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Présentation des autrices, de l’illustratrice et de la maison d’édition.

Observer la 1re de couverture seulement:

• Demander aux élèves ce qu’ils voient;

• Demander aux élèves de prédire ce qu’il va se passer;

• Demander aux élèves d’émettre une hypothèse quant à la 

signification du titre. 

Ne pas lire la 4e de couverture au début.

Intention de lecture commune : Qu’est-ce qu’on cherche à découvrir?

-Qui sont copine et Copine?

-Quel lien les unit?

-Toute autre intention des élèves.
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Lecture des pages 5 à 9 :

• (p.7) : Que semble vouloir faire copine? (Prédiction)

• (P.8) : Que pourrait représenter le grand C affamé? (Inférence) (La 

question peut être posée après la lecture de la page 27). 

• (P.9) : Avant d’arriver aux souvenirs relatés par la narratrice, et avant 

que les lecteurs en soient les spectateurs, demander aux élèves de se 

prononcer sur le lien qui lit copine et Copine. Qui sont-elles?

Lire la 4e de couverture et les dédicaces ensuite. 

Reprise de la lecture de la bande dessinée.

• (P. 16-17) : Quelles sont les émotions ressenties par la narratrice? 

(Inférence) Comment te serais-tu senti à la place de copine?(Réaction)

• (P. 24) : Que crois-tu qu’il est arrivé à Copine? (Prédiction)

• (P. 32) : Pourquoi crois-tu que le garçon disparait de plus en plus dans 

chacune des cases? (Interprétation)

• (P. 58 à 64) : Quelles émotions as-tu ressenties lors de l’observation de 

ces pages? (Réaction)

• (P. 65) : Quelle est cette promesse? (Compréhension)
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Retour sur les intentions de lecture : Avons-nous répondu aux questions de 

départ?

• Qu’avons-nous appris sur les deux personnages? (Compréhension)

• Comment décrirais-tu la relation entre Copine et copine? 

(Interprétation)

• Trouves-tu la fin heureuse ou malheureuse? Explique. (Interprétation)

• Quel message les autrices ont voulu transmettre selon toi? 

(Interprétation)

• Changerais-tu la fin de l’histoire? Pourquoi? (Réaction)

• À qui recommanderais-tu de lire ce texte? Pourquoi? (Appréciation)

• Les autrices ont-elles réussi à te faire aimer les personnages? Comment? 

(Appréciation)

Ap
rè

s 
la

 le
ct

ur
e

Virginie Lalonde, conseillère pédagogique aux Messageries ADP – copine et Copine-










