
Vérifier sa lecture, sans enquêter ! 
Nancy Gagné, orthopédagogue 
 
Lorsque les enfants font des activités de lecture en classe, il n’est pas rare que 

l’enseignante leur pose des questions afin de vérifier leur compréhension du 

texte. C’est une technique à la fois rapide, simple et efficace.  

 

Les parents de mes élèves me demandent parfois comment ils peuvent faire 

pour vérifier la compréhension en lecture de leur enfant lors de leurs lectures 

personnelles à la maison, leur première stratégie étant très souvent le 

questionnement. Vous reconnaissez-vous ici ? Toutefois, lorsque votre enfant 

prend l’initiative d’ouvrir un livre pour le plaisir, il peut être fort désagréable pour 

lui de se faire poser mille et une questions à la suite de sa lecture. Il risque fort 

de délaisser cette activité, ce qui n’est certainement pas votre objectif. 

 

Je vous propose donc une nouvelle stratégie, le partage littéraire. Prenez le 

temps de lire le livre de votre enfant, vous aussi, et discutez avec lui de votre 

lecture. Parlez avec lui votre passage préféré. Échangez sur les personnages. Y 

en a-t-il un qui lui ressemble ou qui lui fait penser à un membre de la famille ? 

Vous pouvez lui demander ce qu’il aurait fait à la place de tel ou tel personnage 

et lui donner votre opinion également. Bref, plutôt que d’utiliser un 

questionnement traditionnel, allez-y plutôt d’une discussion informelle.  

 

Une autre méthode consiste à lui faire la lecture d’une partie de son livre. Si, par 

exemple, votre enfant lit actuellement un petit roman, proposez-lui de lui faire la 

lecture de quelques pages ou d’un chapitre. En plus de créer un moment 

privilégié avec lui dans une ambiance chaleureuse, cela vous permettra de 

montrer votre intérêt envers ses lectures. Tout en lisant, vous pouvez alors vous 

permettre de lui poser quelques questions afin de vous guider dans votre propre 

compréhension de l’histoire. Comme vous n’avez pas lu le début du livre, il est 

normal que vous lui demandiez des précisions sur l’histoire ou sur les 

personnages. Votre enfant aura alors l’impression de vous apprendre quelque 

chose. Cela est valorisant pour lui et beaucoup moins menaçant qu’un 

questionnement officiel, ne croyez-vous pas ? 

 

Vous verrez que de cette façon, vous parviendrez à atteindre votre but, tout en 

gardant une ambiance beaucoup plus intéressante. Ainsi vous n’aurez plus l’air 

menaçant d’un enquêteur à la recherche de la faille dans sa compréhension. Ce 

sont parfois de petits gestes comme ceux-ci qui peuvent contribuer à maintenir 

bien vivante la motivation de votre enfant face à la lecture.  

 
Bonne lecture ! 
 


