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Le questionnaire de lecture sur Baobonbon

• Remarques ?



Questions sur le produit, 
questions sur le processus ?
• Une question sur le produit demande de répondre des éléments de 

connaissances : « quel est le nom de … ? » « A quel endroit se passe 
l’histoire … » => questions d’évaluation

• Une question sur le processus amène l’élève à réfléchir sur la façon 
dont il est arrivé à la réponse.
• « Qu’est-ce qui te faire dire que ?

• « Comment peux tu savoir qui « il » représente ?

• « Qu’est-ce qui t’a permis de prédire ce qui est arrivé ?

• « Pourquoi le titre est-il bien choisi ?

=> Questions d’enseignement



Ex Pierre le Lapin J. Giasson

Pierre-le-Lapin

Il était une fois quatre petits lapins qui se nommaient Flocon, Grandes-
Oreilles, Queue-de-coton et Pierre-le-Lapin. Ils vivaient avec leur mère 
dans un terrier sous les racines d’un très gros sapin. « Maintenant, mes 
chéris, dit un matin la vieille madame Lapin, vous pouvez aller dans les 
champs, mais n’entrez pas dans le jardin de monsieur McGrégor ! Votre 
père a eu un accident à cet endroit-là. Madame McGrégor l’a mis dans 
un pâté ! »



Les questions

• Comment se nommaient les quatre petits lapins ?

• Où madame Lapin a-t-elle interdit à ses petits lapins d’aller ?

• A qui madame Lapin parlait-elle quand elle a dit « mes chéris » ?

• Que voulait dire madame Lapin par : « Votre père a eu un accident à cet endroit-là ? »

• Quel lapin n’a pas écouté madame Lapin ?



Classer les questions

• Classification des relations entre les questions et les réponses 

réponse

dans le texte dans ta tête

Juste là Pense et cherche Le texte et toi Toi seulement



• Pour les questions « juste là » c’est-à-dire dont la réponse est 
explicite, il y a peu, voire pas, de divergence dans les réponses.

• Plus on progresse vers les autres types de questions, plus les 
réponses risquent d’être divergentes car les sources d’informations 
sont plus variées.

réponse

dans le texte dans ta tête

Juste là Pense et cherche Le texte et toi Toi seulement



Amener l’élève à réfléchir sur « comment 
répondre ? »

• Essaie de voir si la réponse est donnée directement dans le texte.

• Essaie de voir si la réponse est donnée indirectement dans le texte.

• Essaie de voir si la réponse peut venir de ta tête.

Comment peux-tu 
faire pour répondre 

à la question ?



Et pourquoi pas le questionnement 
réciproque ?
• Ce sont les élèves qui créent les questions.

• Ils peuvent s’appuyer, lorsqu’ils maitrisent les différents types 
Explicite, juste là

Implicite, pense et cherche

Dans ma tête (une seule sorte ou les deux)

On apprend mieux à comprendre en posant des questions qu’en 
répondant à des questions.
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