
Mes stratégies en lecture! 

Je découpe en petits morceaux les 
mots nouveaux. 

Je saute les mots trop difficiles 
pour les deviner ensuite. 

J’ouvre grands mes yeux pour lire 
les mots connus. 

Je porte mes lunettes pour lire les 
mots déguisés. 

Je relis la phrase pour me faire une 
image dans la tête. 
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Signets à faire imprimer pour les élèves. Ceux-ci peuvent donc avoir les stratégies de lecture à la maison. 
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