
 

 
 

 
Annexe B  
Les stades du lecteur 

Nadon, Y. Adapté de Taberski (2000) et Fountas et Pinnel (1996) 

Lecteur apprenti (phase d’éveil)  

 Comprend que l’imprimé véhicule un message. 

 Reconnait peut-être quelques mots, noms et mots en contexte. 

 Utilise surtout les illustrations pour prévoir le sens. 

 Va de haut en bas, de gauche à droite et peut s’attarder à des aspects de l’imprimé (lignes, 
mots et lettres) 

 Identifie quelques sons initiaux et terminaux. 

 Peut être incité à vérifier la précision et le sens. 

 Utilise ses connaissances antérieures et son expérience pour lire de façon sensée. 

 Utilise des structures et du langage répétitifs pour lire plus couramment et pour s’aider avec 
des mots inconnus. 

 Commence à faire des liens entre le langage oral et l’imprimé. 
 

Lecteur débutant (phase d’émergence)  

 Reconnait de nombreux mots usuels et plusieurs mots simples. 

 Utilise moins les illustrations et plus l’imprimé. 

 Peut lire des mots simples en utilisant le sens, la syntaxe et la grapho-phonétique. 

 De plus en plus efficace pour contrôler, s’auto corriger et contre-vérifier. 

 Maitrise de plus en plus des stratégies de lecture. 

 Utilise ses connaissances antérieures et son expérience pour lire de façon sensée. 

 Peut raconter sa lecture ou dire ce qu’il a appris. 
 

Lecteur en transition (phase de débutant ou de débutante) 

 Reconnait un grand nombre de mots, dont plusieurs difficiles. 

 Utilise peu les illustrations pour lire. 

 Intègre le sens, la syntaxe et la grapho-phonétique de façon régulière. 

 Possède de nombreuses stratégies pour reconnaitre des mots inconnus. 

 Peut généralement lire un texte avec aisance et expression. 

 Commence à lire des textes plus longs, plus complexes avec de courts chapitres et des 
personnages plus intéressants. 

 Peut résumer ses lectures. 
 

Lecteur aisé (phase de développement) 

 Identifie la plupart des mots automatiquement. 

 Contrôle, s’auto corrige et contre-vérifie systématiquement. 

 Lit différents genres, ainsi que des textes complexes et longs. 

 Interprète les textes en s’appuyant sur ses expériences personnelles et ses lectures 
antérieures. 

 Lit pour de nombreuses raisons. 

 Peut réagir au texte en utilisant des exemples de sa vie, ou en établissant des liens avec 
d’autres livres, ou avec les livres du même auteur. 

 Est sensible au style d’un auteur et peut tenter de l’imiter dans ses propres écrits. 


