
THE BRIDGE 

(PIERCE,  SUMMER, O’DEKIRK, 2005) 

(SOURCE:  “The Bridge” a été adapté de TROLL © Education Development Center, Inc. L’adaptation a été 

développée avec la permission de l’Education Development Center sous licence d’édition. Adapté de l’étude 

”Teacher Rating of Language and Literacy” (TROLL; Dickinson, McCabe, & Sprague, 2001).  

Toutes les sections (y compris les section écriture et conscience phonologique) peuvent s’appliquer aux enfants 

utilisant des systèmes adaptés (par exemple livres adaptés, livres audio, pictogrammes, synthèses vocales…). 

Chaque section est évaluée sur au moins 3 preuves de réussite (notes d’observation, travaux écrits, photos, 

dictées, etc…). Les preuves peuvent être collectées tout au long de l’année scolaire pour améliorer les 

apprentissages. Des exemples pour chaque section se trouvent dans les annexes. 

TOUTES LES SECTIONS DOIVENT ETRE EVALUEES ET RECEVOIR UNE NOTE. 

L’évaluation initiale s’effectue six semaines après l’arrivée de l’enfant dans la classe. L’évaluation finale s’effectue 

au courant du mois de mai de chaque année scolaire. 

LES BASES DE LA LECTURE 

CONNAISSANCE DE L’OBJET LIVRE / APPRECIATION / 

CONSCIENCE DE L’ECRITURE / COMPREHENSION DES HISTOIRES 

1- Comment l’enfant interagit-il avec les livres ? 

Explore les 

livres 

Parcourt les 

pages du livre 

Tient le livre de 

façon 

appropriée 

Etudie seul les 

pages du livre 

Tourne les 

pages de façon 

appropriée 

Reconnaît un 

livre à sa 

couverture 

1 2 3 4 5 6 

 

2- Comment l’enfant interagit-il avec les symboles / l’écriture ? 

Communique le choix 

d’une histoire, d’une 

chanson ou d’une comptine 

en utilisant une photo, une 

image ou un objet 

Commence à 

reconnaître 

l’écriture 

Sait 

reconnaître 

l’écriture 

Fait le lien 

entre 

l’écriture et la 

parole 

Sait où se trouve 

ce qu’il faut lire 

sur une page 

Comprend le 

concept de 

« mot » 

1 2 3 4 5 6 

 

3- Comment l’enfant s’engage-t-il dans l’action de lire ? 

Montre qu’il est 

conscient que 

quelqu’un lui 

fait la lecture 

Montre une 

attention 

conjointe 

lorsqu’on lui fait 

la lecture 

Pointe, nomme, 

commente, joue 

les éléments lors 

de la lecture 

conjointe  

Lecture en 

parallèle ou en 

solitaire 

Fait la lecture à 

quelqu’un 

d’autre 

Lit de mémoire 

mais porte son 

attention sur les 

mots écrits 

1 2 3 4 5 6 

 



LES BASES DE L’ECRITURE 

4- Comment l’enfant dessine/écrit-il (coordination motrice) ? 

Est en phase 

d’exploration 

Utilise des outils 

de dessin et 

d’écriture de 

façon quasi-

appropriée 

Utilise des outils 

de dessin et 

d’écriture de 

façon réellement 

appropriée 

Son écriture 

commence à ne 

plus ressembler 

à du dessin 

Son écriture 

commence à 

ressembler à 

des lettres/ des 

mots 

Traces 

indépendantes 

ressemblant à 

des lettres et 

quelques lettres 

reconnaissables 

1 2 3 4 5 6 

 

5- Comment l’enfant utilise-t-il le texte (intellectuellement/linguistiquement) ? 

Utilise des 

symboles pour 

communiquer 

Utilise des 

dessins pour 

communiquer 

quelque chose 

de signifiant 

Utilise des 

gribouillages 

et/ou des 

dessins pour 

créer des 

pancartes, des 

étiquettes ou 

des listes 

Utilise 

généralement 

des 

gribouillages 

pour « écrire » 

une lettre, créer 

un message, 

créer une liste 

Utilise beaucoup 

de formes 

ressemblant à 

des lettres pour 

raconter une 

histoire, créer 

un message, 

créer une liste 

Utilise beaucoup 

de mots écrits 

(orthographe 

phonétique ou 

conventionnelle) 

pour raconter 

une histoire, 

créer un 

message, créer 

une liste 

1 2 3 4 5 6 

 

6- Comment l’enfant écrit-il son prénom ? 

Fait une marque 

aléatoire pour 

représenter son 

prénom 

Fait une marque 

reconnaissable 

pour écrire son 

prénom 

Fait des 

marques en 

forme de lettres 

pour écrire son 

prénom 

Ecrit quelques 

lettres pour 

former son 

prénom (pas 

forcément dans 

le bon ordre) 

Ecrit son 

prénom de 

façon 

reconnaissable 

Ecrit son 

prénom et son 

nom de famille 

et/ou d’autres 

noms 

1 2 3 4 5 6 

 

CONNAISSANCE DE L’ALPHABET 

7- Comment l’enfant interagit-il/utilise-t-il les lettres de l’alphabet ? 

Explore et joue 

avec le matériel 

alphabet 

Sait que les 

lettres ont une 

fonction 

différente des 

images et des 

formes 

Reconnaît les 

premières 

lettres de son 

prénom (les 

nomme, les écrit 

ou les montre) 

Reconnaît les 

lettres de son 

prénom et/ou 

celles des 

prénoms des 

autres 

Identifie des 

lettres 

spécifiques dans 

son prénom ou 

celui des autres 

Identifie au 

moins 10 lettres 

1 2 3 4 5 6 

 



CONSCIENCE PHONOLOGIQUE / PHONEMIQUE 

8- Comment l’enfant montre-t-il sa conscience phonologique ? 

Participe de 

façon visible par 

imitation aux 

jeux sur les mots 

et les sons 

familiers, aux 

chansons et aux 

jeux de doigts. 

Suit le rythme 

de la musique et 

du langage 

Identifie des 

noms / des sons 

dans 

l’environnement 

Répète les 

schémas 

rythmiques de 

poèmes et de 

chansons 

Est conscient 

que des mots 

différents 

peuvent 

commencer par 

le même son 

Identifie des 

sons associés 

aux lettres en 

début de mots 

et/ou fait des 

associations 

lettre/son 

1 2 3 4 5 6 

 

9- Comment l’enfant montre-t-il sa conscience phonémique ? 

Reconnaît les 

sons du 

langage : 

complète des 

comptines 

familières sur 

les sons 

Joue avec les 

sons du 

langage : 

identifie et/ou 

crée des rimes 

Joue avec les 

sons du 

langage : 

substitue les 

sons de début de 

mot et/ou crée 

des allitérations 

Découpe des 

phrases en mots 

Découpe et 

reconstitue des 

mots en syllabes 

Découpe et 

reconstitue des 

rimes de début 

de mot 

1 2 3 4 5 6 

 

LANGAGE ORAL 

LIE AUX ACTIVITES DE LITTERATIE 

10- Comment l’enfant interagit-il lors des activités de littératie ? 

Vocalise 

pendant les 

activités 

Regarde et/ou 

pointe les 

images, les 

symboles, les 

accessoires 

Nomme les 

images, les 

actions 

Fait des 

commentaires, 

raconte des 

histoires 

d’expériences 

personnelles 

Pose ou répond 

à des questions 

à propos de 

l’histoire 

Raconte une 

histoire dans 

l’ordre 

1 2 3 4 5 6 

 

11-  Comment l’enfant raconte-t-il ou répète-t-il les histoires ? 

Imite des 

actions, des 

sons, des mots 

de l’histoire 

Utilise 

spontanément 

des actions, des 

sons, des mots 

des histoires 

familières 

Utilise le 

vocabulaire des 

histoires 

familières 

Répond à des 

questions à 

propos des 

histoires 

familières 

Prédit ce qui 

pourrait se 

passer dans des 

histoires non 

familières 

Raconte une 

histoire simple 

complètement 

inventée 

1 2 3 4 5 6 

 



AUTRES INFORMATIONS 

• Indiquer des exemples de diversité dans les mots que l’enfant semble connaître et utiliser : 

A. Catégories de mots (par exemple animaux, nourriture…) y compris le nom de la catégorie aussi bien que 

des mots à l’intérieur de la catégorie (par exemple cheval, chien…) : 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

B. Adjectifs (par exemple dur, doux, mou…) :  

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

C. Emotions (par exemple amour, colère, peur…) :  

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

D. Terminaisons (par exemple « s » pour le pluriel, « é » pour participe passé…) :  

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

• Indiquez 10 phrases utilisées par l’enfant lors des activités de littératie :  

1-   

2-  

3-  

4-  

5-  

6-  

7-  

8-  

9-  

10-  

 

• Nombre approximatif de signes/symboles utilisés spontanément lors des activités de littératie : _______________ 

 

• Indiquer des exemples qui reflètent la diversité des structures de phrases que l’enfant semble connaître et 

utiliser (par exemple phrases composées, questions, commentaires…) :  

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 



GUIDE DE NOTATION DE « THE BRIDGE » 

(CARPENTER,  MCCORMICK, PIERCE, STEFELY,  SUMMER ET YOUNG, 2005) 

1. Comment l’enfant interagit-il avec les livres ? 

1.1.  : L’enfant commence à explorer les livres en les mettant en bouche, en les mâchonnant, en les caressant, 

en les transportant. Les enfants peuvent parfois par accident tordre ou déchirer des pages en explorant 

les livres lors d’un stade de développement sensori-moteur. 

1.2.  : L’enfant commence à savoir qu’un livre a des propriétés différentes des autres jouets. Il peut tourner les 

pages, feuilleter et regarder les pages sans ordre précis, indifféremment du début, de la fin ou du milieu. 

1.3.  : L’enfant tient le livre de façon appropriée, dans le bon sens. Si vous donnez à l’enfant un livre à l’envers, 

il va le tourner dans le bon sens. 

1.4.  : L’enfant tient le livre de façon appropriée, l’ouvre et s’engage totalement dans son utilisation. Il regarde 

attentivement les imahes (regarde, touche, joue avec les éléments interactifs), mais sans nécessairement 

tourner les pages dans l’ordre. 

1.5.  : L’enfant tourne les pages individuellement, une à la fois et dans l’ordre. Si l’enfant a des difficultés 

motrices, il sera approprié d’utiliser des livres adaptés (par exemple avec des séparateurs de page, des 

onglets, dans des classeurs…). 

1.6.  : L’enfant est capable de trouver un nouveau livre ou un livre familier que vous lui demandez (peut se 

faire simplement par le regard) ou vous amène un livre dont il est capable d’identifier le titre ou de faire 

une approximation du titre. 

2. Comment l’enfant interagit-il avec les symboles / l’écriture ? 

2.1.  : L’enfant utilise tout type de symbole pour choisir une histoire, une chanson ou une comptine. Pour 

valider ce score, il faut sentir que quelque type de langage graphique et symbolique est utilisé par 

l’enfant de manière expressive ou réceptive. La clé est l’interaction avec l’écrit, les images, les symboles 

de communication ou les objets, cela ne concerne pas la vocalisation. 

2.2.  : L’enfant reconnaît au moins un exemple d’écrit (par exemple logos, étiquettes de produit alimentaire…), 

des lettres et ou des mots dans l’environnement, typiquement son prénom. Par exemple, il peut dire 

« cette lettre est dans mon prénom », ou « c’est la même lettre que McDonald’s ». Il peut identifier 

« McDonald’s » lorsqu’il voir le symbole « M » (arches dorées) ou des étiquettes de produits alimentaires 

de la marque. Les parents peuvent témoigner d’exemples de moments où leur enfant a reconnu de l’écrit 

ou des logos. Pour valider ce score, cette compétence peut être seulement débutante. 

2.3.  : L’enfant reconnaît les prénoms des autres enfants, reconnaît des étiquettes. Les parents peuvent 

témoigner d’exemples de moments où leur enfant a reconnu des mots, des lettres et des logos. Pour 

valider ce score, cette compétence doit être solidement acquise. 

2.4.  : L’enfant pointe des mots et/ou pose des questions sur les mots. Par exemple, l’enfant cache le mot 

lorsque vous lisez et se rend compte que vous devez voir les mots pour les lire. L’enfant peut demander : 

« Qu’est-ce que ça dit ? » en montrant des mots. L’enfant peut vous demander ce que signifie ce qu’il a 

« écrit » ou gribouillé. Pour valider ce score, l’enfant doit savoir que les mots existent pour être lus. 

2.5.  : L’enfant sait où est-ce qu’on lit dans une page. Il pointe les mots sur la page, mais pas nécessairement 

sur le premier mot ou sur un mot spécifique. L’enfant peut balayer les mots de la page avec son doigt, un 

pointeur ou des yeux. 

2.6.  : L’enfant pointe mot par mot sur des textes mémorisés. Il peut dire qu’il sait qu’un mot est un mot parce 

qu’il y a un espace entre deux mots. Il peut désigner un mot parmi plusieurs, mais n’est pas forcément 

capable de lire des mots spécifiques. Pour valider ce score, il suffit que l’enfant sache ce qu’est un mot. 

3. Comment l’enfant s’engage-t-il dans l’action de lire ? 



3.1.  : L’enfant arrête de bouger suffisamment longtemps pour qu’on sache qu’il est conscient que quelqu’un 

lui fait la lecture, même s’il s’agit d’un court moment.  Il tourne la tête vers et/ou regarde le lecteur. Ce 

comportement peut être variable.  

3.2.  : L’attention de l’enfant est ciblée sur le livre et la personne qui lit. L’enfant participe en regardant, 

écoutant, touchant le livre ou le lecteur. 

3.3.  : L’enfant interagit pendant la lecture. Il nomme les images ou les actions, fait des commentaires, 

reproduit les sons et/ou les mouvements de l’histoire. 

3.4.  : L’enfant lit un livre par lui-même. Par « lire » on entend parler à propos des images ou réciter des 

parties du texte de mémoire. Il peut être assis à côté d’un autre enfant et commenter le livre que lit celui-

ci, sans qu’il soit lui-même acteur. Garder en mémoire que les enfants à besoins spécifiques peuvent 

utiliser leurs adaptations, comme des systèmes de communication et/ou de synthèse vocale pour lire. 

3.5.  : L’enfant lit à une autre personne. Cette situation inclut deux enfants qui lisent ensemble, ou un enfant 

qui lit à un jouet ou une peluche. Il lit à une audience. Par « lire » on entend parler à propos des images 

ou réciter des parties du texte de mémoire. 

3.6.  : L’enfant lit de mémoire en pointant les mots. L’enfant peut lire quelques mots familiers et/ou nouveaux. 

4. Comment l’enfant dessine/écrit-il (coordination motrice) ? 

NOTE : L’évaluation de cette section se fait sur les capacités motrices de l’enfant. Cependant les enfants 

présentant des déficiences peuvent avoir besoin d’instruments et/ou de matériel technologique 

(ordinateur/tablette) avec des claviers adaptés ou des systèmes d’écriture et de dessin par système de 

communication par pictogrammes. 

4.1.  : L’enfant met les outils à la bouche (crayons, feutres, stylos, pinceaux…) ainsi que le papier, le déchire et 

le tord. 

4.2.  : L’enfant fait des marques sur une feuille avec une grande variété d’objets. Il commence à comprendre 

que l’outil laisse une trace et qu’il y a un but à cela. Il conçoit la cause à effet outil -> trace. 

4.3.  : L’enfant explore l’écriture/le dessin avec attention, de plus en plus longtemps. Il peut remplir la page 

entière. Il peut utiliser plusieurs couleurs et des outils différents sur la même feuille. 

4.4.  : Les tentatives d’écriture de l’enfant commencent à se distinguer de ses dessins. Il peut identifier sa 

tentative d’écriture sur sa feuille. A ce niveau, on voit encore des marques d’écriture et des dessins 

entremêlés sur la feuille.   

4.5.  : L’écriture de l’enfant commence à ressembler à de la vraie écriture, un sens d’écriture (gauche-droite) 

émerge. Les symboles ressemblant à des lettres dominent sur la page. De moins en moins de dessins sont 

mélangés avec les parties qui ressemblent à de l’écriture. 

4.6.  : L’enfant commence à écrire avec des signes séparés ressemblant de plus en plus à des lettres, avec 

quelques lettres reconnaissables. 

5. Comment l’enfant utilise-t-il le texte (intellectuellement/linguistiquement) ? 

NOTE : L’évaluation de cette section se fait sur la compréhension cognitive des usages de l’écrit. Si un enfant a 

une déficience motrice sévère et a besoin d’utiliser un système technologique (ordinateur/tablette) pour écrire 

et dessiner par le biais d’un système de communication par pictogrammes, il faut s’assurer qu’il a les 

opportunités pour le faire de façon à communiquer du signifiant. 

5.1.  : L’enfant utilise des pictogrammes, des objets ou des images pour communiquer un choix. 

5.2.  : L’enfant utilise des dessins qui ont une signification, pour communiquer des choses. Par exemple une 

image d’eux-mêmes, de leurs amis ou quelque chose de spécifique. Il n’y a pas de tentative d’écriture, 

seulement du dessin. Au cours de la réalisation des dessins, demander à l’enfant de commenter son 

dessin. 



5.3.  : L’enfant utilise des gribouillages ou des dessins pour faire des signes, des légendes, des listes. On voit 

encore des dessins et des tentatives d’écriture. Demander à l’enfant de commenter ses réalisations. 

5.4.  : L’enfant fait principalement des tentatives d’écriture, avec de moins en moins de dessins. Il est possible 

de comprendre la signification de ses réalisations par les gestes de l’enfant, ses verbalisations et/ou ses 

explications. Demander à l’enfant de commenter ce qu’il a écrit. 

5.5.  : L’enfant utilise de nombreuses formes ressemblant à des lettres pour raconter une histoire. Le 

gribouillage commence à être séparé, comme des mots dans une phrase. Il n’y a plus de dessins au milieu 

de l’écriture. Demander à l’enfant de commenter ce qu’il a écrit. 

5.6.  : L’enfant utilise beaucoup de mots écrits (en orthographe orale ou conventionnelle) pour raconter une 

histoire, écrire un message ou faire une liste. Il n’y a plus de dessins. Demander à l’enfant de commenter 

ce qu’il a écrit. 

6. Comment l’enfant écrit-il son prénom ? 

6.1.  : L’enfant écrit son prénom sous la forme d’une marque quelconque. 

6.2.  : L’enfant écrit son prénom sous la forme d’une marque reconnaissable (toujours la même). 

6.3.  : L’enfant essaie de gribouiller des lettres de son prénom (pas toutes et pas forcément dans l’ordre). 

6.4.  : L’enfant écrit des lettres de son prénom (pas toutes et pas forcément dans l’ordre). 

6.5.  : L’enfant écrit son prénom sous une forme reconnaissable. 

6.6.  : L’enfant écrit son prénom, son nom de famille et les noms d’autres personnes. 

7. Comment l’enfant interagit-il/utilise-t-il les lettres de l’alphabet ? 

7.1.  : L’enfant explore le matériel alphabétique (puzzles alphabet, lettres tampon, lettres magnétiques, 

emporte-pièces en formes de lettres…) en le mettant à la bouche, en le touchant et en jouant avec. 

7.2.  : L’enfant sait que les lettres sont différentes des images et des formes simples. L’enfant désigne des 

lettres partout où il les voit. Il peut dire « ceci est une lettre » mais sans identifier la lettre. Si l’enfant a un 

score 6 dans la section 4 ou un score 5 dans la section 5, alors il est au moins à ce niveau. 

7.3.  : L’enfant reconnaît la première lettre de son prénom, en prononçant son nom, en l’écrivant ou en la 

montrant. Il n’a pas à connaître le nom de la lettre pour valider ce score, il peut par exemple simplement 

montrer la lettre dans un autre mot et dire « ça ressemble à mon prénom ». 

7.4.  : L’enfant reconnaît d’autres lettres de son prénom en plus de la première, et reconnaît certaines lettres 

dans les prénoms des autres personnes. Il n’a pas à connaître leur nom pour valider ce score. L’enfant 

peut remarquer une lettre dans un mot et dire « c’est le prénom de Tom » en montrant la lettre « T ». 

7.5.  : L’enfant identifie les lettres de son prénom ou des prénoms d’autres personnes en les nommant par leur 

nom, ou en désignant une lettre lorsqu’on la nomme. 

7.6.  : L’enfant sait identifier au moins 10 lettres en les nommant par leur nom, ou en désignant une lettre 

lorsqu’on la nomme. 

8. Comment l’enfant montre-t-il sa conscience phonologique ? 

8.1.  : L’enfant participe de façon visible et par l’imitation aux jeux familiers sur les sons ou les mots, aux 

chansons, aux jeux de doigts. Ils suivent le rythme en regardant les autres faire. 

8.2.  : L’enfant est attentif et suit le rythme du langage et des chansons. L’enfant se balance en rythme avec la 

musique ou la comptine, ou marque le rythme d’une chanson en tapant dans ses mains.  

8.3.  : L’enfant identifie/nomme les sons dans l’environnement, par exemple il dit qu’un chien a aboyé, ou en 

regardant la porte lorsque la sonnette retentit. 



8.4.  : L’enfant reproduit les rythmes et/ou la cadence des poèmes et des chansons. En groupe il peut répéter 

des poèmes et des chansons. Sur les temps libre, il chante ou fredonne des chansons ou crée des 

rythmes. Demander aux parents s’ils constatent cela chez eux. 

8.5.  : L’enfant vous récite des mots qui commencent par le même son, sans devoir nommer le son. 

8.6.  : L’enfant identifie les lettres et leurs sons. Par exemple, si on lui demande « par quoi commence le mot 

Banane ? », il répond « B comme Balle ». Il doit savoir nommer la lettre. 

9. Comment l’enfant montre-t-il sa conscience phonémique ? 

9.1.  : L’enfant sait compléter des rimes familières en nommant un mot manquant dans une comptine. Pour un 

enfant incapable de vocaliser, on peut utiliser des images et l’enfant doit désigner (pointer, regarder) 

l’image du mot qui manque pour rimer.  

9.2.  : L’enfant peut identifier ou créer une rime, même si elle n’a aucun sens. 

9.3.  : L’enfant joue avec les allitérations avec la conscience des sons initiaux. L’enfant sait de manière 

consistante substituer les sons initiaux ou faire des paires de mots allitératifs. 

9.4.  : L’enfant sait séparer de manière auditive les différents mots d’une phrase (par exemple en tapant dans 

ses mains à chaque mot). Il est capable de dire combien il y a de mots dans une phrase s’il sait compter 

(mais le comptage n’est pas le but). Il peut montrer de n’importe quelle manière qu’il entend des mots 

différents dans une phrase. 

9.5.  : L’enfant sait séparer un mot en syllabes (par exemple en tapant dans ses mains à chaque syllabe), et 

reconstituer un mot à partir de syllabes séparées. Il est capable de dire combien il y a de syllabes dans un 

mot en tapant dans ses mains. Il peut déterminer si on tape le nombre de syllabes de son prénom dans 

les mains (par exemple, si ton prénom s’entend comme « clap clap », tu peux aller jouer. Si le prénom de 

l’enfant a deux syllabes, comme « Thomas », et que l’enfant répond de manière appropriée, alors ce score 

peut être validé. 

9.6.  : L’enfant est capable de différencier deux mots qui ne diffèrent que de la première lettre ou du premier 

son comme « Poire » et « Loire » ou « Crapeau » et « Chapeau ». Il est capable de dire quel mot on obtient 

en enlevant le P de « poire » et en mettant un L à la place. 

10. Comment l’enfant interagit-il lors des activités de littératie ? 

10.1.  : L’enfant fait tous types de vocalisations lorsqu’on lui fait la lecture ou lorsqu’il regarde de l’écrit et/ou 

des outils d’écriture ou de dessin. 

10.2.  : L’enfant regarde, pointe les images d’un livre d’histoires ou ses accessoires lorsqu’on lui lit une 

histoire. 

10.3.  : L’enfant nomme par la parole, le langage des signes ou un système de communication les actions, les 

personnages ou les illustrations d’un livre d’histoire. 

10.4.  : L’enfant fait des commentaires sur un élément d’histoire ou raconte ce qu’il s’est passé dans une 

histoire qu’il a entendu avant, pendant et après la lecture d’une histoire. Il peut communiquer ceci par la 

parole, le langage des signes ou un système de communication. 

10.5.  : L’enfant pose des questions sur l’histoire avant, pendant et après la lecture. Il peut communiquer ceci 

par la parole, le langage des signes ou un système de communication. 

10.6.  : L’enfant raconte une histoire avec un début, un milieu et une fin et dans l’ordre. Elle peut être reliée à 

une histoire qu’il a déjà entendu ou à une expérience réelle. 

11. Comment l’enfant raconte-t-il ou répète-t-il les histoires ? 

11.1.  : L’enfant imite les actions, les sons, les mots et/ou les phrases récurrentes d’une histoire familière. 

11.2.  : L’enfant utilise spontanément les actions, les sons et les mots d’une histoire familière. Par exemple, on 

peut voir un enfant jouer la comédie de ce qui se passe dans une histoire qu’on vient de lire. 



11.3.  : L’enfant termine les  histoires par « C’est fini » ou il cite des phrases récurrentes d’une histoire 

familière. Par exemple, après avoir lu « La chenille qui avait très faim » et répété plusieurs fois « Et elle 

avait encore faim », l’enfant dit « Et elle avait encore faim » à la table du déjeuner ou du goûter. 

11.4.  : L’enfant peut répondre à tout type de questions sur une histoire qui lui est familière. 

11.5.  : L’enfant est tellement familier avec les caractéristiques d’une histoire qu’il est capable de prévoir ce 

qui va se passer dans une histoire qu’il ne connaît pas. En montrant le titre d’un livre, l’enfant peut 

prévoir ou imaginer ce qui va se passer dans l’histoire. Ce score est validé si l’enfant fait des prédictions 

logiques, même si ce n’est pas ce qui se passe réellement dans l’histoire choisie. 

11.6.  : L’enfant est capable de changer des détails d’une histoire familière ou créer une histoire originale, avec 

un début, un milieu et une fin. 


