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Un voyage littéraire au Canada 

Ressources pédagogiques 

Activité 2 

Le poids des mots dans la lecture à voix haute 

Introduction 

De nombreux poèmes se prêtent à la lecture à voix haute ce qui permet aux lecteurs d'en 
apprécier pleinement les effets. Au cours de cette activité, les élèves se réuniront pour 
échanger des mots ou phrases qu'ils trouvent frappants. Ils pourront ensuite discuter 
pour savoir pourquoi certains mots ont plus de force que d'autres, ou évaluer 
l'importance du point de vue ou de la culture du lecteur qui accorde du poids à un mot 
particulier. L'enseignant peut choisir un poème ou un passage en prose traitant du 
paysage ou d'un autre sujet. Consultez l'exposition virtuelle Un voyage littéraire au 
Canada (www.collectioncanada.gc.ca/voyage-litteraire/index-f.html), ou reportez-vous à 
la section Ressources destinées aux activités (www.collectioncanada.gc.ca/voyage-
litteraire/027020-5002-f.html); vous y trouverez des textes et des idées. 

Matériel requis 

• La copie d'un poème ou d'un passage en prose  
• Un crayon ou un stylo  

Rendement et évaluation 

L'enseignant peut créer une rubrique ou un outil d'évaluation mesurant les aspects 
suivants : 

• Au cours des discussions tenues en classe, l'élève a-t-il compris les relations entre 
des mots particuliers et son propre paysage?  

• Notez les réactions de l'élève au texte - est-il réceptif aux mots et phrases qu'il 
laisse résonner en lui ou avec lesquels il établit un lien? Est-il ouvert à 
expérimenter le texte plutôt que simplement le lire?  
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• Notez la qualité des réponses de l'élève - se contente-t-il de souligner les 
exemples du texte ou va-t-il jusqu'à faire le lien avec des expériences 
personnelles ou d'autres exemples?  

• L'élève a-t-il suivi le modèle de ses camarades et reconnu des exemples évidents 
de références sensorielles? A-t-il été jusqu'à trouver ou créer des associations 
inhabituelles avec une réalité sensorielle?  

Consignes 

1. Chaque élève fait une lecture silencieuse du texte, soulignant tout au long les 
mots ou phrases qui résonnent en lui.  

 

2. Une fois l'exercice terminé, l'enseignant commence à lire le texte à voix haute. 
Les élèves suivent la lecture sur leur copie annotée. Au moment où l'enseignant 
arrive à un mot ou une phrase qu'un élève a souligné, celui-ci dit à voix haute ce 
mot ou cette phrase, en même temps que l'enseignant. Ce type de lecture 
engendre souvent des éclats sonores à des points de jonction particuliers.  

3. Après l'exercice de lecture, la classe se sert de ces questions pour discuter du 
poids des différents mots ou phrases :  

o Pourquoi un mot ou un passage particulier a-t-il eu une résonnance chez 
la plupart des élèves?  

o Qu'est-ce que cela signifie pour le poème ou le passage?  
o Qu'est-ce que cela signifie pour nous, en tant qu'auditeurs et lecteurs?  
o Qu'est-ce que cela pourrait signifier pour quelqu'un d'autre qui lirait le 

poème ou le passage?  
o Comment nos paysages personnels influencent-ils le poids des mots?  
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