
Je demande 
de l’aide. 

 

Je regarde la 1re 
lettre. 

Je fais le son. 

Je regarde 
l’illustration. 

Je pense et 
je devine. 

Est-ce que cela  
a du sens ? 

Est-ce qu’on  
peut dire cela ? 

Je saute le mot  
et je retourne. 

Y a-t-il  
un petit mot ? 

Je relis le mot  
ou la phrase. 

Je sépare le mot  
en syllabes. 

 

Charlotte la chenille 
(Stratégies de lecture) 

création de Charlotte Kaminsky illustrée par René Ammann 
 

Qu’est ce que je 
fais quand j’arrive 
à un mot que je ne 
connais pas? 

? 

Je cherche les sons 
que je connais. 

Qu’est-ce que je fais quand 
je rencontre un mot que je 

ne connais pas? 

Je regarde 
l’illustration. 

Je pense et  
je devine. 

Est-ce que cela  
a du sens? 

Est-ce qu’on 
peut dire cela? 

 

Je saute le mot 
et je retourne. 

Je cherche les sons 
que je connais. 

Y a-t-il 
un petit mot dans  

le grand? 

Je relis le mot 
ou la phrase. 

Je sépare le mot  
en syllabes. 

Je demande 
de l’aide. 

Je regarde la 1re 
lettre. 

Je fais le son. 
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Je demande 
de l’aide. 

 

Je regarde la 1re 
lettre. 

Je fais le son. 

Je regarde 
l’illustration. 

Je pense et 
je devine. 

Est-ce que cela  
a du sens ? 

Est-ce qu’on  
peut dire cela ? 

Je saute le mot  
et je retourne. 

Y a-t-il  
un petit mot ? 

Je relis le mot  
ou la phrase. 

Je sépare le mot  
en syllabes. 

 

Charlotte the caterpillar 
(Reading strategies) 

(English version for parents) 
 

Qu’est ce que je 
fais quand j’arrive 
à un mot que je ne 
connais pas? 

? 

Je cherche les sons 
que je connais. 

What do you do when 
you come to a word you 

don’t know? 

Look at the 
pictures. 

Try the 
word. 

Does it make 
sense? 

Do we say it 
that way? 

 

Skip the word. 

Look for sounds 
you know. 

Is there a little 
word in the big 

word? 

Read it again. 

Separate the word 
into syllables. 

Ask for help 

Look at the first 
letter. Make the 

sound. 
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