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DÉROULEMENT DE LA TÂCHE 

 

 Durée prévue  
1 30 min PRÉPARATION AUX APPRENTISSAGES 

 
2 30 min ÉCOUTE D’UN LIVRE 

 
3 60 min LECTURE D’UN LIVRE À VOIX HAUTE 

 
8 30 min INTÉGRATION DES APPRENTISSAGES 

 
Total : 6 h  
 

  

 

 

 

 

Vous devez vous occuper de votre 
neveu toute la fin de semaine 
prochaine. Préparez-vous à lui lire 
une histoire. 
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1.PRÉPARATION AUX APPRENTISSAGES 
 

a) Avez-vous des enfants?  
 

 
b) Vous arrive-t-il de lire des histoires à des enfants de votre 

entourage? Si oui, à quelle fréquence? 
 

 
c) Aviez-vous accès à des livres d’histoires lorsque vous étiez enfant? 

 

 
d) À quelle fréquence lisez-vous pour le plaisir? 

 

 
e) Quel type de texte lisez-vous dans vos loisirs? 

o Les grands titres du journal ou dans Internet 

o Des textes complets dans le journal ou dans Internet 

o Des articles de revues 

o Des romans 

o Des recettes 

o Les résultats sportifs 

o Autre____________________________________________________________ 
 
f) Fréquentez-vous la bibliothèque? 

 

 
g) Si oui, quels services de la bibliothèque utilisez-vous? 

 

 
 



4 
 

      Ce(tte) œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons 
Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International. 

FRA-B125 SA Lire une histoire à un enfant  Pascale Auger 
 

Afin de choisir une histoire à lire à votre neveu, lisez quelques 
histoires.  

 

2. ÉCOUTE D’UN LIVRE 
 

Aller à la page https://alphafga.weebly.com/lire-une-histoire-a-un-enfant.html. 
Écouter l’histoire de C’est moi le plus fort, de Mario Ramos.  

Avant la lecture, regarder les images.  

a) Quel type de texte est-ce?  

o Texte narratif 

o Texte expressif 

o Texte incitatif 

o Texte poétique 

o Texte informatif 

Après la lecture, répondre aux questions. 

b) Quel est le sujet du texte? 

C’est l’histoire de (qui?)                                    qui (fait quoi?)                   

 

 

  

Le sujet d’un texte se 
résume en quelques 
mots. Pour trouver le 
sujet d’un texte, on 
répond à la question : 
« de quoi parle-t-on 
dans ce texte? » 
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c) Quelle est l’intention de communication de l’auteur de ce texte? 

 

 

 

d) Quels personnages le loup rencontre-t-il? 

Exemple : les sept nains 

 

 

 

 

 

 

 

e) Pourquoi le dernier personnage n’a-t-il pas peur du loup? 

 

 

 

 

L’intention de communication de l’auteur d’un texte narratif est toujours de 
raconter une histoire à propos du sujet du texte.  



6 
 

      Ce(tte) œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons 
Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International. 

FRA-B125 SA Lire une histoire à un enfant  Pascale Auger 
 

Afin de choisir une histoire à lire à votre neveu, lisez 2 livres 
d’histoire et une histoire disponible sur Internet.  

 

3. LECTURE D’UN LIVRE 
 

 

Aller à la page https://alphafga.weebly.com/lire-une-histoire-a-un-enfant.html. 
Cliquer sur « Lecture ». Lire deux livres. Répondre aux questions suivantes 
concernant un des livres.  

 

Avant la lecture, regarder les images.  

a) Que voit-on dans les images? Écrire au moins 6 éléments 
(déterminant + nom). 

Exemple : une montgolfière,  

 

 

 

 

 

 

 

b) Quel est le titre du texte? 

 

 

D N 
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c) Quel type de texte est-ce?  

 

 

Après la lecture, répondre aux questions. 

d) Quel est le sujet du texte? 

C’est l’histoire de (qui?)                                    qui (fait quoi?)                    

 

 
e) Qui est le personnage principal? 

 

 

f) Que se passe-t-il au début de l’histoire? 

 

 

 
g) Que se passe-t-il à la fin de l’histoire? 
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Aller à la page https://alphafga.weebly.com/lire-une-histoire-a-un-enfant.html. 
Faire l’écoute de la vidéo « La voix des personnages ». Se pratiquer à lire 
l’histoire choisie en donnant une voix aux personnages.  

h) Lire un extrait de l’histoire choisie à votre enseignante tout en 
donnant une voix aux personnages.  

 C’est fait! 
 

4. INTÉGRATION DES APPRENTISSAGES 
 

a) Parmi les histoires lues lors de cette situation d’apprentissage, 
laquelle a été votre histoire préférée? Pourquoi? 

 

 

 
b) Vous sentez-vous davantage en confiance pour vos prochaines 

lectures à un enfant de votre entourage? Pourquoi? 

 

 

 
c) Qu’avez-vous appris au sujet de la lecture de textes narratifs? 

 

 

 


