
          Aide-mémoire 
Exemples de trucs mentionnés lors du premier atelier 

• Se mettre dans sa bulle, s’isoler avec ou sans musique. 
• Quelques rituels comme de s’attacher les cheveux ou grignoter. 
• Diviser le temps en petites tranches de lecture pour ne pas sombrer dans 

l’incompréhension. 
• Se donner régulièrement de petites récompenses. 
• S’étirer pour relaxer. 
• Prendre un crayon et un dictionnaire. 
• Ne pas penser pouvoir tout comprendre du premier coup. 
• Survoler l’ensemble du texte avant de relire attentivement. 
• Lire le début et la fin du texte avant d’entreprendre la lecture au complet. 
• Lire les questions d’abord avant le texte. 
• Répondre aux questions les plus faciles en premier, pour s’encourager et se donner 

confiance avant d’aborder les questions plus difficiles. 

Autres exemples d’astuces pour lire un texte argumentatif 
• Une fois le texte lu en entier, tenter de comprendre le titre du texte ou de lui en donner 

un s’il n’y en a pas; 
• Formuler en ses propres mots une phrase qui résumerait l’intention de l’auteur; 
• Lire une deuxième fois les questions si nécessaire; 
• Relire le texte en soulignant les éléments importants qui semblent correspondre aux 

questions. 
• Lire les notes en bas de page. 
• Lire le titre et les sous-titres avant le texte. 
• Souligner, surligner, annoter les mots clés et les concepts. (Deuxième atelier) 
• Mettre des signes dans la marge du texte comme des points d’interrogation lorsqu’on ne 

comprend pas un mot ou un passage. (Deuxième atelier) 
• Mettre des symboles d’égalité ou des flèches de renvoi lorsque des mots se valent ou se 

complètent. (Deuxième atelier) 
• Des symboles et des liens imagés en marge du texte peuvent révéler la structure du 

texte. (Deuxième atelier) 

Ajouts : 
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