
Bonjour ! 
Chers lecteurs 

et lectrices.



Lectorino et Lectorinette
pour devenir 

des lecteurs et des lectrices experts.

Apprendre à mieux comprendre les textes

Mémoriser

Reformuler dans ses propres mots 

Raconter



«LIRE ENTRE LES LIGNES»

Comprendre
ce qui n’est pas écrit    

dans le texte.



Les PENSEES

des personnages ?

Etat 
mental



TEXTE

ILLUSTRATIONS

NOTRE VECU

Les pensées  
des 

personnages ?



Les PENSEES des personnages

Que ressentent-ils ?
Leurs sentiments ?
Leurs émotions ?

Que veulent-ils ?
Leurs buts ?

Leurs objectifs ?

Que savent-ils ?
Que croient-ils?

Leurs savoirs ? 
Leurs croyances?

Se mettre à 
la place du 
personnage



Les PENSEES des personnages

= L’ état mental  des personnages

3 ?
Se mettre à 
la place du 
personnage

L’ état mental  des personnages
varie au cours de l’histoire 

avec les événements et les actions du récit.

Il est important de suivre les pensées des personnages
au cours de sa lecture

pour mieux comprendre ce qui se passe et 
pour arriver à faire des hypothèses sur la suite des actions.

Que veulent-ils ?

Que ressentent-ils ?

Que savent-ils? 
Que croient-ils?

TEXTE 

NOTRE VECU

ILLUSTRATIONS



Se faire le film 
de l’histoire 
dans sa tête   



Représentation mentale 
Se faire le film de l’histoire dans sa tête

Transformer les mots, les idées du texte (les lieux, les personnages, 
leurs pensées et leurs actions) en IMAGES.



Représentation mentale NOTRE VECU
NOS CONNAISSANCES

Inférer = déduire, deviner ce qui n’est pas dit, 
comprendre l’implicite, prévoir la suite de l’histoire.

Ce que je lis
Ce que je sais

Inférer



Réfléchir à 
l’état mental, 
aux pensées 

des 
personnages.

Comprendre le 
sens des mots 

et
les mémoriser
pour raconter.

Reformuler
dans ses 

propres mots
pour mieux 
comprendre 

et 
mieux raconter.

Apprendre à  comprendre les textes et à raconter.

Se faire le 
film de 

l’histoire
dans sa 

tête.



Continuez de 
lire, de rêver, de 

voyager…


