
Démarche 

S’aider de l’illustration 
 

Comprendre un mot 

Pour comprendre un mot, les élèves peuvent s’appuyer sur les illustra-

tions. 

 

« Durant cette séance nous allons apprendre comment faire pour com-

prendre un mot nouveau.  

On peut souvent comprendre tout seul en utilisant plusieurs stratégies.  

Je vais vous (re) montrer comment faire en modélisant la stratégie « je 

m’aide de l’illustration» 

 

 

 

 

 

Je ne sais pas ce qu’est un palanquin. Je relis la phrase et je comprends 

que le palanquin est un objet car il est porté par des serviteurs. Quand je 

regarder l’illustration, je vois que les serviteurs portent une grande boite 

dans laquelle on peut s’asseoir.  Je comprends que cette boite s’appelle 

un palanquin. 

J’utilise cette stratégie lorsque je ne comprends pas un mot. 

Sur le chemin du palais, Mao croisa un pa-

lanquin porté par des servi-

teurs. A l’intérieur se trou-

vait l’Empereur de Chine. 
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Un jour, la souris verte glisse dans son 

baluchon un morceau de 

fromage et une rondelle 

de saucisson. 
 

Au parc d’attraction, Sami, 

Julie et papa commencent par le 

train fantôme. Ils pénètrent  

dans une grotte sombre et  

s’installent dans un  

wagonnet. 

Comprendre un mot nouveau 

Ce matin papa a une surprise pour Sami: 

une bicyclette. Comme ses      

parents ne sont pas très riches, 

ce n’est pas une bicyclette 

neuve. La peinture est écaillée 

et le guidon un peu rouillé.  

Comprendre un mot nouveau 

Sur le chemin du palais, Mao croisa un 

palanquin porté par des 

serviteurs. A l’intérieur se 

trouvait l’Empereur de 

Chine. 
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Je m’aide de l’illustration 
 

Dans la petite maisonnette, Tom avait 

préparé du thé. La théière chauffait 

doucement sur le 

poêle dans la cuisine. 
 

Après le repas, l’ogre alla 

chercher sa harpe magique qui jouait 

toute seule. Bercé 

par sa douce mu-

sique, il s’endormit. 
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L’ogre se servit à boire 

en grognant et dévora 

son dîner. Une fois repu, 

il compta ses pièces d’or 

puis se mit à ronfler, les 

pieds sur la table. 

Comprendre un mot nouveau 

Un jour, le chat botté partit se cacher 

dans un champ de blé, tenant un sac   

ouvert et lorsqu’une  

perdrix y fut entrée, il 

tira sur le cordon et 

l’emprisonna. 


