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PROTOCOLE DE L’ENTRETIEN DE LECTURE  

(OBAMA-TRUDEAU) 
Le protocole proposé permet de situer l’élève relativement à la compréhension de textes 
informatifs.  

Quelques suggestions :  

• Prévoir un endroit calme, et débuter avec des élèves qui ont de la facilité. A ce 
sujet, il s’agit de voir avec l’enseignante si l’élève est non lecteur, moyen lecteur 
ou bon lecteur.  

• Précisez à l’élève qu’il n’y a pas de notes données et que ce n’est pas une 
évaluation qui compte dans son bulletin : c’est pour mieux comprendre ce qui est 
facile ou moins facile pour les élèves de son âge. 

• Mettre fin à la tâche si elle apparait très difficile pour l’élève 
• Encourager l’élève, sans lui donner de rétroaction corrective ou informative sur sa 

performance. 
• Le remercier. 

Engagement dans la tâche 

A la fin de l’entretien, vous pouvez écrire une petite note sur la manière dont vous avez 
perçu l’engagement de l’élève dans la tâche.  

• Avait-il besoin d’être encouragé : un peu, moyennement, beaucoup? 
• A-t-il dit aimer lire? Trouver le texte intéressant? 
• S’est-il défini comme lecteur? P.ex. je suis poche, je suis le meilleur de ma classe 
• A-t-il parlé de son enseignante?  
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Protocole de passation du test de compréhension (Obama et Trudeau) 

Niveau 1 : non-lecteurs 

Individuellement 

1. Lecture  et rappel du texte Distribuer le texte à l’élève.  

2. Dire à l’élève : «Je vais te lire le texte à voix haute deux fois. Pendant que je lis, 

tu peux suivre avec tes yeux le texte. Ensuite, je vais te poser des questions de 

compréhension sur ce texte.» 

3. Lire une première fois le texte. 

4. Inviter l’enfant à vous faire un rappel oral du texte. Noter les informations 

mentionnées par l’élève sur votre feuille de note d’évaluateur. Lire une deuxième 

fois le texte. 

5. Poser les questions de compréhension. 

a. Pour les questions 3a et 3b, si l’élève ne sait pas ce qu’est un mot-clé, lui 

dire « c’est un mot qui résume le contenu du paragraphe ». 

B. Questions de compréhension de lecture 

1. Dire à l’élève : «Je vais maintenant te poser les questions de compréhension. Tu 

peux répondre verbalement, j’écrirai tes réponses sur la feuille.» 

1. Poser une question à l’élève (2X). 

2. Lorsque l’élève a donné sa réponse, prendre le temps de l’écrire sur la feuille de 

réponse. 

3. Demander ensuite à l’élève : Comment as-tu fait pour trouver la réponse? (cette 

question permet de vérifier si l’élève a bien compris la question et s’il peut faire le 

lien avec les propos du texte)   

4. Si l’élève donne une meilleure réponse dans son explication, noter cela sur la 

feuille réponse (compléter sa réponse). S’il a une mauvaise compréhension de la 

question ou du texte, l’inscrire sur la feuille de note d’évaluateur.  

  

Dire à l’élève 
qu’il peut 

surligner dans le 
texte les mots 

qui lui 
permettent de 

réponse à la 
question. 
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Protocole de passation du test de compréhension (Obama et Trudeau) 

Niveau 2 : faibles lecteurs 

Individuellement 

A. Lecture du texte 

1. Distribuer le texte à l’élève.  

2. Dire à l’élève : «D’abord, tu peux lire le texte à voix haute ou en silence.» 

3. Dire à l’élève : «Je vais te lire maintenant le texte à voix haute. Pendant que je 

lis, tu peux suivre avec tes yeux le texte. Ensuite, je vais te poser des questions de 

compréhension sur ce texte.» 

4. Inviter le l’enfant à vous faire un rappel oral du texte. Noter les informations 

mentionnées par l’élève sur votre feuille de note d’évaluateur. 

5. Poser les questions de compréhension 

 

B. Questions de compréhension de lecture 

6. Dire à l’élève : «Je vais maintenant te poser les questions de compréhension. Tu 

peux répondre verbalement, j’écrirai tes réponses sur la feuille.» 

7. Poser une question à l’élève (2X). 

8. Lorsque l’élève a donné sa réponse, prendre le temps de l’écrire sur la feuille de 

réponse. Dire à l’élève qu’il peut écrire sa réponse dans la feuille réponse. 

9. Demander ensuite à l’élève : Comment as-tu fait pour trouver la réponse? (cette 

question permet de vérifier si l’élève a bien compris la question et s’il peut faire le 

lien avec les propos du texte). 

10. Si l’élève donne une meilleure réponse dans son explication, noter cela sur la 

feuille réponse (compléter sa réponse). S’il a une mauvaise compréhension de la 

question ou du texte, l’inscrire sur la feuille réponse.  

  

Dire à l’élève 
qu’il peut 

surligner dans le 
texte les mots 

qui lui 
permettent de 

réponse à la 
question. 
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Protocole de passation du test de compréhension (Obama et Trudeau) 

Niveau 3 : moyens et bons lecteurs 

Individuellement 

C. Lecture du texte 

1. Distribuer le texte à l’élève.  

2. Dire à l’élève : «D’abord, tu peux lire le texte à voix haute ou en silence. Je te 

propose de le lire 2 fois. » 

3. Inviter le l’enfant à vous faire un rappel oral du texte. Noter les informations 

mentionnées par l’élève sur votre feuille de note d’évaluateur. 

 

4. Questions de compréhension de lecture 

5. Dire à l’élève : «Tu peux maintenant répondre aux questions de 

compréhension. Tu peux répondre verbalement, puis ensuite écrire ta réponse 

sur la feuille.» 

6. Au besoin, si l’élève bloque sur une question, poser oralement la question une 

deuxième fois.  

7. Lorsque l’élève a donné sa réponse, prendre le temps de l’écrire sur la feuille 

de réponse. Dire à l’élève qu’il peut écrire sa réponse sur la feuille réponse. 

 

 

 
 

Dire à l’élève 
qu’il peut 

surligner dans le 
texte les mots 

qui lui 
permettent de 

réponse à la 
question. 


