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Le petit capuchon 

rouge 
Activité de français – 2e cycle 

 

 

Objectif général de la séquence didactique :  

Approfondir sa compréhension de l’œuvre en utilisant des stratégies de lecture :  

 Reconnaissance et identification des mots d’un texte (MELS, 2009, p.70) 

Programme de formation : (MELS, 2001, p.75) 

Compétence 1 : Lire des textes variés 

Composante : Utiliser les stratégies, les connaissances et les techniques requises par la situation 

de lecture 

Critère d’évaluation : (MELS, 2001, p.75) 

- Extraction des éléments d’information explicites et implicites pertinents 

- Efficacité des stratégies de compréhension utilisées 
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Déroulement de la séquence 

 

Activité 1 : Dégager des stratégies pour comprendre un mot dans une phrase 

Avant la lecture du roman Le petit Capuchon rouge, l’enseignant fera l’enseignement explicite 

des stratégies de lecture présentes ci-dessous dans l’extrait de la Progression des apprentissages 

au primaire (MELS, 2009, p.70) : 
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1. Reconnaissance et identification des mots d’un texte 

c. identifier,  en contexte, les mots nouveaux (inconnus à l’oral et à l’écrit) et leur donner du sens en utilisant plusieurs indices 

et sources d’information 

i. illustrations →      

ii. correspondances graphophonologiques (lettres/sons) et première syllabe du 

mot 

→      

iii. mots avant et après →      

iv. sens global de la phrase ou du texte pour anticiper le mot à vérifier par la suite → →     

v. autres indices (ex. : base, préfixe, suffixe, marques de genre, de nombre ou de 

personne) 

  →    

vi. sources externes (ex : dictionnaire, lexique, glossaire)   → →   

 

Légende :   

→ : L’élève apprend à le faire avec l’intervention de l’enseignante ou de l’enseignant. 

      : L’élève le fait par lui-même à la fin de l’année scolaire.   

         : L’élève réutilise cette connaissance. 
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Tout d’abord, l’enseignant demandera aux élèves quelles stratégies ils utilisent lors de la lecture 

d’un texte ou d’un livre.  

Ensuite, il définira avec eux ce que signifient les stratégies nommées et comment les appliquer 

durant la lecture. Il leur expliquera que ces stratégies vont les aider à bien comprendre les mots 

inconnus présents dans le roman Le petit Capuchon rouge.  

Il serait pertinent de créer une affiche ou de prendre une affiche déjà 

existante (personnellement, j’aime bien l’affiche Stratégies de lecture : Je ne comprends pas un 

mot! de Zyanne sur son site internet : https://zyanne.com/collections/strategies-

demarches/products/strategies-5-comprendre-un-mot)  

 

Activité 2 : Application des stratégies pendant la lecture du livre 

L’enseignant lira avec tout le groupe le roman Le petit Capuchon rouge. Pendant sa lecture, il 

s’assurera d’appliquer les stratégies définies plus haut et rendra son processus le plus 

transparent possible. Tout au long de la lecture, l’enseignant modélisera les stratégies afin que 

ses élèves sachent bien comment les appliquer. 

 

 

https://zyanne.com/collections/strategies-demarches/products/strategies-5-comprendre-un-mot
https://zyanne.com/collections/strategies-demarches/products/strategies-5-comprendre-un-mot
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Liste de mots présents dans Le petit Capuchon rouge pouvant être inconnus des élèves : 

 Page 9 : harceler 

 Page 10 : désarroi 

 Page 11 : accaparante, affolé 

 Page 12 : lunatique, insouciante 

 Page 15 : invraisemblances 

 Page 16 : perturber, pagaille  

 Page 20 : perchoir, affublée 

 Page 22 : dissimulé, bucolique, euphorie, crise de béatitude, bêtes sanguinaires,  

 Page 25 : causette 

 Page 28 : sournoisement, subrepticement 

 Page 30 : contrecarrer 

 Page 31 : délabrée 

 Page 32 : summum, furtif 

 Page 33 : supercherie, sans ménagement, concède, gaucherie 

 Page 34 : vorace 

 Page 35 : cabochonne 

 Page 38 : truquée 

 Page 40 : victuailles 

 Page 45 : baraque 

 Page 47 : stratagème 

 Page 49 : orifice, frisquet 

 Page 50 : subjugué 

 Page 51 : tact 

 Page 53 : perspicace 

 Page 55 : poireauter  

 Page 56 : affublé 
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