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Avant de commencer 

En tant qu’enseignante, lorsque ces questions ont été créées, l’intention était de rendre l’expérience de 

lecture des élèves plus sociale. Donc, le but est d’encourager les échanges, l’entraide et le partage 

d’idées entre les lecteurs. C’est d’ailleurs pour cette raison que je n’ai pas inclus de feuille de réponses 

aux questions ; je souhaite m’éloigner des tâches « papier/crayon » et miser sur le plaisir de lire et 

d’échanger… tout simplement! 

 

Nous avons bien d’autres contextes et ressources pour modéliser des tâches de compréhension de 

lecture.  Ce document se veut donc un outil pour travailler la réflexion ainsi que les quatre dimensions 

de la lecture… sans papier ni crayon, à partir de la littérature jeunesse. Les questions sous forme 

d’atelier sont idéales pour la lecture en duo alors que la lecture interactive se prête bien à un contexte 

de groupe (ce sont les mêmes questions).  

 

PS. Les questions d’interprétation ne font pas l’objet d’une évaluation systématique aux premier et 

deuxième cycles. Toutefois, puisque cette dimension est à développer dès la première année, les 

questions en comptent une qui développe la dimension « interprétation » de la lecture.  

 

Bonne lecture,  

Claudia / Cassioprof 
 



Lecture interactive  

Source : Blabey, A. (2019). Carlos le dégueu. Scholastic.  

PRÉPARATION À LA LECTURE  

Présentation du livre (titre, auteur, illustrateur, maison d’édition, collection) 

Présentation de la couverture et de la quatrième de couverture  

Faire des prédictions et préciser l’intention de lecture 

DISCUSSION  
COMPRÉHENSION  
1. Quel est le problème dans cette histoire? 
2. L’odorat est un sens qui occupe une grande importance dans cette histoire. Trouve trois mots du texte en lien avec 
ce sens.  
3. Quelle est la réaction de Carlos quand sa maitresse lui demande de prendre un bain? 
4. De retour dans la salle de bain, que fait Carlos pour éviter de prendre son bain? 
5. Comment se sent Carlos après avoir bloqué le tuyau? Appuie ta réponse avec une phrase du texte.  
6. Quelle est la conséquence du tuyau bloqué? 
7. Après l’incident, lorsque vient l’heure du bain, est-ce que Carlos a changé d’attitude? Appuie ta réponse avec une 
phrase du texte.  
INTERPRÉTATION  
8. Quelles seraient les conséquences dans notre quotidien si tout le monde refusait de se laver comme Carlos? 
RÉACTION  
9. Qu’est-ce que tu as ressenti à la lecture de cette histoire? (Surprise, amusement, inquiétude, joie, etc.) Explique.  
APPRÉCIATION 
10. Est-ce que c’était un bon choix de livre pour toi? Explique. 



COMPRÉHENSION 1 

Quel est le problème dans cette 

histoire? 

COMPRÉHENSION 2 COMPRÉHENSION 3 

Quelle est la réaction de Carlos 

quand sa maitresse lui demande de 

prendre un bain? 
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L’odorat est un sens qui occupe une 

grande importance dans cette 

histoire. Trouve trois mots                . 

du texte en lien        .  

avec ce sens.     .       



COMPRÉHENSION 5 

COMPRÉHENSION 6 COMPRÉHENSION 7 

4 COMPRÉHENSION 

Comment se sent Carlos après avoir 

bloqué le tuyau? Appuie ta réponse 

avec une phrase du texte..              . 

Quelle est la conséquence du tuyau 

bloqué? 

Après l’incident, lorsque vient l’heure 

du bain, est-ce que Carlos a changé 

d’attitude? Appuie ta              . 

réponse avec          . 

une phrase du texte.                 . 

De retour dans la salle de bain, que 

fait Carlos pour éviter de prendre son 

bain? 



RÉACTION 9 

APPRÉCIATION 10 

Est-ce que c’était un bon choix de 

livre pour toi? Explique. 

Quelles seraient les conséquences 

dans notre quotidien si tout le monde 

refusait de se laver  

comme Carlos? 

8 INTERPRÉTATION 

RÉPONSES 

1. Carlos refuse de prendre son bain.  

2. sent, odeur(s), flaire, puanteur. 

3. Il s’enfuit.  

4. Il bloque le tuyau avec un de ses jouets.  

5. Joyeux : « Puis le coquin… se réjouit de son succès. » OU « Carlos 

frétille de joie. » 

6. Le tuyau explose et blesse Carlos.  

7. Oui « Quand vient l’heure du bain, Carlos est plus obéissant. » 

8. 9. 10. Réponses personnelles 

Qu’est-ce que tu as ressenti à la 

lecture de cette histoire?  

(Surprise, amusement,             .  

inquiétude, joie, etc.)             .  

Explique.  
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