
Les mots nouveaux Compréhension

Si je ne comprends pas un mot, 
je peux imaginer son sens grâce au contexte. 

Quand j’écoute ou que je lis un récit : 

u Si je ne comprends pas un mot, j’essaie de le 
comprendre grâce au reste de l’histoire, je le 
schtroumpfe ! 

u Si je ne le comprends toujours pas, je peux demander 
de l’aide ou chercher dans un dictionnaire. 
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Où et quand ? Compréhension

Je comprends le lieu et le déroulement de l’histoire  
en m’aidant des petits mots. 

Quand j’écoute ou que je lis un récit : 

u Je repère les mots qui disent où et quand l’histoire se 
passe. Comme ça, je peux bien faire le film dans ma 
tête. Parfois, il faut lire entre les lignes : 

u Je fais attention aux mots qui disent si on change de 
lieu ou de moment dans l’histoire : 

quand ? où ? 
ensuite chez sa mamie
après par la forêt
le lendemain dans le château
un peu plus tard à travers la campagne
Cents ans sont passés très loin
la nuit suivante dans les nuages

Il alla se coucher. 
signifie qu’il va 

dans sa chambre. 
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Il alla se coucher. 



Les images 
mentales

Compréhension

Je fais le film de l’histoire dans ma tête.

Quand j’écoute ou que je lis une phrase :

u Je ne pense pas à autre chose. 

u J’essaie de me faire le film dans la tête, je peux inventer 
des images… 

u SI je ne comprends pas, je peux relire ou poser des 
questions. 
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La suite Compréhension

Je fais des pauses 
et j’essaie d’imaginer la suite de l’histoire. 

Quand je m’arrête au milieu d’une histoire :

u Je peux essayer d’inventer une suite qui va avec le 
début. 

u J’essaie de comprendre comment une action entraine 
une autre action. 
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La fin d’une histoire Compréhension

A la fin de l’histoire, 
je repense au début pour voir ce qui a changé. 

Quand j’ai fini l’histoire :

u Parfois, la fin ressemble beaucoup au début.

u Souvent, la fin est très différente du début. 
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