Questions à poser avant la lecture sur ...
… la couverture ou les pages de garde :
Que voyez-vous ici ?
Que se passe-t-il dans cette illustration ?
D’après vous qui seront les personnages dans cette histoire ?
De quoi ce livre peut-il bien parler ?
Les pages de garde au début sont-elles identiques à celles de la fin ?
… le paratexte :
Connaissez-vous cet auteur ? Cet illustrateur ?
Vous a-t-on déjà lu un livre du même auteur ?
Aviez-vous aimé ce livre ?
Que nous révèle la dédicace sur l’auteur ou sur le livre ?
Qu’est-ce que le titre nous révèle à propos de l’histoire ?
Qu’est-ce que le texte en quatrième de couverture nous raconte sur l’histoire à
venir ?
Le texte de quatrième de couverture vous donne-t-il envie de lire cette histoire ?
Élaborer une intention de lecture
Faire une hypothèse sur l’illustration (puis vérifier dans le récit).
Trouver l’explication par rapport à un élément mystérieux de l’illustration.
Définir le problème du personnage principal.
Déterminer le thème principal.
Découvrir de quelle façon le héros surmontera l’obstacle sur sa route.
Déterminer le nombre de mots liés à un thème sont évoqués par les illustrations
(dans un album sans texte).
Trouver une réponse à la question posée par le titre.
Questions à poser pendant la lecture …
Pourquoi le héros/héroïne agit-il/elle ainsi ?
Qu’a-t-on appris d’important dans cette page ?
Que va-t-il se passer ensuite ?
Et vous à la place du héros que feriez-vous ?
Croyez-vous vraiment possible qu’un lion et un oiseau deviennent amis ?
Qu’est-ce qui vient de se passer dans cette page entre les deux personnages ?
Sait-on maintenant pourquoi on l’a surnommé ainsi ? (ex chat botté).
Que pensez-vous de la réaction du personnage ?

!! Équilibrer les arrêts pour les questions et les commentaires.

Questions à poser après la lecture …
La page de couverture répète-t-elle une illustration intérieure ou est-elle
complètement nouvelle ?
Résume-t-elle bien le récit ?
Les pages de garde reprennent-elles un motif ou un détail présenté dans les
illustrations à l’intérieur de l’album ?
L’illustrateur offre-t-il un message additionnel dans les pages de garde ?

Questions de compréhension ...
Où l’histoire se déroule-t-elle ?
Quelle était la situation de départ ?
Quel est le problème du personnage principal ?
Quelles sont les actions posées par le personnage principal pour régler son
problème ?
Le contenu du texte correspond-il aux illustrations ?
Quels sont les thèmes traités dans cette histoire ?
La fin de l’histoire est-elle heureuse ou malheureuse ?
Que retiens-tu de ce récit ?
Questions d’interprétation ...
À ton avis pourquoi le personnage principal a-t-il fait ceci ou cela ?
D’après toi, le personnage a-t-il eu tort de faire tel ou tel geste ?
Que crois-tu qu’il adviendra de ce personnage à l’avenir ?
À ton avis, pourquoi l’illustrateur a-t-il choisi de présenter telle scène, de telle
façon ? Ou pourquoi a-t-il choisi de ne pas montrer ceci ou cela ?
Que vois-tu dans cette illustration qui te fait dire ça ? Quelqu’un a-t-il une idée
différente de ce qui se passe dans cette illustration ?
La conclusion permet-elle de répondre à toutes les questions du lecteur ?
D’après toi, quelle était l’intention de lecture de l’auteur ?
Questions de réaction ...
As-tu aimé cette histoire ? Pourquoi ?
Quelles émotions as-tu ressenties ?
As-tu aimé les personnages de cet album ? Si oui, non, pourquoi ?
À la place du personnage, comment aurais-tu réagi ?
T’es-tu déjà trouvé dans une situation semblable ?
As-tu déjà rencontré une personne ayant vécu un évènement semblable ?
Qu’est-ce qui t’a le plus surpris dans cette histoire ?
Quel passage as-tu trouvé le plus passionnant ? Effrayant? Drôle ? Triste ?
Intéressant ? Ennuyeux ? Surprenant ?
Quel est ton moment préféré ?
Après la lecture de ce texte, ton opinion sur ce sujet est-elle toujours la même ?
Qu’as-tu appris de nouveau ?
De quelle partie de l’histoire te souviendras-tu le plus longtemps ?

Questions d’appréciation …
As-tu trouvé cet album difficile à comprendre, pourquoi ?
Que penses-tu des illustrations de cet album ?
Quels sont les éléments que tu changerais dans cet album pourquoi ?
À ton avis, quelles sont les forces et les faiblesses de cet album ?
Lirais-tu cet album une deuxième fois ?
Recommanderais-tu cet album à quelqu’un d’autre ?
Ce livre te rappelle-t-il un autre livre ? Lequel ? Pourquoi ?
Aimerais-tu lire un autre album du même auteur ? Pourquoi ?

