
FA 23 Vivre au Canada 3     La monnaie canadienne    La permission de reproduire le contenu 65 
 de cet ouvrage est strictement réservée aux écoles qui achètent le produit. 

  Copyright © 2019 Pearson Canada Inc. 

FA 23 : Les stratégies de l’enseignement réciproque                    

 

Résumer  
Je résume le texte. Je pense à qui, 
quoi, quand, où, pourquoi et comment. 

- Dans cette partie, on parle de… 
- La phrase qui présente le sujet 

est… 
- Cette partie commence par… 

ensuite… 
- L’auteure veut que je retienne… 

 
 

Clarifier 

Je clarifie les mots nouveaux. 
- Je ne connais pas ce mot… 
- Je ne sais pas comment lire  

ce mot. Je vais tenter de le 
décoder. 

- Je regarde les images et  
je consulte le glossaire pour 
tenter de comprendre.  

 
 

Questionner   
Qu’est-ce que je veux savoir ? Je me 
pose les questions : 

- Qui est… ? 
- Qu’a fait… ? 
- Pourquoi… ? 
- Comment… ? 
- Quelle est mon opinion au sujet 

de… ? 
- Qu’est-ce que cette partie veut 

dire ? 
 
 

Prédire  

Que va-t-il arriver ? 
- Je fais des prédictions sur  

la suite du texte. 
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