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Comprendre	les	mots	de	substitution	c’est	:		

§ Identifier	 les	mots	 (pronoms,	 les	 synonymes	et	 les	autres	 termes)	qui	 sont	des	

mots	de	substitution;	
§ Établir	la	relation	entre	le	mot	de	substitution	et	son	référent,	c’est-à-dire	d’être	

en	 mesure	 d’identifier	 le	 mot	 ou	 le	 groupe	 de	 mots	 auquel	 le	 mot	 substitut	

renvoie.		

Les	textes	de	tous	types	contiennent	plusieurs	mots	de	substitution.	

Lorsqu’il	 s’agit	 d’identifier	 le	 mot	 de	 substitution	 et	 son	 référent,	

certains	 auteurs	 parlent	 d’inférence	 anaphorique.	 L’anaphore	 en	

grammaire	 est	 un	 mot	 ou	 groupe	 de	 mots	 qui	 renvoie	 à	 un	

antécédent	ou	à	un	référent.		

Anaphore	=	mots	de	substitution	
	

Comprendre	 qu’un	 mot	 peut	 être	 remplacé	 par	 un	 autre	 mot	 et	
représenter	la	même	entité	ou	le	même	objet	assure	les	liens	entre	
les	 phrases	 et	 la	 cohérence	 du	 texte.	 Il	 s’agit	 d’une	 stratégie	
essentielle	pour	se	construire	une	bonne	représentation	mentale	du	
texte.		
	
Devant	 un	 mot	 de	 substitution,	 l’élève	 doit	 axer	 sa	 lecture	 sur	 la	
compréhension	 afin	 d’être	 en	 mesure	 d’identifier	 son	 référent.	 La	
recherche	et	 la	sélection	de	ce	mot	ou	groupe	de	mots	demandent	
une	bonne	mémoire	de	travail	et	une	bonne	autorégulation.	

Il	 faut	savoir	que	 la	position	des	mots	de	substitution	par	rapport	à	
leur	 référent	 ainsi	 que	 leur	 classe	 et	 leur	 fonction	 dans	 la	 phrase	
influent	 grandement	 sur	 le	 niveau	 de	 difficulté	 de	 l’inférence.

	

Stratégie	6	:		 	 	 	 	 	 	 	 6e	
Comprendre	les	mots	de	substitution	
(inférences	anaphoriques)	
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Facteurs	à	considérer	

• La	 distance	:	 Plus	 la	 distance	 entre	 l’anaphore	 et	 le	 référent	 est	 importante,	 plus	 la	
compréhension	 devient	 difficile.	 La	 relation	 adjacente	 est	 plus	 simple	 que	 la	 relation	
éloignée.	

Relation	adjacente	:	Lorsque	le	mot	de	substitution	et	son	référent	sont	dans	la	même	
phrase	ou	dans	des	phrases	qui	se	suivent.	Exemple:	La	pluie	tombe,	elle	est	forte.	

Relation	 éloignée	:	 Lorsqu’au	moins	 une	 phrase	 sépare	 le	mot	 de	 substitution	 de	 son	
référent.	Exemple:	 L'hirondelle	est	perchée	sur	une	branche.	 Le	 soleil	est	haut	dans	 le	
ciel.	Elle	semble	chercher	de	l'ombre.		

• La	 position	:	 La	 relation	 est	 plus	difficile	 à	 établir	 lorsque	 le	 référent	 est	 après	 le	mot	 de	
substitution.	 Exemple:	 Lorsqu'elle	 rentre	 du	 travail	 Manon	 est	 accueillie	 par	 ses	 trois	
enfants.	

	

• Les	 traces	 morphologiques	:	 (genre/nombre)	 aident	 à	 la	 compréhension	 de	 l’anaphore.	
Exemple	:	Élise	et	Mathieu	cueillent	des	fleurs.	Elles	sentent	bon	!		

	

	

• Catégories	 et	 fonctions	 grammaticales	:	 Il	 y	 a	 une	 gradation	 de	 la	 difficulté	 à	 identifier	
l’antécédent	selon	les	catégories	de	pronoms	et	leur	fonction	grammaticale	(plus	simple	au	
plus	complexe).	

o Les	pronoms	personnels	sujets	(je,	tu,	il,	elle,	nous,	vous,	ils,	elles);	
o les	pronoms	personnels	compléments	(la,	le,	les,	lui,	leur,	y);	
o pronoms	démonstratifs	(celui-ci,	celle-là);	
o pronoms	relatifs	(qui)	et	pronom	(y),	(en)	et	certains	GN	indéfinis	(l’un	deux,	ce	

dernier,	le	premier);		
o les	déterminants	(leurs	mitaines).		

	

• Concept	:	Si	le	mot	de	substitution	renvoie	à	un	concept	clé	du	texte	ou	à	une	idée	principale	
du	texte	la	relation	sera	plus	facile	à	établir	que	s’il	réfère	à	une	information	secondaire.
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Lorsque	nous	enseignons	la	stratégie	«comprendre	les	mots	de	substitution»,	nos	choix	
pédagogiques	doivent	donc	s’appuyer	sur	une	progression	qui	tient	en	compte	ces	facteurs	de	
difficulté.	

Progression	des	anaphores:		

1. Reconnaissance	du	mot	de	substitution	qui	a	une	fonction	sujet	dans	une	relation	adjacente.	Ex.	
Sophie	aime	voyager.	Elle	a	déjà	visité	plusieurs	villes	du	monde.		

	

2. Reconnaissance	du	mot	de	substitution	qui	a	une	fonction	sujet	dans	une	relation	éloignée.	Ex.	
Luc	sera	en	retard	au	bureau.	Un	malheureux	accident	s'est	produit	sur	la	route.	Il	n'a	pas	été	
blessé,	mais	sa	voiture	est	une	perte	totale.	

	

3. Reconnaissance	des	pronoms	ou	autres	mots	substituts	qui	ont	une	fonction	de	complément	
dans	une	relation	adjacente.	Mathieu	s'est	blessé.	Ses	parents	le	transportent	à	l'hôpital.		

	

4. Reconnaissance	des	pronoms	ou	autres	mots	substituts	qui	ont	une	fonction	de	complément	
dans	une	relation	éloignée.	Jean	a	emprunté	la	souffleuse	de	son	voisin.	Sans	le	vouloir,	il	l'a	
brisée.	Il	devra	donc	la	remplacer.			
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SUGGESTION	POUR	L’ENSEIGNEMENT	EXPLICITE	DE	LA	STRATÉGIE		
COMPRENDRE	LES	MOTS	DE	SUBSTITUTION	

	

Définir	la	stratégie	et	préciser	son	utilité	

Invitez	les	élèves	à	écouter	la	lecture	de	cet	extrait	de	texte.	

Nelson	Mandela	

Nelson	 Mandela	 n’est	 plus.	 Nelson	 Mandela	 est	
décédé	le	5	décembre	2013,	en	Afrique	du	Sud.	Nelson	
Mandela	 avait	 95	 ans.	 Nelson	 Mandela	 laisse	 le	
monde	 entier	 en	 deuil	 mais	 Nelson	 Mandela	 lègue	
aussi	un	héritage	mondial	d’acceptation	et	d’inclusion	
pour	les	Hommes	de	toutes	les	couleurs	de	peau.	En	effet,	Nelson	
Mandela	s’est	battu	corps	et	âme	contre	les	inégalités	et	les	injustices	envers	les	noirs,	et	Nelson	
Mandela	 a	 vaincu.	 Son	 combat	 contre	 le	 racisme	 a	mené	Nelson	Mandela	 de	 la	 prison	 à	 la	
présidence	 de	 son	 pays.	 Le	 combat	 contre	 le	 racisme	 n’est	 pas	 pour	 autant	 terminé.	 Mais,	
Nelson	Mandela	 sera	 toujours	 une	 importante	 source	 d’inspiration	 pour	 le	 combat	 contre	 le	
racisme.		

Demandez	 aux	 élèves	 leurs	 commentaires	 sur	 la	 façon	 dont	 le	 texte	 est	 écrit.	 Des	 élèves	 nommeront	
certainement	 les	 nombreuses	 répétitions	 du	 nom	Nelson	 Mandela.	 Leur	 demander	 ce	 que	 l’auteur	
aurait	pu	faire	pour	éviter	cette	situation.		

Vous	pouvez	ensuite	leur	lire	le	même	extrait	modifié	ou	projeter	l’extrait	et	procéder	aux	modifications	
avec	eux.	Pourrions-nous	remplacer	le	nom	Nelson	Mandela	et	le	groupe	du	nom	le	combat	contre	le	
racisme	par	d’autres	mots	afin	d’éviter	les	répétitions?		

	

Nelson	Mandela	

Nelson	Mandela	n’est	plus.	Ce	grand	homme	est	décédé	le	5	décembre	2013	en	Afrique	du	Sud.	
Il	avait	95	ans.	Ce	héros	laisse	le	monde	entier	en	deuil	mais	il	lègue	aussi	un	héritage	mondial	
d’acceptation	et	d’inclusion	pour	 les	Hommes	de	 toutes	 les	couleurs	de	peau.	En	effet,	Nelson	
Mandela	 s’est	battu	corps	et	âme	contre	 les	 inégalités	et	 les	 injustices	envers	 les	noirs,	et	 il	a	
vaincu.	 Son	 combat	 l’a	mené	 de	 la	 prison	 à	 la	 présidence	 de	 son	 pays.	 Le	 combat	 contre	 le	
racisme	 n’est	 pas	 pour	 autant	 terminé.	 Mais,	Madiba	 sera	 toujours	 une	 importante	 source	
d’inspiration	pour	cette	lutte.		

Photo	:	http://www.rtl.fr	
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Définir	la	stratégie	et	préciser	son	utilité	(suite)	

Faire	la	liste	des	mots	utilisés	pour	remplacer	le	mot	Nelson	Mandela2	et	le	groupe	de	
mots	combat	contre	le	racisme3.	Indiquer	aux	élèves	que	ces	mots	s’appellent	des	mots	
de	substitution	et	qu’ils	remplacent	des	mots	déjà	utilisés	dans	le	texte		pour	éviter	les	
répétitions.	 	Les	mots	de	substitution	rendent	 le	texte	plus	agréable	à	 lire.	Les	auteurs	
les	emploient	dans	tous	les	types	de	textes.	Leur	faire	remarquer	que	lorsqu'ils	écrivent	
des	textes,	ils	le	font	aussi.		

Les	mots	de	substitution	peuvent	être	des	pronoms.	D’ailleurs	dans	le	mot	pronom4	il	y	
a	le	mot	pro	qui	veut	dire	pour	et	le	mot	nom.	Le	mot	«pronom»	signifie	donc	«pour	un	
nom».	 Autrement	 dit,	 c’est	 un	mot	 qu’on	 utilise	 pour	 remplacer	 un	 nom,	 comme	 les	
pronoms	de	conjugaison,	bien	connus	des	élèves.		

	

Les	mots	de	substitution	peuvent	aussi	être	des	synonymes.	Ils	peuvent	être	un	mot	seul	ou	un	
groupe	de	mots.	 Si	 les	 auteurs	 utilisent	 les	mots	 de	 substitution	pour	 rendre	 leurs	 textes	 plus	
agréables	à	lire,	les	lecteurs	doivent	être	en	mesure	de	les	comprendre	et	de	savoir	à	quel	autre	
mot	ils	réfèrent	pour	ne	pas	perdre	le	sens	de	leur	lecture.	

	

Modélisation	

Nous	 suggérons	 cette	 démarche	 à	modéliser	 à	 partir	 du	 texte	 fourni5	 ou	 d’un	 texte	 de	 votre	
choix.	Vous	pouvez	afficher	la	démarche	proposée	à	la	fin	du	document	et	pointer	les	étapes	en	
verbalisant	votre	réflexion.	Un	verbatim	est	suggéré.6	

	

Démarche	:	

1. J’identifie	le	mot	de	substitution.	
2. Je	recherche	le	référent	auquel	le	mot	renvoie.	
3. Je	 sélectionne	 le	 bon	 mot	 en	 me	 fiant	 au	 sens	 (contexte)	 et	 aux	 marques	 de	
	 genre	et	de	nombre.	
4. Je	 relis	 la	 phrase	 en	 insérant	 le	mot	 référent	 et	 je	 vérifie	 si	 ça	 a	 du	 sens	 dans	 le	
	 contexte.	

	

Démarche	adaptée	de	celle	proposée	par	Lima	Laurent	(2001).	

LIMA,	 LAURENT	 (2001).	 L’INTERPRÉTATION	DES	PRONOMS	PERSONNELS	OBJETS	AU	CYCLE	3	DE	L’ÉCOLE	PRIMAIRE	:	

Conception	et	évaluation	de	séances	didactiques.	Thèse	de	doctorat	inédite,	Université	de	Grenoble,	France.		

2	Nelson	Mandela	

• Ce	grand	homme	

• Il	

• Ce	héros	

• il	

• il	

• l’	

• Madiba	(nom	

tribal)	

3	combat	contre	le	
racisme	
• cette	lutte	

5		Un	fil	
magique!												
(texte	p.	7)	

6	Verbatim	
(p.	8	et	9)	
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Pratique	guidée		

Un	texte	intitulé	L’art	de	construire	son	piège7	est	suggéré	pour	la	pratique	guidée.	Des	mots	de	
substitution	ont	été	mis	en	gras	et	surlignés.	Les	élèves	doivent	retrouver	le	mot	ou	le	groupe	de	
mots	 auquel	 le	 mot	 substitut	 réfère	 dans	 le	 texte.	 Vous	 pouvez	 leur	 demander	 de	 faire	 une	
flèche	qui	lie	le	mot	substitut	à	son	référent	ou	encore	d’écrire	au-dessus	du	mot	de	substitution	
à	quel	mot	il	réfère.	Les	mots	encadrés	sont	plus	difficiles	à	trouver.	Ils	constituent	un	défi	pour	
les	élèves.	

Il	 y	 a	 bien	 sûr	 dans	 ce	 texte	 d'autres	 anaphores	 que	 nous	 avons	 volontairement	 omis	 de	
souligner.	Ce	sont	des	cas	plus	compliqués	(voir	la	progression	des	anaphores).		

Pratique	autonome	

Nous	vous	 suggérons	de	mettre	en	pratique	cette	 stratégie	dans	 les	 textes	 lus	en	classe.	Vous	
devez	identifier	les	mots	de	substitution	qui	posent	un	défi	raisonnable	aux	élèves.	Il	est	simple	
ici	de	différencier	les	demandes	selon	les	habiletés	de	chacun.8		

Les	élèves	peuvent	aussi	partir	à	la	chasse	aux	mots	de	substitution	dans	un	texte.		

Il	 serait	 également	 fort	 intéressant	 de	 travailler	 cette	 stratégie	 en	 écriture.	 Dans	 la	 prochaine	
situation	d’écriture,	vous	pouvez	demander	aux	élèves	de	mettre	un	certain	nombre	de	mots	de	
substitution	et	de	les	encercler.	

7	L’art	de	
construire	son	
piège																		
(p.	10	et	11)	

	

8		Par	exemple	:	

Mots	soulignés	:	
pour	tous	(facile	à	
moyen)	

Mots	encadrés	:	
Défi	(difficile)		
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Un	fil	magique!	
	

	

Il	existe	une	grande	variété	de	toiles	d’araignées.	Certaines	sont	en	forme	de	tube,	

de	spirale	ou	d’entonnoir.	Pour	les	construire,	les	araignées	fabriquent	de	la	soie.	

On	 peut	 même	 dire	 qu’elles	 sont	 des	 véritables	 usines	 à	 soie.	 Cette	matière	

provient	de	glandes	à	soie,	cachées	à	l’intérieur	de	leur	abdomen.	On	appelle	ces	

glandes	 des	 filières.	 Elles	 produisent	 un	 mucus	 qui,	 au	 contact	 de	 l’air,	 se	

transforme	en	 fil.	 L’araignée	étire	 les	 fils	à	 l’aide	de	ses	pattes	arrières.	Elle	 leur	

donne	l’épaisseur	nécessaire	selon	le	type	de	toile	qu’elle	veut	tisser.		

	

	

	

	

Mots	de	substitution	
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Verbatim	suggéré	pour	la	modélisation	

Il	existe	une	grande	variété	de	toiles	d’araignées.	Certaines	sont	en	forme	de	tube,	
de	spirale	ou	d’entonnoir.		

	
1. «Certaines»	est	un	mot	qui	remplace	un	autre	mot	du	texte.	
2. De	quoi	ou	de	qui	parle-t-on	ici	lorsqu’on	emploie	ce	mot?	Si	je	relis	depuis	le	début,	je	me	rends	

compte	que	ce	sont	les	toiles	qui	sont	en	forme	de	tube,	de	spirale	ou	d’entonnoir.		
3. Il	s’agit	bien	d’un	nom	féminin	et	pluriel.		
4. Les	toiles	d’araignées	sont	en	forme	de	tube,	de	spirale	ou	d’entonnoir,	oui	ça	a	du	sens.	

Pour	les	construire,	les	araignées	fabriquent	de	la	soie.	

1. Ici,	je	sais	que	le	mot	«les»	remplace	un	autre	mot	du	texte.	
2. De	quoi	parle-t-on	lorsqu’on	dit	pour	«les»	construire?	Ici,	je	peux	me	dire	que	les	araignées	

fabriquent	de	la	soie	pour	construire	des	toiles.	Ici,	le	pronom	«les»	remplace	le	nom	«	toiles	».	
3. J’ai	compris	en	utilisant	le	contexte	et	mes	connaissances	grammaticales.		
4. Pour	construire	les	toiles,	les	araignées	fabriquent	de	la	soie.	

	 	

On	peut	même	dire	qu’elles	sont	des	véritables	usines	à	soie.		

1. Je	sais	que	le	pronom	«	elles	»	est	un	mot	de	substitution.	
2. De	qui	l’auteur	parle-t-il	dans	le	texte	lorsqu’il	emploie	ce	pronom?	Ce	sont	les	araignées	qui	

sont	de	véritables	usines	à	soie.	Le	pronom	«	elles	»	remplace	le	nom	araignée.	
3. C’est	bien	un	nom	féminin	et	pluriel.	
4. On	pourrait	lire	:	On	peut	même	dire	que	les	araignées	sont	des	véritables	usines	à	soie.	Mon	

raisonnement	a	du	sens.		

Cette	matière	provient	de	glandes	à	soie,	cachées	à	l’intérieur	de	l’abdomen	de	
l’araignée.		

1. Ici,	on	m’indique	que	le	mot	«	matière	»	est	un	mot	de	substitution.	
2. De	quoi	l’auteur	parle-t-il	dans	le	texte	lorsqu’il	emploie	ce	mot?	Cette	matière	provient	des	

glandes	à	soie.	Dans	le	texte,	j’ai	compris	que	la	soie	provient	des	glandes	à	soie.		
3. Le	sens	du	texte	(le	contexte)	m’indique	donc	que	le	nom	«	matière	»	remplace	le	nom	soie	dans	

la	phrase.		
4. On	aurait	pu	lire	:	Cette	soie	provient	de	glandes	à	soie,	cachées	à	l’intérieur	de	l’abdomen	de	

l’araignée.	Oui,	ça	a	du	sens.		

	

	

Mots	de	substitution	VERSION POUR L’ENSEIGNANT 
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On	appelle	ces	glandes	des	filières.	Elles	produisent	un	mucus	qui,	au	contact	
de	l’air,	se	transforme	en	fil.	L’araignée	étire	les	fils	à	l’aide	de	ses	pattes	
arrières.	Elle	leur	donne	l’épaisseur	nécessaire	selon	le	type	de	toile	qu’elle	
veut	tisser.		
	
1. Ici,	on	m’indique	que	le	pronom	«	leur	»	est	un	mot	de	substitution	dans	la	phrase.	
2. De	quoi	ou	de	qui	l’auteur	parle-t-il	dans	le	texte	lorsqu’il	emploie	ce	pronom?	Je	vais	relire	le	

texte	afin	d’utiliser	le	contexte	pour	comprendre	(relecture).	Je	peux	donc	dire	qu’elle	
(l’araignée)	donne	l’épaisseur	nécessaire	aux	fils	selon	le	type	de	toile	qu’elle	veut	tisser.		

3. Le	pronom	personnel	«	leur	»	est	toujours	invariable,	mais	ici	il	réfère	bien	aux	fils	(masculin,	
pluriel).		

4. L’araignée	donne	aux	fils	l’épaisseur	nécessaire	selon	le	type	de	toile	qu’elle	veut	tisser.	Oui,	ça	a	
du	sens.		
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Mots	de	substitution	

	

L’art	de	construire	son	piège	
	

L’araignée	peut	tisser	une	toile	de	base	en	y	consacrant	une	heure.	

Cependant,	 ce	 travail	 peut	 lui	 demander	 plusieurs	 heures.	 Tout	

d’abord,	il	faut	savoir	que	l’araignée	utilise	sa	toile	comme	maison	

et	 comme	 piège.	 En	 effet,	 une	 fois	 la	 toile	 construite,	 elle	 s’y	

agrippe	et	attend	ses	proies.		

L’araignée	connait	bien	la	géométrie	et	elle	procède	de	façon	très	

méthodique	à	la	fabrication	de	sa	toile.	Premièrement,	elle	se	sert	

des	éléments	présents	dans	la	nature	pour	poser	le	cadre	de	sa	toile.	Ensuite,	elle	réalise	un	«Y»	

en	partant	 des	deux	 coins	 supérieurs	 du	 cadre.	 Le	 centre	du	«Y»	deviendra	 celui	 de	 sa	 toile.	

C’est	à	partir	de	ce	point	qu’elle	tracera	les	rayons.	Pour	toutes	ces	étapes,	l’araignée	fabrique	

une	 soie	 plus	 rigide.	 L’arachnide	 finira	 son	 œuvre	 en	 tissant	 les	 spirales	 qui	 retiendront	 les	

proies	 prisonnières.	 Pour	 les	 réaliser,	 cette	 dernière	 utilise	 une	 soie	 gluante	 qui	 aidera	 à	

maintenir	 ses	 proies	 dans	 la	 toile.	 Afin	 de	 fixer	 la	 spirale	 gluante	 aux	 rayons,	 elle	 utilise	 une	

troisième	sorte	de	soie,	celle-là,	plus	pâteuse.	

C’est	à	la	toute	fin	de	la	construction	qu’elle	créée	son	fil	avertisseur.	L’araignée	est	enfin	prête	

à	prendre	place	au	centre	de	la	toile.	Dès	qu’une	proie	est	prise,	la	vibration	du	mouvement	lui	

est	transmise	par	son	fil	avertisseur.	Elle	n’a	qu’à	le	tenir	pour	être	dirigée	vers	sa	récompense	

pour	tous	les	efforts	mis	dans	la	construction.			
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Mots	de	substitution	

L’art	de	construire	son	piège	
	

L’araignée	 peut	 tisser	 une	 toile	 de	 base	 en	 y	 consacrant	 une	 heure.	

Cependant,	ce	travail	peut	 lui	demander	plusieurs	heures.	Tout	d’abord,	 il	

faut	savoir	que	l’araignée	utilise	sa	toile	comme	maison	et	comme	piège.	En	

effet,	une	fois	la	toile	construite,	elle	s’y	agrippe	et	attend	ses	proies.		

L’araignée	 connait	 bien	 la	 géométrie	 et	 elle	 procède	 de	 façon	 très	

méthodique	 à	 la	 fabrication	 de	 sa	 toile.	 Premièrement,	 elle	 se	 sert	 des	

éléments	présents	dans	 la	nature	pour	poser	 le	cadre	de	sa	toile.	Ensuite,	

elle	réalise	un	«Y»	en	partant	des	deux	coins	supérieurs	du	cadre.	Le	centre	

du	«Y»	deviendra	celui	de	sa	toile.	C’est	à	partir	de	ce	point	qu’elle	tracera	

les	rayons.	Pour	toutes	ces	étapes,	l’araignée	fabrique	une	soie	plus	rigide.	

L’arachnide	 finira	 son	 œuvre	 en	 tissant	 les	 spirales	 qui	 retiendront	 les	

proies	prisonnières.	Pour	les	réaliser,	cette	dernière	utilise	une	soie	gluante	

qui	 aidera	 à	 maintenir	 ses	 proies	 dans	 la	 toile.	 Afin	 de	 fixer	 la	 spirale	

gluante	 aux	 rayons,	 elle	 utilise	 une	 troisième	 sorte	 de	 soie,	 celle-là,	 plus	

pâteuse.	

C’est	 à	 la	 toute	 fin	 de	 la	 construction	 qu’elle	 créée	 son	 fil	 avertisseur.	

L’araignée	est	enfin	prête	à	prendre	place	au	centre	de	la	toile.	Dès	qu’une	

proie	 est	 prise,	 la	 vibration	 du	 mouvement	 lui	 est	 transmise	 par	 son	 fil	

avertisseur.	Elle	n’a	qu’à	le	tenir	pour	être	dirigée	vers	sa	récompense	pour	

tous	les	efforts	mis	dans	la	construction.			

	

Marie-Julie	Godbout,	février	2015	

Ce	travail	=	tisser	une	toile:						
GN	relation	adjacente	(assez	

simple).	

Lui	=	l’araignée	:	pronom	
personnel	complément,	référent	

adjacent	(moyen).	

elle	=	araignée	:	pronom	sujet	qui	
réfère	au	sujet	du	texte.	Plus	

éloigné	du	référent	(simple).	

y	=	la	toile	:	pronom	personnel	
complément,	référent	adjacent	

(assez	difficile).	

elle	=	araignée	:	pronom	
personnel	sujet	qui	réfère	au	sujet	

du	texte.	Référent	adjacent	

(simple).	

celui	=	le	centre:	pronom	
démonstratif,	référent	adjacent,	

mais	antérieur	(assez	difficile).	

L’arachnide=	araignée	:	GN	qui	
remplace	araignée.	L’élève	doit	se	

fier	au	contexte	(moyen).	

	les	=	spirales 	:	pronom	personnel	
complément,	référent	adjacent	

antérieur	(moyen).	

Cette	dernière	=	l’araignée	:	GN	
qui	remplace	araignée	(facile).	

qui	=	soie	gluante:	pronom	
relatif,	référent	très	proche	

(moyen).	

	Celle-là	=	sorte	de	soie 	:	pronom	
démonstratif,	référent	adjacent	

(moyen).	

elle	=	l’araignée	:	pronom	
personnel	sujet,	référent	plus	

éloigné,	mais	comme	il	s’agit	du	

sujet	du	texte,	le	lien	devrait	être	

simple	à	faire	(facile).	

Lui	=	l’araignée	:	pronom	
personnel	complément,	référent	

adjacent	(moyen).	

le	=	fil	:	pronom	complément	
adjacent	(moyen)	

	

	

VERSION POUR L’ENSEIGNANT 
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1. J’identifie	le	mot	de	substitution.	
	

2. Je	recherche	le	référent	auquel	le	mot	renvoie.														 	
	 De	qui	ou	de	quoi	parle-t-on?	
	

3. Je	sélectionne	le	bon	mot	en	me	fiant	au	sens	(contexte)	
	 et	parfois	aux	marques	de	genre	et	de	nombre.	

	

4. Je	relis	la	phrase	en	insérant	le	mot	référent	et												
	 je	vérifie	si	ça	a	du	sens	dans	le	contexte.	
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1. J’identifie	le	mot	de	substitution.	

	 Léa	est	joyeuse.	Elle	a	retrouvé	son	ami.		

2. Je	recherche	le	référent	auquel	le	mot	renvoie.						
	 De	qui	ou	de	quoi	parle-t-on	lorsqu’on	emploie	Elle	dans	cette		phrase?	

3. Je	sélectionne	le	bon	mot	(sens	et	contexte)	

	 Léa	est	joyeuse.	Elle	a	retrouvé	son	ami.	

4. Je	relis	la	phrase	en	insérant	le	mot	référent	et	je	vérifie		
si	ça	a	du	sens	dans	le	contexte.		
	

	 Léa	est	joyeuse.	Léa	a	retrouvé	son	ami.	


