6. Comprendre quelque chose, l'interpréter d'une certaine façon : Une statistique qu'on peut lire de deux manières.



Un élève en difficulté de lecture



Un élève en difficulté de lecture

- Difficultés à décoder un texte
- Ne pas reconnaître le son que fait un assemblage de lettres (en, an, ou, on, ein, etc.)
- Changer, omettre ou intervertir les lettres dans un mot
- Changer un mot
- Ne pas lire toute la phrase
- Ne pas tenir compte de la ponctuation
- Difficultés à comprendre un texte
- Décoder correctement, mais ne pas comprendre le sens d’un paragraphe
- Difficulté à reconnaître la structure d’un texte
- Difficulté à identifier les idées principales et les idées secondaires
- Ne pas répondre adéquatement à des questions de compréhension
- Difficulté à comprendre le vocabulaire d’un texte

https://apprentissages.ca/difficultes-dapprentissage-un-apercu/



Comment appuyer un élève?

- permettre l’utilisation d’outils
- développer une habitude chez l’élève
- accompagner l’élève le plus souvent possible
- créer une équipe de soutien (élève, parents, enseignants, accompagnateur 

pédagogique et autres)



Outils disponibles!



Qu'est-ce qui est disponible et à quoi ça sert?

● Accessibilité de l'ordinateur et de la 
tablette

● Ghost Reader(mac)
● Lexibar
● Word-Q
● Kami
● Read&Write for Google Chrome

Aide en lecture:

https://azure.lexibar.ca/ca/fr/accueil


Word-Q

- Un logiciel à installer ou application Chrome
- Simple à utiliser
- Peut être modifier pour les besoins de l’élève,
- Plusieurs voix pour répondre aux préférences de chacun



Read&Write for Google Chrome

- Dictionnaire
- Dictionnaire visuel
- Outils de lecture
- Écran de masquage
- Traducteur
- Simplificateur 

https://www.thinglink.com/card/1362545138970132483


La simplification du texte

- Pourquoi
- Comment
- Read & Write
- Text Compactor



Les textes!

● Kindle, epub
● Livres numérisés de LearnAlberta 

et CSCN, 
● Document numérisés par un 

photocopieur
● La reconnaissance de caractères 

optiques. 



La reconnaissance de caractères optiques

- Un texte numérisé n’est pas nécessairement lisible ou ne donne pas accès à 
toutes les fonctions,

- Les photocopieur créer des photos 
- Outils qui font OCR ou ROC

- Kami
- Snapverter
- Adobe Acrobat, version complète

-



En conclusion

● Choisir un outil
● Développer une habitude
● Créer le besoin
● Entourer l’élève d’une équipe de soutien
●



Questions

Me rejoindre

annie.drapeau@gmail.com

SVP prenez le temps de remplir l’évaluation

Remerciement au CPFPP d’avoir faciliter cet atelier.
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