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       Mes Niveaux de Lecture  
 

Jardin d’enfants au Niveau 3  
 

 

 

        

  

  

   

 

Continuum du niveau de lecture 

Niveau 
Pré- 

Lecture 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

           ↑                                          ↑    ↑           ↑ 

 

 

* Niveau de lecture indépendante - Le niveau dans lequel un enfant peut lire sans l’aide d’un adulte.  

* Niveau de lecture d’instruction - Le niveau dans lequel un enfant peut lire et comprendre sans l’aide de l’enseignant.  

                                                        

Objectif à la 
fin du jardin d’enfants 

 

Objectif à la 
fin du Niveau 1 

 

Objectif à la 
fin du Niveau 2 

 

Objectif à la 
fin du Niveau 3 
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                            Mes niveaux de lecture du jardin d’enfants au Niveau 3   
             Niveaux de lecture les enfants doivent connaitre et capables d’avoir à chaque niveau de lecture  

 

 

 

Jardin d’enfants Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 
 

Pré-lecture: 
- lie un dessin à un mot  

- nomme quelques lettres en majuscule et en minuscule  

- différencie entre les chiffres et les lettres et entre les 

lettres et les mots   

- associe quelques lettres avec leurs noms et leurs sons  

- identifie quelques mots familiers et des signaux de 

l’environ (par ex., le panneau STOP) 

- décrit les photos dans les livres en utilisant des détails   

- utilise un nouveau vocabulaire appris des conversations 

et des lectures qu’on lui a faites  

- fait attention aux lectures durant les activités de groupe  

- répond aux questions sur un livre lu à voix haute  

- dicte des histoires à un adulte  
 

Niveau A: 
- localise dans un texte des mots visuels connus  

- reconnait quelques mots visuels  

- localise des mots visuels dans un texte  

- fais des prédictions sur la base d’informations sur les 

dessins et les photos  

- lis de gauche à droite sur une ligne de mots  

- lie un mot parlé avec un mot imprimé  

- se rappelle d’informations importantes de l’histoire  
 

Niveau B: 
- reconnait rapidement la plupart des morts avec l’aide de 

la structure et la compréhension du langage   

- utilise la première lettre d’un mot, avec l’aide des  

images, pour deviner les mots  

- reconnait quelques mots visuels  

- revient à la gauche pour lire la ligne suivante  

- se rappelle de et utilise des modèles de language pour 

s’aider à lire un texte  

- discute du texte pares la lecture, en se rappelant 

d’importants détails de l’histoire  

- prédit la fin d’une histoire en lisant son début et son  

milieu 
 

Niveau C: 
- reconnait 10 ou plus de mots visuels au sein d’un texte 

continu   

- utilise des mots connus pour faire des liens et trouver 

d’autres mots  

- fais des liens entre des mots, des sons ou des modèles 

d’épellation 

- relit pour chercher des informations  

- note et utilise la ponctuation de la fin lors de la lecture à 

voix haute  

- comprend et identifie une simple séquence 

d’évènements dans une histoire  

- fait des prédictions sur la base d’informations retenues 

de la lecture  

- comprend comment les idées dans un texte sont liées au 

titre  

 

Niveau E: 
- utilise les parties du début et de la fin des mots pour deviner 

de nouveaux mots  

- reconnait beaucoup de mots réguliers et visuels rapidement 

et facilement  

- comprend et parle d’une simple séquence d’évènements dans 

une histoire  

- démontre une lecture orale fluente et en phrases  

- note et utilise la ponctuation durant la lecture à travers des 

pauses et une expression vocale appropriées 

- prédit la fin d’une histoire sur la base de la lecture de son 

début et de son milieu  

- fait et discute de connections avec ses propres expériences 

en relation avec l’histoire  

- parle des sentiments des caractères de l’histoire  

- note et apprécie l’humour  

- reconnait si une histoire/texte est une fiction (faire croire) ou 

une non-fiction (réelle)   
 

Niveau F: 
- reconnait 50 mots visuels ou plus  

- reconnait et utilise des parties de mots-rimes at des mélanges 

de consonnes pour résoudre les mots pendant la lecture   

- utilise des sons liés aux voyelles et consonnes pour résoudre 

les mots  

- utilise les simples traits du texte (titres, chapitres, table des 

matières) 

- relit la phrase pour s’auto-corriger ou confirmer  

- donne un résumé oral d’un texte avec des détails appropriés  

- identifie et lit certaines phrases en tant que groupes de mots   

- fait des prédictions sur la base de sa connaissance des 

caractères ou du genre (types d’histoires)  

- déduit les sentiments et les motifs des caractères  

- reconnait un texte d’information par ses éléments  

- comprend qu’une histoire a un début, un milieu et une fin  
 

Niveau G: 
- reconnait automatiquement 75 mots visuels ou plus  

- utilise des mélanges (par ex., sl, sn, fr) et des digraphes (par 

ex., sh, th, wh) pour résoudre de nouveaux mots  

- recherche des faits spécifiques dans des textes 

informationnels  

- se rend compte quand l’information est requise pour 

comprendre un texte 

- suit et discute de plusieurs évènements dans une histoire  

- démontre une accentuation sur les mots d’une phrase  

- aide les prédictions avec des évidences du texte  

- fait des liens entre des textes/sujets similaires  

- identifie les causes et effets implicites dans un texte 

- utilise et interprète l’information tirée de photos  

- note l’usage spécifique de mots par l’auteur pour faire passer 

un sens (par ex., shouted, cried) 

- comprend comment les écrivains utilisent des caractères et 

des évènements intéressants  

 

Niveaux K/L: 
- résout des mots en utilisant des parties, préfixes 

(par ex., pre, un, dis, re), fins (par ex., ed, ing) 

- comprend les mots descriptifs longs  

- note et utilise des schémas tels que les 

étiquettes, diagrammes, cartes, tableaux et 

légendes  

- comprend de longues phrases (plus de 15 mots) 

- se rappelle des caractères et des évènements à 

travers un long texte lu durant plusieurs jours 

(par ex., livres à chapitres) 

- s’auto-corrige les erreurs qui faussent le sens  

- identifie les idées importantes dans un texte et 

les énonce d’une manière organisée  

- résume les idées du texte et comment elles sont 

liées  

- lit en silence à bon débit  

- justifie les prédictions en utilisant les évidences  

- déduit les causes et effets en lisant sur les 

caractères et les évènements  

- déduit les sentiments des caractères en utilisant 

des évidences du texte  

- reconnait le style de l’écrivain après avoir lu 

quelques-uns de ses livres  

- démontre avoir appris de nouveaux contenus de 

ses lectures  
 

Niveau M: 
- résout des mots avec 2 ou 3 syllabes et des mots 

descriptifs plus longs  

- lie les mots qui veulent dire la même chose ou 

presque pour mieux comprendre le texte  

- commence à remarquer de nouveaux et 

intéressants mots, et les utilise d’une manière 

active dans son travail écrit et oral  

- va au-delà du texte dans les discussions et les 

interprétations  

- manipule de longues phrases (plus de 15 mots) 

avec une série de noms, verbes et adjectifs  

- vérifie constamment ses connaissances ou 

cherche des informations durant ses lectures  

- utilise ses multiples sources d’information pour 

renforcer dans son aisance  

- démontre une conscience de la ponctuation et lit 

le dialogue avec expression   

- fait des liens entre le texte et d’autres déjà lus  

- différencie entre une nouvelle et une ancienne 

information   

- démontre les perspectives changeantes au 

moment où les évènements d’une histoire  se 

déroulent 

 

 

 

Niveau N: 
- résout des mots avec 2 ou 3 syllabes et des mots 

descriptifs plus longs  

- lie les mots qui veulent dire la même chose ou 

presque pour mieux comprendre le texte  

- commence à remarquer de nouveaux et intéressants 

mots, et les utilise d’une manière active dans son 

travail écrit et oral  

- va au-delà du texte dans les discussions et les 

interprétations  

- manipule de longues phrases (plus de 15 mots) 

avec une série de noms, verbes et adjectifs  

- vérifie constamment ses connaissances ou cherche 

des informations durant ses lectures  

- utilise ses multiples sources d’information pour 

renforcer dans son aisance  

- démontre une conscience de la ponctuation et lit le 

dialogue avec expression   

- fait des liens entre le texte et d’autres déjà lus  

- différencie entre une nouvelle et une ancienne 

information  

- démontre les perspectives changeantes au moment 

où les évènements d’une histoire  se déroulent 

- suit et se rappelle d’une série d’évènements et le 

problème et la solution de l’histoire sur un long 

texte dans le but d’en comprendre la fin  

- fait des liens entre le texte et d’autres déjà lus ou 

entendus et le démontre par écrit   
 

Niveaux O/P: 
- comprend la signification connotative (secondaire) 

des mots (par ex. ‘home’ est un endroit de chaleur 

et de confort)  

- résout des mots difficiles en usant de 

connaissances de contexte  

- traite de textes qui ont plusieurs lignes 

d’imprimerie sur la page  

- forme des questions et recherché des réponses 

durant la lecture   

- cherche l’information en utilisant des outils 

comme: illustrations, cartes, tableaux, légendes, 

table des matières, index, glossaire et titres  

- résume de longues histoires avec de multiples 

épisodes soit oralement soit par écrit  

- utilise la structure du texte pour prédire le résultat 

d’une narration  

- fait un grand éventail de prédictions sur la base de 

connaissances postérieures, de connaissance du 

contenu et des textes 

- suit plusieurs caractères dans une histoire  

- déduit les causes des problèmes ou résultats dans la 

fiction et la non-fiction  
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                                    Mes niveaux de lecture du jardin d’enfants au Niveau 3   
             Niveaux de lecture les enfants doivent connaitre et capables d’avoir à chaque niveau de lecture  

Jardin d’enfants Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 
 

Niveau D: 

- reconnait 20 mots ou plus dans un texte continu  

- relit une phrase pour corriger les fautes en lecture orale 

- relit pour chercher et utiliser l’information  

- utilise le sens et la structure du langage pour arriver à 

comprendre de nouveaux mots  

- pense à la ponctuation en faisant des pauses durant la lecture 

orale 

- déduit et parle des sentiments des caractères  

- partage des opinions sur le texte en tant qu’ensemble (début, 

caractères, fins)  

 

 

Niveau H: 
- reconnait rapidement et automatiquement 100 mots visuels ou plus dans un texte continu  

- démontre des moyens flexibles pour arriver à comprendre de nouveaux mots – en les 

morcelant, et en utilisant leur sens  

- utilise le contexte et les photos pour comprendre le sens du nouveau vocabulaire  

- note, cherche et discute une information qui est importante pour la compréhension du 

texte  

- résume les histoires ayant des évènements multiples  

- utilise le langage, la structure et le sens pour aider dans l’aisance et la mise en phrase   

- identifie une nouvelle information et la lie à une précédente  

- démontre apprendre un nouveau contenu de ses lectures  

- approuve ou désapprouve les idées dans le texte 
 

Niveau I: 
- reconnait rapidement et automatiquement 150 mots visuels ou plus dans un texte continu  

- lie les mots qui veulent dire la même chose ou presque pour en tirer le sens dans le texte  

- se rappelle de l’information ou d’évènements pour comprendre la fin de l’histoire  

- résout rapidement et automatiquement presque tous les mots du texte  

- lit indépendamment à une vitesse acceptable   

- cherche et utilise l’information pour faire des prédictions  

- fait de liens et discute des liens entre les textes et l’expérience du lecteur avant, durant et 

après la lecture  

- justifie les déductions avec des évidences tirées du texte   

- remarque le style de l’écrivain  

- approuve ou désapprouve les idées dans le texte 

 

Niveau J:  
- lit à l’aise, en ralentissant pour les nouveaux mots et reprend la lecture à la vitesse initiale  

- traite de longues phrases avec 10 mots ou plus  

- utilise les titres des chapitres pour en prédire le contenu  

- comprend le problème d’une histoire et sa solution  

- fait des prédictions sur le caractère en se basant sur ses traits   

- fait des liens entre le texte et d’autres déjà lus  

- indique la nature des liens – sujet, contenu, écrivain, genre  

- différencie entre l’information connue et non connue   

- déduit les sentiments des caractères a travers leur dialogue  

- déduit les causes des problèmes ou résultats en fiction ou pas  

- devine comment les caractères aient pu se comporter différemment  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                

Continuum du niveau de lecture  

Niveau 
Pré- 

Lecture 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

                          ↑                                                                 ↑                               ↑                              ↑ 
    
     

 
* Niveau de lecture indépendante - Le niveau dans lequel un enfant peut lire sans l’aide d’un adulte.  
* Niveau de lecture d’instruction - Le niveau dans lequel un enfant peut lire et comprendre sans l’aide de l’enseignant. 

 

Objectif à la 

fin du Niveau 3 

 

Objectif à la 

fin du Niveau 2 

 

Objectif à la 

fin du Niveau 1 

 

Objectif à la fin du 

Jardin d’enfant 

 


