Activité de modélisation des stratégies de lecture
Voici une activité pour travailler les quatre grandes stratégies de lecture en étant un modèle de bon lecteur pour
les élèves du deuxième cycle du primaire!

Discipline : Français
Compétences visées :
 Lire des textes variés
 Apprécier des œuvres littéraires
Compétence transversale :
 Communiquer de façon appropriée
Déroulement :
 Lecture de la première partie du livre
 Rappel de l’histoire et lecture de la suite
Durée : Deux périodes d’environ 40 minutes
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Lecture de la première partie du livre
Intentions pédagogiques :
1. Présenter l’œuvre
2. Démontrer un bon modèle de lecteur
3. Modéliser les quatre principales stratégies de compréhension
Déroulement :
Activation des
connaissances
antérieures.

Présenter l’œuvre.

Démontrer un bon
modèle de lecteur.

Connais-tu le personnage de Gusto? Que nous arrive-t-il lorsqu’on tombe amoureux?



Préciser les raisons qui vous font choisir ce livre : J’ai déjà lu « Gusto à l’école » et « Gusto et la paresse » et
j’aime le personnage de Gusto, car il me fait rire. De plus, le thème de l’amour m’intéresse.



Se questionner sur les indices de la page couverture et en relever les éléments importants :
Gusto a les yeux rêveurs, il semble bien amoureux. Toutefois, on ne voit pas de qui il est tombé amoureux sur la
page couverture.



Faire des prédictions sur le sujet de l’histoire à partir de l’illustration de la page couverture : Je pense que
Gusto tombera amoureux d’un monstre. Je sais qu’il est très paresseux, alors je me demande s’il réussira à séduire
celle qu’il aime.



Lire la quatrième de couverture.



Nommer l’intention de lecture : Je veux lire l’histoire pour découvrir si Gusto réussira à conquérir le cœur
d’Augustine même si la paresse sera un obstacle pour lui.

Lire avec fluidité en utilisant les techniques d’animation : intonation, articulation, débit, effets sonores,
mouvements ou expressions faciales.
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-Pages 1 - 2 : [Qui?] Gusto, un monstre très paresseux.
Faire la lecture aux
élèves en modélisant les
stratégies de
compréhension :
 prédire
 se questionner
 clarifier
 résumer

-Page 3 : [Qui?] Gugu, l’animal de compagnie de Gusto.
-Pages 4-5: [Qui?] Augustine qui a enlevé Gugu par erreur et qui a décidé de l’adopter.
-Page 8 : [Où?] Au parc.
-Pages 10 à 16 : [Élément déclencheur] Lorsqu’il retrouve Gugu, Gusto tombe tout de suite follement amoureux
d’Augustine.
Arrêter à la page 16.

Anticiper la suite de
l’histoire en équipe de
deux.

En équipe de deux, faire prédire la suite de l’histoire. Poser la question : À votre avis, que fera Gusto pour
impressionner Augustine?
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Le rappel de l’histoire
Intentions pédagogiques :
1. Prédire : valider les hypothèses
2. Résumer : modéliser la stratégie
3. Réagir au texte
Déroulement :
Que raconte la première partie de ce livre? Qu’est-ce qu’on se rappelle de la première partie?
Faire remarquer aux élèves les étapes du schéma du récit à travers le résumé.
Résumer la première
partie de l’histoire.

Prédire :
valider les hypothèses.

Situation initiale :
 Qui : Gusto, un monstre très paresseux, Gugu, son animal de compagnie et Augustine, celle
dont Gusto est tombé amoureux.
 Où : Au parc.
 Que se passe-t-il : En cherchant Gugu, Gusto a eu le coup de foudre pour Augustine.
Élément déclencheur :
 Alors : Il veut qu’elle la remarque et tombe amoureuse de lui.
Revenir sur les prédictions des élèves en valorisant celles qui sont plausibles.
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Que raconte la deuxième partie de ce livre? Faire remarquer aux élèves les étapes du schéma du
récit à travers le résumé.
Péripéties :

Lire la 2e partie
et résumer.




















Alors : Il a voulu adopter une posture séduisante.
Mais : Il n’a pas réussi. Elle a passé à côté de lui sans le remarquer.
Alors : Il s’est déguisé en paon pour se rendre plus joli.
Mais : Ça n’a fonctionné qu’auprès des pigeons.
Alors : Il s’est caché derrière une photo d’homme musclé.
Mais : Ça n’a pas impressionné Augustine.
Alors : Il lui a dit de très beaux compliments.
Mais : Elle n’a rien entendu.
Alors : Il s’est donné l’air savant.
Mais : Ses grosses lunettes ne lui ont pas permis de voir qu’il ne s’adressait pas à Augustine.
Alors : Il s’est montré courageux en voulant la défendre contre une chenille qu’il croyait être
un serpent.
Mais : Ça n’a pas impressionné Augusine.
Alors : Il lui a offert un ver.
Mais : Il s’est trompé. Elle aurait préféré un verre d’eau, pas un ver de terre.
Alors : Il a voulu faire preuve de politesse et lui tenir la porte.
Mais : Elle ne l’a pas remercié.
Alors : Il a voulu la faire rire en s’assoyant sur un coussin qui fait des pets.
Mais : Ça ne l’a pas fait rigoler.

Dénouement :



Alors : Il est si fatigué d’avoir déployé autant d’efforts qu’il s’endort sur un banc. À son réveil,
Augustine est assise à côté de lui.
Situation finale :
 Finalement : C’est en le voyant dormir qu’Augustine est tombée amoureuse de lui. Ils sont
restés assis un à côté de l’autre sur le banc pendant plusieurs jours.
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Réagir au texte.

Poser la question : À votre avis, Gusto a-t-il eu raison de vouloir changer pour plaire à Augustine?
Discussion en dyade.
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Réinvestissement et activités complémentaires :





Lecture à deux : relecture de l’album en atelier.
Une activité pour travailler les caractéristiques physiques et les traits de caractère des personnages est disponible sur
le site www.emiliedemers.com.
D’autres activités en lien avec la collection de Gusto sont disponibles sur le même site.
Lecture des deux autres albums de la même collection.
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