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Introduction 

Les adultes qui ont de faibles capacités de lecture et d'écriture ont souvent peur de 

faire des erreurs, d'avoir l'air fou ou, pis encore, de se sentir stupide. La plupart 

d'entre eux peuvent lire et écrire des mots familiers. Certains peuvent même en 

faire plus que ce qu'ils ont montré à l'évaluation initiale. Le rôle du tuteur consiste 

en partie à permettre aux apprenants de faire des erreurs et de continuer de 

participer au processus même en absence de progrès apparents.  

Les apprenants débutants peuvent avoir l'impression de ne pas s'améliorer ou de 

ne pas s'approcher de leurs objectifs. Rappelez-leur à quel point ils ont progressé 

en relisant des textes qu'ils trouvaient difficiles au début et qu'ils peuvent 

désormais lire sans problème (revenez sur des exercices d'écriture, relisez des 

passages qui semblent presque trop faciles).  

N'oubliez pas de prendre le temps de bavarder avec vos apprenants avant de 

commencer un cours, de lire et d'écrire avec eux, de suivre le texte du doigt lorsque 

vous lisez avec eux, de faire des erreurs et de les biffer lorsque vous révisez. Il est 

important d'inclure différents types de documents, comme des notes, des courriels 

(échanges avec des amis, des parents, un collègue ou un patron), des textos, des 

articles de journaux, des romans, etc. Vous pouvez choisir les textes en fonction de 

l'objet du cours. Sur quoi travaillez-vous? Le vocabulaire, l'aisance, le balayage ou 

la compréhension? Travaillez-vous sur une compétence sur laquelle votre 

apprenant veut se concentrer? 

Les apprenants qui ont une faible capacité de lecture ignorent parfois les étapes 

préalables à la lecture que les bons lecteurs suivent sans même y penser : s'asseoir 

dans un endroit tranquille et bien éclairé, éliminer les sources de distraction, penser 

à ce qu'on s'apprête à lire avant de commencer. Les adultes qui ont des difficultés 

en lecture ignorent les différentes manières dont les bons lecteurs lisent différents 

textes. N'oubliez pas d'enseigner ces méthodes, en plus de travailler sur les 

compétences traditionnelles en décodage et en lecture.  

La plupart des personnes qui apprennent à écrire croient quant à elles que les 

rédacteurs créent des documents parfaits du premier coup. Votre travail consiste en 

partie à montrer aux apprenants comment adapter leur style de rédaction en 
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fonction du genre de texte (p. ex., courriel, texto, rapport), comment organiser leurs 

idées avant de commencer et comment réviser adéquatement un document 

important. Vos apprenants peuvent avoir peur de faire des fautes d'orthographe et 

peuvent se sentir plus à l'aise avec des tuiles (comme dans le jeu de Scrabble) ou un 

ordinateur qu'avec un crayon et du papier.  

Les rédacteurs débutants sont habituellement capables de remplir des formulaires 

simples et d'écrire une phrase ou deux (mais pas un paragraphe structuré).  Ils 

connaissent les règles élémentaires d'écriture du français, mais ils peuvent avoir de 

la difficulté à écrire des mots qui ne leur sont pas familiers. Ils apprendront 

rapidement à écrire un paragraphe élémentaire, c'est-à-dire un paragraphe qui 

contient une idée principale et quelques idées à l'appui.  

N'oubliez pas de faire différents types d'exercices d'écriture avec vos apprenants. 

Demandez-leur quel genre de lecture ils aimeraient faire. La technologie, comme 

les messages texte par exemple, peut vous offrir un bon point de départ. Dans le 

cas des textos, l'apprenant doit se limiter à un certain nombre de caractères, ce qui 

lui facilite la tâche et lui donne confiance en ses moyens. Écrivez avec vos 

apprenants, faites des fautes et demandez-leur de vous réviser. Si un apprenant a 

de la difficulté à reconnaître certaines lettres, encouragez-le à retranscrire un de vos 

textes ou un des récits d'expérience d'apprentissage (dans les méthodes décrites 

plus bas) que vous avez rédigés ensemble. 

Au début de leur apprentissage, les apprenants se servent des chiffres qui leur sont 

utiles. En règle générale, ils peuvent reconnaître leur adresse, des numéros de 

téléphone qui les concernent et des sommes d'argent. Une fois que vous aurez bâti 

une bonne relation de tutorat avec un apprenant, n'hésitez pas à lui demander 

quelles aptitudes en mathématiques il aimerait développer. Il n'est pas rare que les 

apprenants débutants aient une peur viscérale des mathématiques, en raison des 

moqueries dont ils ont fait l'objet dans leur jeunesse. À ce stade, il est important de 

proposer des exercices de calcul qui peuvent être appliqués à la vie de tous les 

jours, comme rendre la monnaie, chercher des aubaines ou mettre un numéro de 

téléphone en mémoire. 
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Stratégies de tutorat 

L'approche pédagogique basée sur le langage usuel 

L'approche pédagogique basée sur le langage usuel est particulièrement utile à la 

préparation de textes pour adultes.  Bien que les livres d'enfants puissent paraître 

idéaux en raison du vocabulaire limité qu'on y trouve, ils conviennent rarement à 

l'enseignement aux adultes.   

Il y a trois manières de s'assurer que les apprenants pourront mettre en pratique ce 

qu'ils voient avec vous. Vous pouvez demander à l'apprenant d'apporter les textes 

de son choix, lui demander ses préférences afin d’apporter des textes qui lui 

plairont, ou l'aider à écrire ses propres textes. C'est ce qu'on appelle l'approche 

pédagogique basée sur le langage usuel.  

 

Voici comment l'approche fonctionne : 

1. On détermine un sujet ou une histoire qui intéresse l'apprenant. 

Au fur et à mesure que votre apprenant et vous apprendrez à vous connaître, 

vous découvrirez que vous avez des expériences de vie, des préoccupations 

et des opinions en commun. En préparation à l'exercice basé sur le langage 

usuel, prenez le temps de choisir avec votre apprenant des sujets intéressants 

qui pourraient être un bon point de départ pour des discussions entre vous 

deux. Faites preuve d'écoute active pour déterminer les sujets qui pourraient 

être intéressants à coucher sur papier. 

2. Notez ce que dit l'apprenant. 

Demandez à l'apprenant de vous raconter une histoire ou d'exposer son 

point de vue à propos d'un sujet, après lui avoir expliqué que vous allez 

noter ce qu'il dit. Si l'histoire est longue, vous pouvez l'enregistrer et la 

retranscrire en petites parties. Commencez toujours par un extrait court. 

Vous pourrez vous attaquer à de plus longs extraits lorsque l'apprenant se 

sera habitué à l'exercice.  

Voici quelques conseils pour réussir l'exercice : 
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 Écrivez tous les mots exactement comme vous les entendez. Il est très 

important que vous transcriviez les mots de votre apprenant avec 

précision et que vous n'y apportiez aucun changement à son insu. 

 Si vous utilisez un ordinateur, placez-vous de façon à ce que l'apprenant 

puisse voir l'écran. Dans le même ordre d'idées, si vous travaillez sur 

papier, veillez à ce que votre apprenant puisse vous voir. C'est l'occasion 

pour votre apprenant de voir comment le langage oral se traduit en 

langage écrit. Faites participer l'apprenant à toutes les étapes de 

l'exercice. 

 Félicitez votre apprenant! Il aimera qu'on lui lise ses propres mots. Même 

si vous lisez le texte, votre apprenant en est l'auteur et devrait être 

reconnu à juste titre.  

3. Lisez l'histoire avec votre apprenant. 

C'est une expérience marquante que d'entendre quelqu'un d'autre lire un 

texte qu'on a créé soi-même. Lisez-le à voix haute, tel que vous l'avez écrit, en 

suivant les mots du doigt. Soyez expressif! Ensuite, si l'apprenant le veut 

bien, faites-lui lire l'extrait. Vous vous rendrez probablement compte que 

l'apprenant est capable de lire certains mots et phrases de l'extrait avec une 

certaine facilité. Pourquoi? 

 Ce sont les mots de l'apprenant. Il les connaît bien parce que ce sont des 

mots utilisés couramment dans le langage oral. Ils lui sont familiers et 

utiles. 

 L'apprenant vous les a dictés et il s'en souvient. 

 Lorsque vous lisez l'extrait à voix haute, l'apprenant a plus de facilité à 

faire le lien entre les mots lus et les mots écrits. 

Vous avez maintenant un document que votre apprenant et vous pouvez 

utiliser pour vous exercer à employer différentes stratégies de lecture. 

Demandez à l'apprenant de relire l'extrait en suivant lui-même les mots du 

doigt. S'il éprouve des difficultés avec certains mots, soulignez-les ou 

écrivez-les sur une fiche ou un bout de papier. Mettez le tout de côté et 

continuez à lire. Si l'apprenant a vraiment du mal à lire l'extrait, essayez de le 

lire ensemble. On appelle cette technique la récitation en chœur. Il s'agit 



Tutorat aux apprenants débutants 

Travailler avec des adultes : un guide de Collège Frontière 75 

d'une manière très efficace d'aider les lecteurs qui ont de la difficulté. 

4. Travaillez sur les mots importants. 

Une fois que vous avez déterminé les mots importants ou difficiles dans le 

texte et les avez soulignés ou notés sur une fiche, vous pouvez vous 

concentrer sur une variété d'exercices. 

 Demandez à l'apprenant d'associer les mots écrits sur les fiches à ceux du 

texte. Cet exercice visuel aide l'apprenant à examiner attentivement 

l'apparence du mot. S'il arrive à le faire, demandez-lui de le faire à voix 

haute. Vous pouvez lire le mot vous aussi. 

 Demandez à l'apprenant d'utiliser les mots dans une phrase ou dans des 

phrases différentes de son cru. Réécrivez la ou les nouvelles phrases et 

demandez à l'apprenant d'encercler ou de souligner le ou les mots. 

 Demandez à l'apprenant de trouver des mots qui riment avec les mots 

choisis. Écrivez les rimes au dos de la fiche. Les rimes aident les 

apprenants à reconnaître les syllabes, les mots et les sons. 

 Notez les mots sur une fiche ou conservez-les dans un dossier. 

5. Revenez à l'histoire. 

Après avoir fait quelques exercices avec les différents mots, revenez à votre 

histoire et demandez à l'apprenant de la relire. Cette dernière lecture sert à 

vous rafraîchir la mémoire à tous les deux. N'oubliez pas de toujours mettre 

l'accent sur l'utilité de la lecture.  

L'approche pédagogique basée sur le langage usuel est très utile et flexible. Vous 

pouvez adapter cet outil en fonction des différentes activités que vous faites dans le 

cadre de vos leçons. Il se peut que votre apprenant veuille écrire un courriel à un 

ami ou à son député, mais qu'il se sente incapable de le rédiger correctement. Peut-

être a-t-il toujours voulu écrire sa biographie. Transformez ce projet en un des 

nombreux exercices d'apprentissage pédagogique basé sur le langage usuel. Vous 

aiderez ainsi votre apprenant à écrire et à lire. 

N'oubliez pas que l'apprenant joue le rôle de ressource dans ce processus; vous 

n'êtes que le secrétaire. 
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Lire à voix haute avec les apprenants débutants 

Les signaux verbaux sont des mots et des expressions qui aideront votre apprenant 

à s'habituer à utiliser des stratégies qu'il a apprises pour lire un passage 

particulièrement difficile. Au fil de votre travail avec votre apprenant, vous 

découvrirez ce qui fonctionne le mieux. Il se peut qu'une personne réagisse mieux à 

un type de signal verbal, alors qu'une autre le trouvera condescendant. Ce n'est 

qu'avec le temps que vous découvrirez ce qui fonctionne. 

Voici une brève description de la manière dont vous pouvez aider votre apprenant 

à développer ses compétences en lecture. 

1. Lorsque votre apprenant vous lit un texte, vous verrez des tendances 

apparaître. Lorsque vous notez quelque chose que votre apprenant fait bien 

ou quelque chose qui lui donne de la difficulté, prenez-en note et revenez sur 

le sujet une fois que l'apprenant a fini de lire. 

2. Expliquez-lui le concept ou la stratégie afin de l'aider à surmonter l'obstacle. 

Il se peut que votre apprenant bute souvent sur certains mots composés 

(p. ex., hydravion, remue-méninges, paratonnerre), à cause de leur longueur. 

Expliquez à votre apprenant que ces mots sont composés de plus petits mots 

et qu'il lui suffit de repérer les mots en question et de les séparer pour réussir 

à lire les mots au complet. Exercez-vous à lire quelques mots composés 

jusqu'à ce que l'apprenant se sente à l'aise. Servez-vous de fiches pour 

inventer des mots composés originaux et rigolos. 

3. Il se pourrait bien que l'apprenant continue de buter sur les mots longs et les 

mots composés. Il se peut qu'il oublie simplement de décomposer les mots en 

plus petites parties. Vous pouvez envoyer un signal verbal, comme : 

« N'oubliez pas! Ce mot contient deux plus petits mots. » Il est probable que 

cet indice aidera l'apprenant à voir la composition du mot et à poursuivre sa 

lecture. 

4. Les interruptions durant la lecture devraient être brèves. Vos signaux 

verbaux devraient par conséquent être courts. Ainsi, pour reprendre 

l'exemple précédent, le signal verbal devrait être réduit à « deux mots! » 

après un certain temps. Dans la mesure du possible, dites-le à voix basse de 

façon à ne pas interrompre la lecture. Vous n'intervenez que dans le but de 

permettre à l'apprenant de continuer. Vos interventions devraient être aussi 

brèves que possible. 
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5. Si vous utilisez souvent le même signal verbal, votre apprenant finira par 

employer la bonne stratégie sans votre aide. C'est-à-dire que lorsqu'il 

tombera sur un mot difficile, il passera lui-même en revue dans sa tête les 

stratégies et les indices que vous avez répétés pour trouver celui qui 

s'applique à la situation. Lorsqu’il sera seul, l'apprenant ne pourra pas 

compter sur vos conseils. Il doit par conséquent les assimiler pour les utiliser 

par lui-même. 

 

 

L'ouvrier-apprenant Charles Durivage  

Nous avons reçu les suggestions suivantes au fil des années et elles ont fonctionné 

avec une variété d'apprenants. N'oubliez pas de faire preuve de constance dans 

l'utilisation des signaux verbaux. 

Utiliser le signal verbal... Quand vous voulez dire… 

Le mot commence par?  Par quelle lettre le mot commence-t-il? 

Utilisez cet indice avec les apprenants qui ont l'habitude d'inverser des lettres ou de 

commencer un mot au milieu plutôt qu'au début. 

Continuez. Soyez attentif à ce qui s'en vient. 

Utilisez ce signal si votre apprenant commence à être distrait. Lorsque l'apprenant 

commence à être distrait, il ralentit et perd sa concentration. Ce signal amène 
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l'apprenant à reprendre la lecture. 

Deux mots. Ce mot contient deux plus petits mots. 

Rappelez à votre apprenant que le mot complexe ou composé est fait de deux plus 

petits mots.  

Lisez la suite. Cherchez des indices en lisant la suite. 

Utilisez ce signal pour rappeler à l'apprenant que le reste du texte peut contenir des 

indices qui l'aideront à comprendre le mot qui lui pose problème. 

Sautez-le.  Sautez le mot et revenez-y plus tard. 

Cet indice est similaire au signal « lisez la suite ». La différence est que vous invitez 

l'apprenant à continuer la lecture en raison de la faible importance du problème. 

La fin du mot? Comment le mot se termine-t-il? 

Ce message aide le lecteur à distinguer la racine et le suffixe (c.-à-d. la fin) du mot. 

L'apprenant pourra ajouter le suffixe à la racine, une fois qu'il aura identifié celle-ci. Si 

l'apprenant connaît le terme « suffixe », employez-le comme signal verbal. 

Préfixe. Quel est le préfixe? 

Ce signal concerne les préfixes au lieu des suffixes. Utilisez-le si l'apprenant comprend 

le terme.  

Choisir des textes appropriés 

Vous devriez tenir compte des champs d'intérêt de votre apprenant lorsque vous 

choisissez du matériel de lecture. L'apprenant sera plus motivé si les textes 

l'intéressent. Un apprenant qui aime jouer au basket-ball aimera probablement lire 

le cahier des sports ou la biographie d'un athlète. Les apprenants qui aiment 

cuisiner aimeront probablement lire des livres de recettes ou des revues sur la 

cuisine. Quand vous choisissez des textes à lire avec un adulte, veillez à ce qu'ils 

conviennent à l'âge de celui-ci. Demandez-vous si le texte est destiné à un enfant ou 

à un adulte. 

Bien que les livres d'enfants soient faciles à lire, il est important de déterminer s'ils 

conviennent à votre apprenant. Ainsi, il serait approprié d'utiliser un livre 
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d'enfants si votre apprenant a un enfant, une jeune nièce ou un jeune neveu, ou s'il 

travaille bénévolement pour un programme communautaire et veut être capable de 

lire avec aisance à des enfants.  Choisissez des textes qui obéissent à des principes 

techniques clairs. Les principes en question incluent la présence de beaucoup 

d'espace vide, un texte qui n'est pas trop dense et l'utilisation d'une police de 

caractère facile à lire. Évitez les textes écrits en lettres majuscules.   

Les textes que vous utilisez avec votre apprenant doivent aussi être du bon niveau. 

Les textes devraient être suffisamment difficiles pour que votre apprenant 

apprenne de nouvelles choses, mais assez faciles pour qu'il ait l'impression 

d'accomplir quelque chose sans ressentir de frustration. Il est souhaitable de 

commencer par des textes que vous croyez que l'apprenant pourra lire.  

Les apprenants aiment relever des défis et leur confiance augmente quand ils sont 

capables de lire avec facilité un texte qui leur semblait difficile auparavant.   Par 

conséquent, on vous recommande d'apporter des textes pour les lecteurs débutants 

et les lecteurs autonomes.  

Les textes sont de niveau autonome quand l'apprenant ne fait pas d'erreurs et se 

sent à l'aise avec la lecture. N'utilisez des textes plus difficiles que si l'apprenant est 

particulièrement motivé et s'intéresse vivement au sujet. Les textes sont au niveau 

d'apprentissage quand l'apprenant fait entre deux et quatre erreurs par page. Il 

peut notamment s'agir de buter contre un mot inconnu. L'apprenant peut 

comprendre le passage, mais il y a place à l’amélioration et à l'apprentissage de 

nouvelles choses.  

 

Évitez de lire des textes qui occasionnent de la frustration à votre apprenant (cinq 

erreurs ou plus par page). N'oubliez pas d'alterner entre la lecture à voix haute et la 

lecture silencieuse durant vos séances.  

Consultez votre coordonnateur de programme à propos du niveau de lecture de 

votre apprenant et des textes susceptibles de lui convenir. Votre bibliothèque 

municipale devrait proposer un bon choix de textes pour l'alphabétisation des 

adultes.  
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Voici quelques textes faciles à trouver que nos tuteurs vous recommandent. 

Ajoutez-y vos propres idées.  

Annonces 

Manuels d'utilisation 

d'électroménagers 

Formulaires d'inscription 

Relevés bancaires 

Tableaux d'affichage 

Factures 

Jaquettes de livre 

Brochures 

Babillards 

Cartes professionnelles 

Calendriers 

Catalogues 

Boîtes de céréales 

Fiches d'entretien des 

vêtements 

Bandes dessinées 

Coupons 

Manuels du conducteur 

Circulaires 

Étiquettes alimentaires 

Graffitis 

Cartes de souhaits 

Listes d'épicerie 

Pourriels 

Étiquettes 

Lettres 

Magazines 

Cartes routières 

Étiquettes de médicaments 

Menus  

Journaux 

Bons de commande 

Annuaire téléphonique 

Cartes postales 

Affiches 

Questionnaires 

Citations 

Reçus 

Horaires (cinéma, bus, 

train) 

Panneaux de signalisation 

Paroles de chansons 

Horaire de télévision 

Avertissements 

Pages jaunes   

Écrire avec un apprenant débutant 

Mon apprenant a fini d'écrire un texte. Que dois-je faire à présent? La première fois 

que vous lisez le texte d'un rédacteur débutant, vous aurez peut-être de la difficulté 

à le déchiffrer ou à en comprendre le sens. Il s'agit probablement d'un des moments 

les plus importants de votre travail en tant que tuteur. 

Votre priorité consiste à trouver les forces de votre apprenant en matière d'écriture 

avant de déterminer ses faiblesses. Vous avez beaucoup à apprendre en 

déterminant les forces de votre apprenant en rédaction. En déterminant ce que 

votre apprenant fait bien, vous l'encouragez non seulement à continuer de prendre 

des risques dans le cadre de la rédaction, mais vous déterminez aussi les outils 

dont il peut se servir pour corriger ses faiblesses. 
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La partie suivante vous donnera l'occasion de voir les forces dans un texte qui 

semble mal rédigé. 

Imaginez que vous avez demandé à votre apprenant d'écrire quelque chose. En 

voici le résultat : 

 

 

Ce texte a été rédigé par un apprenant de Collège Frontière. Comment réagissez-

vous en tant que tuteur? Voici quelques suggestions : 

1. Félicitez votre étudiant.  

Il lui a probablement fallu beaucoup de courage pour écrire ce petit 

paragraphe. Vous lui avez demandé d'écrire quelque chose, et c'est ce qu'il a 

fait. Il attend impatiemment de voir quelle sera votre réaction, et celle-ci 

devrait être positive. 

2. Demandez-lui de lire le texte à voix haute. 

De manière générale, votre apprenant saura ce qu'il a écrit. 

Le passage veut certainement dire quelque chose pour l'apprenant. Plutôt 

que d'essayer de le lire ou de risquer d'en deviner incorrectement le sens, 

demandez à l'apprenant de vous le lire. S'il y a lieu, témoignez de l'intérêt et 

posez des questions sur ce que l'apprenant a écrit.    

3. Faites ressortir les forces.  

La plupart des apprenants adultes sont habitués d'entendre ce qui ne 

fonctionne pas dans leurs textes et ils seront surpris de se faire dire qu'ils ont 

écrit quelque chose correctement. Il s'agit d'une bonne occasion pour 

renforcer la confiance de votre apprenant en lui-même et en vous, et pour 

améliorer sa capacité à développer ses forces. 
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Cachez la liste ci-dessous et essayez de relever les forces dans le passage ci-

dessus. 

Voici quelques exemples : 

 Il peut écrire certaines lettres. 

 Il utilise des lettres majuscules et minuscules. 

 La forme et la taille des lettres sont uniformes. 

 Il trace les lettres correctement. 

 Il écrit de gauche à droite. 

 Il essaie d'écrire. 

 Il vous en dit long sur les raisons pour lesquelles il a eu de la difficulté à 

l'école. 

4. Vous pouvez vous servir du texte pour créer de nouveaux exercices.  

Pour donner plus de valeur au texte, utilisez-le pour mettre au point d'autres 

exercices. Il y a plusieurs possibilités : 

 Demandez à l'apprenant d'écrire l'alphabet et d'encercler les lettres dont 

il s'est servi dans le texte. 

 Demandez à l'apprenant de changer l'ordre des lettres pour former de 

nouveaux mots. 

 Fournissez à l'apprenant une liste de mots qui ressemblent à ceux qu'il a 

utilisés (p. ex., collation, location, place, glace) et lisez-les ensemble. 

Demandez-lui ensuite de noter les ressemblances dans son propre texte.  

 Demandez à l'apprenant de dessiner son idée, puis faites un exercice 

d'approche pédagogique basée sur le langage usuel avec le dessin.  
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Examinez maintenant le passage suivant. Il a été rédigé par un autre apprenant de 

Collège Frontière. 

 

Comme vous pouvez le constater, la calligraphie peut aussi être problématique 

pour les apprenants. S'il s'agissait du premier texte que votre apprenant vous 

présentait, vous pourriez suivre les mêmes lignes directrices que dans le premier 

exemple, en prenant soin d'ajouter une étape cruciale à la fin.  

1. Félicitez votre apprenant. 

2. Demandez-lui de lire le texte à voix haute. 

3. Faites ressortir les forces. 

4. Vous pouvez vous servir du texte pour créer de nouveaux exercices. 

5. Discutez du message et élaborez sur celui-ci. 

Élaborez sur le message du texte et discutez-en. La rédaction du texte a exigé 

beaucoup de temps et d'effort; des félicitations s'imposent. Vos félicitations doivent 

être sincères. Les apprenants adultes n'auront pas de difficulté à déceler la 

condescendance. Lorsque votre apprenant a fini de vous lire son texte à voix haute, 

indiquez-lui quelles sont ses forces. Voici quelques exemples : 

 Il s'agit d'un long texte avec plusieurs phrases. 

 Il utilise des lettres majuscules et minuscules. La calligraphie est 

lisible. 

 L'apprenant a essayé d'utiliser différents signes de ponctuation. 
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 Il a essayé d'écrire des mots longs du mieux qu'il le pouvait en 

se fiant à sa connaissance de la phonétique (p. ex., extrément, 

surmontrè). 

 Il a réussi à utiliser certaines combinaisons de voyelles (p. ex., 

« au », comme dans chaussures, « ou », comme dans pourrait). 

 Il a exprimé par écrit ce qui lui occasionne de la frustration au 

travail. 

Comme dans le premier exemple, vous êtes maintenant prêt à transformer 

l'exercice en d'autres exercices. Faites preuve de créativité! 

Voici quelques suggestions : 

 La flèche indique que l'apprenant voulait joindre deux phrases 

(« pas assez d'argent » et « extrêmement beaucoup d'heures »). 

Demandez-lui de retranscrire le paragraphe avec les 

changements. La retranscription d'un texte constitue une 

excellente manière de développer les habitudes d'écriture. 

 Demandez à l'apprenant d'encercler les mots dont il n'était pas 

sûr et examinez-les ensemble. Demandez-lui de les trouver dans 

le dictionnaire, en l'aidant au besoin. 

 Expliquez-lui que plusieurs mots ont souvent le même sens 

(synonymes). Indiquez-lui des mots plus simples dont il peut se 

servir à la place des mots plus complexes (p. ex., méchant, pour 

remplacer ignoble). Il faut également l'encourager à employer 

des mots plus complexes. 

 Revoyez les règles relatives à la ponctuation et examinez ensuite 

comment l'apprenant les a mises en application dans son travail. 

N'oubliez pas que tous ces exercices portent sur les habiletés techniques et les 

difficultés de l'apprenant. Il est extrêmement important que vous vous appuyiez 

sur le contenu ou le message du texte quand vous créez de nouveaux exercices.  
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Posez-vous les questions suivantes : 

 

Qu'est-ce que l'apprenant essaie de me dire? 

 Il me parle de ce qu'il ressent par rapport à son travail. 

 

Que raconte-t-il à propos de lui-même? 

 Il n'est pas très sociable, il s'ennuie et a besoin de faire un peu plus d'argent. 

 

Que dit-il à propos de son travail? 

 Il n'aime pas son travail! 

Vous pouvez maintenant vous servir du texte pour concevoir des exercices 

intéressants et pertinents. Voici quelques exemples : 

 L'apprenant veut peut-être commencer à se chercher un nouvel 

emploi. Aidez-le alors à rédiger son curriculum vitae et des 

lettres de présentation. 

 Faites-en un exercice de lecture en feuilletant les offres d'emploi 

dans le journal et en montrant à l'apprenant comment les lire. 

Vous pouvez aussi consulter des offres d'emploi en ligne. À ce 

niveau, vous devriez vous-même choisir une ou deux offres 

d'emploi avant la séance.  

 Ensemble, écrivez les raisons pour lesquelles les clients tombent 

sur les nerfs de l'apprenant et pensez à des manières de corriger 

la situation. Dressez la liste des solutions possibles. 

Votre apprenant a besoin de voir comment le processus d'écriture s'applique à sa 

vie. Il est très facile de se perdre dans les aspects techniques du langage, surtout 

lorsqu'on l'enseigne. N'oubliez pas que votre apprenant a besoin de voir comment 

le processus d'écriture s'applique à sa vie et comment mettre en pratique ses 

nouvelles habiletés en écriture dans le but d'atteindre ses objectifs personnels. 
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La numératie et l'apprenant débutant 

Par numératie, on entend la capacité à travailler avec des chiffres. La numératie ne 

se limite pas aux mathématiques (des opérations avec des chiffres). Consacrez du 

temps à déterminer les forces et les lacunes de votre apprenant en matière de 

numératie avant d'entreprendre la partie suivante.  

Lorsque vous travaillez au développement des aptitudes en numératie d'un 

apprenant débutant, il est important de renforcer les habiletés que l'apprenant 

possède déjà. Il se peut qu'il ait des connaissances élémentaires en mathématiques 

dont il se sert dans la vie de tous les jours. Il se peut qu'il trouve moins intimidant 

d'utiliser du contenu qui fait partie de son quotidien qu'un manuel de 

mathématiques.  

Activités de lecture et d'écriture 

Banques de mots 

Vous pouvez vous servir de banques de mots avec les nouveaux lecteurs et les 

apprenants qui peuvent lire certains mots d'un texte sur lequel ils travaillent avec 

vous. Les nouveaux mots sont notés et ajoutés à la banque de mots de l'apprenant 

(certains tuteurs se servent de fiches, alors que d'autres préfèrent une liste dans 

laquelle l'entrée des mots est datée). 

Votre apprenant et vous aurez déjà accumulé des mots sur des fiches ou dans une 

liste dans le cadre des exercices basés sur le langage. Il s'agit là des mots que votre 

apprenant apprend à reconnaître à la lecture. On les appelle « mot perçu de façon 

globale ». Vous avez peut-être déjà vu certaines règles phonétiques pour certains 

de ces mots, mais, de manière générale, votre apprenant peut probablement les lire 

parce qu'il les a mémorisés. Il est important de les garder ensemble en utilisant une 

certaine forme de classement. Voici pourquoi : 

 Votre apprenant fait des progrès importants chaque fois qu'il 

apprend un nouveau mot. Le fait de regrouper les mots appris 

aide l'apprenant à constater les progrès qu'il fait au fur et à 

mesure que la banque de mots perçus de façon globale se 

développe. 
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 Lorsqu'il lit, l'apprenant aura parfois besoin de revoir certains 

mots de sa banque ou de se faire rappeler qu'il les a déjà vus. 

 En tenant une banque de mots, l'apprenant se trouve à créer un 

dictionnaire personnel de mots qu'il pourra utiliser dans son 

prochain projet de rédaction. 

Il existe diverses manières de tenir une banque de mots. Veillez à ce que 

l'apprenant décide de la méthode qui lui convient le mieux et choisisse un format 

qu'il peut facilement apporter en classe et à la maison. 

Exemple d'exercice : Ajouter des mots à une banque de mots 

Écrivez, en grandes lettres, trois ou quatre mots se trouvant dans le passage. Lisez 

le passage lentement à l'apprenant, en mettant l'accent sur chaque mot. 

 Lorsque vous êtes rendu à un des mots choisis, demandez à 

l'apprenant de le lire et montrez-le-lui sur la fiche ou dans la 

liste. Le contexte et vos conversations précédentes devraient 

rendre cette tâche possible. N'oubliez pas que les nouveaux 

mots sont tous écrits dans la banque de mots de l'apprenant. 

o  Assurez-vous qu'il n'y a pas de danger avant de passer. 

o  Utilisez votre miroir. 

o  Actionnez votre clignotant avant de changer de voie. 

Votre apprenant a décidé de noter les mots suivants : passer, clignotant et miroir. 

 Montrez-lui les mots dans un ordre différent de celui dans 

lequel ils apparaissent. 

 Lisez le texte à l'apprenant, en arrêtant à passer, et demandez à 

l'apprenant de vous dire le mot qui suit ou en le lui indiquant 

sur la fiche. 

 Répétez le processus pour les deux autres mots (« clignotant » et 

« miroir »). Vous pouvez donner des indices en disant : 

« Quelque chose que l'on actionne avant de changer de voie. 

Quel mot représente cette chose que l'on actionne? » 

 Refaites l'activité avec de nouveaux mots dans le cadre d'une 

autre séance. 
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Avec votre apprenant, réfléchissez à des manières efficaces et créatives de noter et 

de conserver les mots perçus de façon globale. Servez-vous d'un petit carnet 

d'adresses comme dictionnaire personnel. Votre apprenant n'aura pas de mal à 

transporter un objet de cette taille. Faites preuve de créativité! 

Journal ou dictionnaire personnel 

Si votre apprenant ne veut pas utiliser de fiches, vous pouvez vous servir d'un 

cahier d'exercices ou d'un classeur à anneaux comme banque de mots. Inscrivez 

une lettre de l'alphabet dans le haut de chaque page, comme s'il s'agissait d'un 

dictionnaire.  Si vous utilisez un livre relié et que vous ne pouvez pas y ajouter des 

pages, prévoyez de l'espace suffisant pour chaque lettre (trois ou quatre pages par 

lettre devraient faire l'affaire). Suivez le même processus que dans le cas des fiches, 

mais utilisez une portion de chaque page pour chaque mot. Divisez les pages en 

quatre ou en huit parties de façon à ce que votre apprenant ait suffisamment de 

place pour travailler sur chacun des mots. 

Il est plus difficile de noter tous les mots en ordre alphabétique en utilisant cette 

méthode, car il est impossible d'interchanger les différentes parties d'une page. 

Néanmoins, c'est peut-être la méthode qui convient le mieux à votre apprenant. 

Concentration 

Une autre manière efficace de revoir les mots que votre apprenant a consignés dans 

sa banque de mots consiste à jouer au jeu d'association de mots ci-dessous. Voici 

comment on y joue : 

 Découpez deux images identiques d'un objet courant et facile à 

reconnaître. 

 Collez-les sur des fiches.  

 Écrivez le nom de l'objet sur la fiche, sous l'image.  

 Enseignez le nom de l'objet en : 

o lisant le nom et en demandant à l'apprenant par quelle lettre il commence. 

o montrant l'image correspondante à l'apprenant. 

o demandant à l'apprenant d'écrire le mot dans un carnet de notes. 
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 Lorsque vous avez procédé de cette manière avec quelques 

fiches, vous êtes prêt à jouer. 

o Commencez par déposer les fiches à l'envers sur une table. 

o L'apprenant retourne une fiche. 

o Il retourne ensuite une autre fiche en espérant trouver une fiche identique à la 

première. 

o S'il trouve une paire de fiches, il les retire du jeu et écrit le mot. 

o S'il ne trouve pas de paire, on replace les fiches à l'envers sur la table. 

o Le tuteur essaie à son tour de trouver une paire et le jeu se poursuit jusqu'à ce 

que toutes les paires aient été trouvées. 

Association de mots 

 Choisissez des mots clés qui font partie du vocabulaire de 

l'apprenant. 

 Écrivez chaque mot sur deux fiches, en vous limitant à cinq ou 

six paires par activité. 

 Mettez toutes les fiches à l'endroit sur une table. 

 Choisissez-en une et nommez-la. 

 Demandez à l'apprenant de trouver la fiche correspondante et 

de répéter le mot. 

Activités de création de rimes 

De nombreux aspects du langage peuvent être appris grâce à l'utilisation de rimes. 

Une des manières les plus faciles de commencer consiste à lire un poème ou les 

paroles d'une chanson, et de parler des mots qui se terminent avec le même son. 

Vous pouvez : 

 dresser des listes de mots qui riment. 

 écrire des couplets de rimes en équipe (votre apprenant rédige le 

premier vers et vous rédigez le second, puis vous inversez 

l'ordre). 

 Écrire des paroles de chanson. 
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 Examiner les caractéristiques communes dans l'orthographe. 

L'enseignement des rimes peut être un changement bienvenu si le travail 

commence à devenir monotone. 

 
Exercices de closure 

L'exercice de closure est un texte écrit auquel manquent certains mots. Voici un 

exemple d'exercice de closure fondé sur le langage usuel d'un apprenant. Pendant 

la première semaine, l'apprenant a dicté une histoire à son tuteur, qui l'a écrite 

textuellement. L'apprenant et le tuteur l'ont lue ensemble, puis l'apprenant l'a relue 

à voix haute. La semaine suivante, le tuteur a utilisé le même passage, mais sous 

forme d'exercice de closure. Il a supprimé les mots qui avaient posé problème à 

l'apprenant la semaine précédente. L'apprenant a lu le passage lui-même et a choisi 

le bon mot dans la liste que le tuteur a dressée au bas de la page. Ce type d'activité 

favorise le développement des compétences en lecture et en écriture. 

 

Les espaces blancs donnent à l'apprenant l'occasion de deviner les mots qui vont 

dans le texte. Ce type d'exercice permet à l'apprenant de se servir d'autres 

habiletés, au lieu de buter sur des mots difficiles. L'apprenant est obligé de 

poursuivre la lecture, de réduire le texte à ses éléments essentiels et, surtout, de lire 

pour comprendre le sens. Il doit se demander quels mots donneraient du sens aux 

phrases incomplètes.  

 

 

 

Mon pire client 

Mon ______________ client. Le gars en question était ______________ de maisons en 

rangée au _____________ . Quand je suis allé le voir pour lui faire signer le 

________________, il portait un chapeau. Il l'a _______________.  Il l'a _______________. Il 

a ______________ plus de choses sur le contrat que moi. Il m'a demandé d'apposer mes 

_______________ ici et là, un peu partout sur les pages, puis il l'a ____________ signé à son 

tour. Quand j'ai terminé le travail, je lui ai envoyé la ____________. Il ne m'a jamais payé. Il 

sait ce que j'ai fait pour lui. Il sait qu'il est __________ payer. 

propriétaire, centre-ville, contrat, pire, facture, initiales, enlevé, écrit, finalement, censé 
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Comment créer un exercice de closure : 

1. Choisissez un texte pour l'exercice. Utilisez un extrait d'un exercice 

d'approche pédagogique basée sur le langage usuel ou un autre texte choisi 

par l'apprenant (p. ex., un article de journal). 

2. Photocopiez, numérisez ou retranscrivez le texte de façon à ne pas avoir à 

modifier l'original. 

3. Supprimez environ un mot sur huit, en vous assurant que le texte demeure 

lisible et pas trop difficile à déchiffrer. Si votre apprenant est plus avancé, 

supprimez un mot sur cinq ou six. (La suppression des noms et des verbes 

rend l'exercice plus facile. L'exercice sera plus difficile si vous supprimez des 

adverbes, des pronoms et des mots de deux ou trois lettres.) 

4. Assurez-vous que l'exercice répond aux besoins de votre apprenant en 

matière de lecture. Si un mot ou un type de mot pose toujours problème à 

l'apprenant, créez l'exercice de closure en fonction du mot ou du type de mot 

en question. 

5. Si l'apprenant a de la difficulté avec les blancs et hésite à essayer de les 

deviner, fournissez des indices ou des choix possibles après les blancs. 

 

Apprendre à l'extérieur de la salle de cours 

La lecture permet de comprendre « les mots et le monde » (Freire, 1970).  Les livres 

nous donnent accès au monde qui nous entoure. N'oubliez pas que rien ne vous 

empêche de sortir avec votre apprenant pour l'amener à mettre en pratique 

différentes stratégies de lecture dans le vrai monde, sur la rue, dans le métro ou au 

cinéma. En fait, nous vous le conseillons vivement! Par contre, vous devez veiller à 

ce que votre coordonnateur de programme soit au courant de vos plans et sache à 

quelle heure vous rentrerez.  Après un certain temps passé ensemble, vous saurez 

tous deux ce qui intéresse l'autre. Il ne faut pas oublier que votre apprenant a 

Il est parfois ____________(difficile, effrayé, facile) de savoir s'il y aura _____________ (des 

jours, des avions, du trafic) sur l'autoroute. Il y a habituellement beaucoup de circulation à 

l'heure _________(d'homme, de pointe), mais il y a des jours où il n'y a pas _____________ 

(d'avion, de chien, de voiture) sur ___________ (la terre, le côté, les routes). 
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beaucoup de choses à vous enseigner lui aussi. L'apprenant ressentira beaucoup de 

fierté s'il peut vous enseigner des choses à propos de ses champs d'intérêt, de sa 

culture et de sa communauté.  Voici le compte rendu d'un tuteur à propos d'une 

telle sortie. 

Mon apprenant m'a invité à un pow-wow l'été dernier. J'ai vraiment vécu une expérience 

mémorable. Nous nous sommes promenés ensemble. Il a dansé dans un costume traditionnel et 

j'ai rédigé un texte sur ce que j'ai ressenti. Plus tard, nous nous sommes servis de ce texte dans 

le cadre d'un exercice de lecture. Il a beaucoup aimé l'expérience. Le fait d'avoir quelque chose à 

m'enseigner a été une grande source de fierté pour lui. Il a tellement de choses à me montrer! 

Si votre apprenant exprime le désir d'apprendre à lire à des fins particulières, 

veillez alors à développer ses compétences dans un environnement où elles sont 

normalement utilisées. C'est-à-dire que si votre apprenant veut apprendre à se 

servir d'un guichet automatique, il suffit de marcher ensemble jusqu'au guichet le 

plus près. Servez-vous d'outils utilisés dans la vie de tous les jours pour enseigner 

des connaissances pratiques.  

Voici quelques suggestions pour apprendre à lire à l'extérieur de la salle de cours. Il 

est essentiel que vous fassiez ces activités avec un autre tuteur et un autre 

apprenant. Ne les faites pas seul. 

 Allez faire l'épicerie et comparez les étiquettes et les prix. 

 Explorez une librairie et cherchez des ouvrages sur les sujets 

favoris de l'apprenant. 

 Montrez à l'apprenant comment trouver ce qu'il cherche dans 

une bibliothèque. 

 Assistez à un concert gratuit et lisez ensuite les paroles de 

chanson ensemble. 

 Faites un tour en transport en commun pour déchiffrer les 

itinéraires et les horaires d'autobus et de métro. 

 Allez faire un tour et lisez les panneaux de signalisation en vue 

d'un examen de conduite. 

 Assistez à une séance de lecture, puis relisez le texte ensemble. 

 Assistez à une pièce de théâtre, puis lisez-la ensemble. 
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 Participez à des événements et à des rassemblements avec 

d'autres apprenants et d'autres tuteurs. 

 Louez un DVD, puis lisez les critiques ensemble. 

Jeux avec les mots et la langue 

Faites des mots croisés et des mots mystères avec votre apprenant. Jouez au 

scrabble, à Boggle ou à Quelques arpents de pièges. Vous n'avez pas besoin 

d'acheter le jeu de plateau. La plupart des jeux peuvent être faits à la main avec 

votre apprenant.  Vous pouvez créer des mots mystères et des mots croisés en vous 

inspirant de ce que vous trouvez sur le Web. Créez un jeu du genre « Fais-moi un 

dessin » pour y jouer avec un groupe de tuteurs et d'apprenants en créant une liste 

de noms choisis en fonction des champs d’intérêt des tuteurs et des apprenants.   

Modèle de liste pour « Fais-moi un dessin » : 

Joueur de football 

Guitare 

Chien 

Traîneau 

Couronne 

Fête 

Foyer 

Mitaines 

Nid 

Téléphone 

Ordinateur 

Maison  

Modèle de liste pour « Scategory » : 

Trouvez des mots qui commencent par la lettre « D » pour : 

 le nom d'un 

animal; 

 le nom d'un 

pays; 

 le nom d'un 

véhicule; 

 le nom d'un 

dessert; 

 le nom d'un 

garçon; 

 le nom d'une 

fille. 
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Se servir de la technologie de l'information avec un apprenant débutant 

La technologie peut réduire le stress que ressent un apprenant lorsqu'il commence 

à écrire, dans la mesure où cette technologie lui est déjà familière. Il peut être moins 

intimidant de rédiger un message texte, d'écrire au moyen d'un ordinateur ou de 

clavarder sur le Web que de tenir un stylo et d'être confronté à une page blanche.  

Votre apprenant sait probablement se servir d'un téléphone cellulaire, d'une 

tablette et d'un ordinateur. Discuter des appareils et de la technologie que 

l'apprenant utilise actuellement et de ceux dont il aimerait apprendre à se servir.   

Voici une suggestion de point de départ :  

Courriel 

L'utilisation du courrier électronique peut être très motivante pour les apprenants 

débutants. N'oubliez pas les règles de votre organisation concernant la 

communication des adresses de courrier électronique.   

 Créez un compte de courrier électronique avec votre apprenant, 

s'il n'en a pas déjà un. 

 Demandez-lui de vous écrire un courriel.  Répondez-lui sans 

corriger les fautes qu'il a faites. 

Activités de calcul pour la vie de tous les jours 

Échange d'information contenant des chiffres  

Demandez à votre apprenant de penser à des éléments de sa vie qui s'expriment au 

moyen de chiffres. Pensez à quelques faits concernant votre propre vie. Par 

exemple : J'ai 4 chats et mon frère a 6 chiens.  

Voici quelques questions que vous pouvez vous poser si vous ne trouvez rien : 

 Combien de films as-tu vus cette année? 

 Combien de personnes vivent dans ta maison? 

 Combien de tasses de café ou de thé, ou de verres de boisson 

gazeuse bois-tu par jour? 

 Combien d'autobus dois-tu prendre pour venir ici? 

Utilisez l'information recueillie pour faire les choses suivantes :  
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1. Créer un tableau, dresser une liste ou faire un dessin. 

2. Jouer à un jeu de concentration (c.-à-d. écrire le nom d'un objet sur une fiche 

et le chiffre correspondant sur une autre fiche, placer les fiches face contre 

table, les mélanger, en retourner une à la fois en essayant de trouver le chiffre 

correspondant). 

3. Mettre les objets en ordre du chiffre le plus élevé au chiffre le plus bas.  

4. Comparer les réponses.  

Votre apprenant se sentira à l'aise de réutiliser cette information dans le cadre 

d'une séance de tutorat ultérieure. Gardez la liste originale à portée de main. La 

confiance que l'apprenant a en lui et son niveau de confort augmenteront chaque 

fois que vous reviendrez sur ces compétences. Même lorsque vous serez passés à 

des compétences plus complexes en numératie, le fait de revenir à la liste 

renforcera les connaissances de l'apprenant. On vous recommande de toujours faire 

plus d'une chose avec l'information recueillie dans le cadre d'une séance. 

Magasinage 

Les apprenants qui ont atteint ce niveau ont habituellement développé des 

habiletés d'adaptation complexes qui leur permettent notamment de faire l'épicerie. 

Il s'agit d'une bonne occasion pour évaluer les habiletés d'adaptation de votre 

apprenant, ce qui constitue un bon point de départ.  

Les circulaires d'épicerie peuvent être une excellente ressource pour le 

développement des compétences en numératie. Voici différentes manières de se 

servir des circulaires : 

1. Collectionner les circulaires de différentes épiceries pendant quelques 

semaines pour comparer les articles en vente d'une semaine à l'autre. 

2. Choisir deux ou trois articles dans la circulaire de la semaine précédente et 

aller à l'épicerie pour voir si le prix est le même ou s'il a changé. S'il a changé, 

quel est le nouveau prix? Veillez à ne faire qu'une seule chose à la fois. Dans 

ce cas-ci, il s'agit de comparer des prix, et rien d'autre. Votre apprenant et 

vous pouvez noter le nouveau prix et vous servir de cette information quand 

vous travaillerez sur la soustraction. 
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3. Dressez une liste d'épicerie imaginaire en choisissant parmi les articles 

annoncés dans une circulaire et établissez un budget (qui n'a pas besoin 

d'être réaliste). Vérifiez si vous avez ce qu'il faut pour acheter tout ce qu'il y a 

sur la liste (vous pouvez vous servir d'une calculatrice). 

4. Établissez une liste d’épicerie avec votre apprenant en vous servant d'une 

circulaire pour aider ce dernier à acheter de la nourriture. 

5. Demandez à votre apprenant de tenir une liste de ses dépenses 

hebdomadaires. 

Apporter des changements 

Cette tâche peut être difficile pour les apprenants débutants. N'oubliez pas de 

diviser les tâches en étapes simples. Par exemple, si votre apprenant trouve que les 

soustractions avec reste sont difficiles, vous pouvez compter en commençant par le 

plus petit chiffre et en vous rendant jusqu'au chiffre le plus grand pour calculer la 

différence. L'essentiel est de présenter le problème d'une manière qui ne fait pas 

appel au reste. Il est essentiel de ne faire qu'une seule chose à la fois lorsque vous 

faites ces exercices. 

Les apprenants auront plus de facilité à calculer la différence en comptant à partir 

du chiffre le plus petit. Par exemple : Si j'achète une barre de chocolat à 1,40 $ et 

que je donne 2 $ au caissier, je commencerai à compter à 1,40 $. 10 cents pour me 

rendre à 1,50 $, deux pièces de 25 cents pour me rendre à 2 $. 

Utilisez les circulaires d'épicerie pour créer des exercices de retour de la monnaie 

plus complexes. N'hésitez pas à vous servir d'une calculatrice. 

Utiliser des chiffres 

Créez un carnet d'adresses avec votre apprenant. Utilisez un calepin ou le 

téléphone cellulaire de l'apprenant pour noter des noms, des adresses et des 

numéros de téléphone importants.  

Vous pouvez utiliser cette information de différentes manières. 

1. Mettez les prénoms, les adresses ou les noms de famille en ordre 

alphabétique. 
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2.  Mettez les numéros de téléphone en ordre croissant, comme s'il s'agissait de 

chiffres. 

3. Mettez l'information en ordre d'importance, comme si c'était en vue de 

programmer des numéros de composition rapide (numéro 1, numéro 2, etc.). 

Faites comme pour les autres renseignements et documents que vous avez 

accumulés, et conservez l'information en vue de l'utiliser et de la consulter plus 

tard, et de montrer à votre apprenant les progrès qu'il a réalisés.  

Matériel et activités supplémentaires   

Voici du matériel et des activités supplémentaires dont vous pouvez vous servir 

lorsque vous travaillez sur les compétences en numératie. 

Matériel Activités de mathématiques 

Boulier   Concepts 

numériques 

 Soustraire 

 Additionner 

 Multiplier et diviser 

Tasse à mesurer  Fractions 

 Mesures métriques et 

impériales 

 Comparer des fractions 

 Multiplication 

 Division 

 Mauve   Compter par 1, par 5, 

par 10, etc. 

 Valeurs équivalentes 

 Soustraire 

 Valeur de place et décimales 

 Additionner 

 Multiplier et diviser 

Horloge     

 

 Lire des nombres 

 Fractions (½, ¼ ) 

  Multiplication 

 Division 

 Compter par 5, par 10 ou par 15 

 Additionner et soustraire 

 Mesurer le temps 

Menu   

 

 Lire des nombres 

 Décimales 

 Pourcentages 

(pourboire) 

 Comparer des nombres 

 Additionner 

 Estimer 

Ruban à mesurer 

 

 Lire des nombres 

 Décimales 

 Additionner 

 Fractions 

 Mesurer la longueur 

 Soustraire 

Recette        Nombres entiers et  Multiplier et diviser des nombres 
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 fractions 

 Mesurer le temps 

 Estimer des 

quantités 

entiers et des fractions 

 Mesurer la température 

(Laubach Literacy Canada, 2008) 

Compétences en analyse des mots 

De nombreux apprenants débutants trouvent que les méthodes et les compétences 

de lecture suivantes les aident à déchiffrer le contenu d'un texte et à écrire des 

passages simples. Les méthodes et les compétences en question incluent : 

 la phonétique  

 la structure des mots 

 les familles de mots 

 les mots et les expressions perçus de façon globale 

 l'orthographe 

 la grammaire 

Au début, votre apprenant et vous pouvez choisir de vous concentrer sur une ou 

deux méthodes ou compétences, en fonction de ses intérêts et de son style 

d'apprentissage. La plupart des apprenants débutants aiment se servir de matériel 

de manipulation pour faire des exercices d'épellation.  Les tuiles de Scrabble, les 

cartes-éclairs et les roues de mots sont des objets de manipulation qui peuvent 

rendre les leçons plus accessibles. 

La phonétique 

La phonétique est une méthode pour l'enseignement de la lecture et de l'écriture à 

des apprenants du français. Lorsque vous employez cette méthode, commencez par 

montrer à votre apprenant comment relier les sons (les phonèmes) du langue 

française  au moyen de lettres et de groupes de lettres (p. ex., le son « k » peut être 

représenté par les lettres et groupes de lettres c, k, ck, cc, ch et q). Montrez-lui 

ensuite comment segmenter les sons (c.-à-d. prononcer chaque son séparément). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Phon%C3%A8me
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phon%C3%A8me
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Enfin, montrez-lui comment lier les sons des lettres entre eux pour obtenir une 

prononciation approximative d'un mot inconnu. 

 

Vous trouverez ci-dessous des conseils relatifs à l'utilisation de la méthode 

phonétique.  

Règles phonétiques 

La méthode classique d'enseignement de la phonétique a été conçue pour montrer 

les différentes règles phonétiques à des enfants. Il existe un grand nombre de règles 

et d'exceptions phonétiques. 

Par exemple : 

 Lorsqu'un mot se termine par la lettre « E » précédée d'un « F », 

d'un « G », d'un « N », d'un « M », d'un « P » d'un « S », d'un 

« T » ou d'un « X », on prononce la consonne qui la précède (p. 

ex., banaNe).  Ces consonnes sont silencieuses lorsqu'elles sont 

placées à la fin d'un mot. 

 La lettre « C » est douce lorsqu'elle est suivie d'un « E », d'un 

« I » ou d'un « Y », comme dans besace (douce). Autrement, elle 

est dure, comme dans sac. Cette règle fonctionne toujours. 

Certains apprenants trouvent les règles phonétiques utiles, alors qu'elles ne font 

que mêler d'autres apprenants. Les personnes qui savent déjà lire ont généralement 

plus de facilité à comprendre comment elles fonctionnent. La manière la plus 

efficace de montrer les principes de la phonétique consiste à donner des exemples 

d'application des règles. 

 Le « S » est silencieux à la fin d'un mot (p. ex., bas); il est rude 

lorsqu'il est placé entre deux voyelles (comme un « z », comme 

dans raser) et il est doux au début d'un mot ou s'il est 

accompagné d'un autre « S » ou suivi d'un « C » (comme dans 

classe ou science). 
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Enseigner le son des consonnes au début des mots 

Aidez votre apprenant à apprendre le son des consonnes au début des mots. Les 

consonnes suivantes se prononcent presque toujours de la même manière au début 

des mots. Certaines consonnes se prononcent toutefois différemment en fonction de 

la lettre qui les suit. (On recommande aussi d'enseigner aux apprenants débutants 

comment prononcer les consonnes à la fin des mots.) 

B Balle  l  Lac S Sol 

D Domaine M Mauve T Téléphone 

F Facile N Nom V Ville 

H Homme P Plastique W Watt 

J Jaune Q(u) Quart Z Zoo 

K Kimono R Radio   

Les consonnes « C » et  « G » sont douces devant un « E », un « I » ou un « Y », 

comme dans ciseaux ou Ginette. Le « W » se prononce comme un « V » dans le mot 

wagon. 

C Carte G Gare 

 Certain  Geler 

Le son des consonnes « C » et « P » change lorsqu'elles sont suivies d'un « H ». 

ch comme 

dans  

chaise ph comme 

dans  

photo 

ch comme 

dans  

chute  

ph comme 

dans  

Téléphone  

Commencez par des mots que votre apprenant utilise couramment pour lui 

enseigner la prononciation des consonnes. Vous pouvez vous servir d'un 

témoignage sur l'apprentissage du français, du dictionnaire personnel de votre 
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apprenant ou de mots perçus de façon globale utiles dans la vie de tous les jours. 

Soyez attentifs aux séquences qui donnent du fil à retordre à votre apprenant 

lorsqu'il lit. Dressez une liste des mots qui commencent par le même son de 

consonne. 

Enseigner le son des voyelles 

La prononciation des voyelles est plus difficile à enseigner parce qu'il y beaucoup 

plus d'exceptions. La plupart des cours de phonétique commencent par les voyelles 

seules, par opposition aux voyelles doubles (c.-à-d. bArre par rapport à bEUrre). 

Par exemple : 

A Cage  I Tigre U Mur 

E Appeler O Colle   

Prendre le temps de prononcer les mots et être attentif à la prononciation 

Quand votre apprenant découvre un mot, aidez-le à le prononcer. Assurez-vous 

qu'il entend les sons de chaque lettre ou groupe de lettres. 

Les limites de la phonétique 

Les différents accents français 

Certains apprenants ont un accent prononcé; il se peut qu'ils prononcent 

certains mots d'une manière différente de la vôtre. Le mot plat est parfois 

prononcé comme si on l'écrivait platte. Soyez attentif aux différentes 

prononciations et tenez-en compte lorsque vous décidez si la phonétique est 

un outil intéressant pour votre apprenant. Vous pouvez discuter de ces 

différences de prononciation avec votre apprenant. 

L'importance du sens des mots 

La grande majorité du temps, il ne suffit pas de prononcer les mots; il faut 

savoir ce qu'ils veulent dire. C'est pour cela qu'il faut lire les mots dans le 

cadre d'un texte ou d'une phrase. Le contexte permettra à l'apprenant de 

déduire la signification des mots. Les lecteurs débutants se concentrent 

souvent sur le déchiffrage des mots, au détriment de leur sens. 
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Éviter les exercices inutiles 

La phonétique est surtout utile si vous lisez et écrivez avec votre apprenant. 

Évitez les exercices de répétition de mots courts et de syllabes. Nous vous 

encourageons à créer des jeux qui aideront votre apprenant à améliorer sa 

connaissance de la phonétique. Vous pouvez par exemple lui demander 

d'écrire le plus de mots possible commençant par la lettre « B » en une 

minute. Pourquoi ne pas faire un exercice de remue-méninges sur les 

homophones (des mots qui se prononcent de la même manière, mais qui 

s'écrivent différemment)?  

La connaissance des mots est essentielle 

La phonétique aide les lecteurs à déduire la prononciation d'un mot inconnu. 

Discutez des stratégies que votre apprenant peut mettre en œuvre pour 

comprendre comment prononcer un mot qu'il n'a jamais lu.   

La phonétique, ce n'est pas du gâteau 

Les apprenants débutants qui apprennent à suivre les règles phonétiques 

doivent apprendre de nombreuses règles, ainsi que de nombreuses 

exceptions à ces règles. 

Les règles phonétiques peuvent sembler contradictoires 

Les apprenants débutants s'intéressent souvent au son des lettres. Ils auront 

tendance à chercher des séquences de lettres qui reviennent souvent. Il se 

peut qu'ils aient de la difficulté à assimiler les différentes variantes, tant à la 

lecture qu'à l'épellation. Il vaut mieux commencer par des règles phonétiques 

simples (p. ex., /f/, comme dans « foule ») avant de s'attaquer 

progressivement à des règles plus complexes (p. ex., /f/, comme dans 

« photographie »). 

Certaines personnes trouvent la phonétique très utile, alors que d'autres n'y voient 

aucun intérêt! Laissez votre apprenant déterminer ce qui lui convient le mieux en 

matière de phonétique. 
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Structure des mots 

Discutez de la manière dont les mots sont structurés avec votre apprenant. 

 Les mots composés et les autres mots compliqués.  

Mots composés : Aéroport, extraterrestre 

Mots complexes : Continent, industriel 

Remarque : Encouragez votre apprenant à repérer les mots courts ou 

familiers qui font partie des nouveaux mots. 

 Préfixes 

Mé (erreur)  Méprendre 

Re (répéter une action)  Refaire, retirer 

 Suffixes 

-able  Faisable 

-eur  Chauffeur 

-tion  Participation 

-ture  Ouverture 

 Mots-racines 

Graph (signifie « écrire » ou « imprimer ») Graphologie, biographie, 

télégraphe, géographie 

 Pluriel 

S  On ne prononce pas le « S » à la fin des mots au pluriel. 

S Le « S » qui marque le pluriel à la fin des mots est silencieux. 

 

N’oubliez pas les exceptions : 

 Les mots qui se terminent en « OU » et qui s’écrivent avec un « X » au 

pluriel, comme hiboux, choux et genoux. 

 Les mots qui se terminent en « al » et qui se terminent en « AUX » au 

pluriel, comme chevaux et journaux. 

 Les mots dont le pluriel est irrégulier, comme un œil, des yeux. 
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 Le féminin 

Enseignez à votre apprenant les règles de l’accord des mots en fonction du 

genre. Montrez-lui les règles de base (p. ex., « eux » devient « euse », comme 

dans heureux et heureuse). 

 Syllabes 

Montrez à votre apprenant comment les mots sont divisés en syllabes, en 

marquant une pause après chaque syllabe lorsque vous dites un mot. 

in-sti-tu-tion   

Les familles de mots 

Il existe de nombreux groupes de mots qui commencent ou se terminent par les 

mêmes lettres et qui se prononcent de la même manière. Les virelangues, les 

poèmes et les chansons sont souvent construits autour de familles de mots. La 

répétition est une partie importante de l'apprentissage du déchiffrage des mots. 

Exemples de familles de mots 

 Des mots qui riment :   Livre, vivre, givre 

 Mots comportant le même mot-racine :  Confusion, diffusion, infusion 

Dans le cas des apprenants débutants, il faut se concentrer sur les familles de mots 

dont l'orthographe est similaire. Lorsque votre apprenant aura gagné en confiance 

et acquis des connaissances sur les familles de mots, vous pourrez commencer à 

parler de mots qui se prononcent de la même manière, mais qui ont un sens 

différent. 

Sans Sang Cent Dans 

Dent Mère Mer Maire 

Mais Met Mes Mets 

Les mots perçus de façon globale  

Les mots perçus de façon globale sont des mots que les lecteurs reconnaissent 

instantanément, sans avoir à les prononcer. Lorsqu'une personne devient plus à 

l'aise avec la lecture, elle commence à reconnaître de plus en plus de mots perçus 
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de façon globale. Sa vitesse de lecture augmente, puisqu'elle n'a plus besoin de 

prendre le temps de déchiffrer tous les mots et de comprendre leur sens en fonction 

du contexte.  La compréhension s'améliore au fur et à mesure que la vitesse de 

lecture augmente.  En tant que tuteur, vous devez aider l'apprenant à lire des 

phrases constituées principalement de mots perçus de façon globale. 

Voici quelques exemples de mots perçus de façon globale : 

 Les personnes qui lisent aisément reconnaissent sur-le-champ les mots 

courts et utilisés fréquemment (p. ex., de, je, et, avec).   

 Les mots qui ont une signification particulière pour le lecteur et qui 

apparaissent fréquemment dans le matériel de lecture qu'il rencontre 

dans son quotidien ou au travail (p. ex., inflammable). 

 Les mots qui comportent des sons que le lecteur n'a pas encore appris 

(p. ex., les mots empruntés à une autre langue, comme « blitz »). 

 Les mots qui ne peuvent pas être prononcés correctement selon les 

règles phonétiques parce qu'ils constituent une exception et doivent 

être mémorisés (p. ex., estomac, hamac). 

 Les mots dont l'apprenant a de la difficulté à se souvenir.  

 Imprimez les mots que vous sélectionnez sur des cartes-éclairs. 

Idéalement, c'est l'apprenant lui-même qui préparera les cartes avec 

votre aide. 

 Limitez-vous à dix nouveaux mots par leçon. Ne passez pas trop de 

temps à faire des exercices répétitifs avec votre apprenant. 

 Pour faciliter la tâche de votre apprenant, commencez par lui faire 

découvrir des mots dont les syllabes ne comportent pas plus d'une 

voyelle et dont la prononciation ne constitue pas une exception.   

 Demandez à votre apprenant d'utiliser le nouveau mot dans une 

phrase, s'il a du mal à se souvenir du mot inscrit sur la carte. Écrivez la 

phrase au dos de la carte-éclair comme aide-mémoire. 

 Encouragez l'apprenant à revoir les cartes-éclair à la maison. Révisez 

fréquemment ce que vous avez fait avec l'apprenant! 
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Vous trouverez ci-dessous une liste des mots les plus fréquemment utilisés en 

français. Celle-ci devrait vous être utile pour sélectionner et enseigner des mots 

perçus de façon globale. 

le  de  un  être  et  à  il  avoir  ne  je  

son  que  se  qui  ce  dans  en  du  elle  au  

de  ce  le  pour  pas  que  vous  par  sur  faire  

plus  dire  me  on  mon  lui  nous  comme  mais  pouvoir  

avec  tout  y  aller  voir  en  bien  où  sans  tu  

ou  leur  homme  si  deux  mari  moi  vouloir  te  femme  

venir  quand  grand  celui  si  notre  devoir  là  jour  prendre  

même  votre  tout  rien  petit  encore  aussi  quelque  dont  tout  

mer  trouver  donner  temps  ça  peu  même  falloir  sous  parler  

alors  main  chose  ton  mettre  vie  savoir  yeux  passer  autre  

après  regarder  toujours  puis  jamais  cela  aimer  non  heure  croire  

cent  monde  donc  enfant  fois  seul  autre  entre  vers  chez  

demander  jeune  jusque  très  moment  rester  répondre  tout  tête  père  

fille  mille  premier  car  entendre  ni  bon  trois  coeur  ainsi  

an  quatre  un  terre  contre  dieu  monsieur  voix  penser  quel  

arriver  maison  devant  coup  beau  connaître  devenir  air  mot  nuit  

sentir  eau  vieux  sembler  moins  tenir  ici  comprendre  oui  rendre  

toi  vingt  depuis  attendre  sortir  ami  trop  porte  lequel  chaque  

amour  pendant  déjà  pied  tant  gens  parce 

que  

nom  vivre  reprendre  

entrer  porter  pays  ciel  avant  frère  regard  chercher  âme  côté  

mort  revenir  noir  maintenant  nouveau  ville  rue  enfin  appeler  soir  

chambre  mourir  pas  partir  cinq  esprit  soleil  dernier  jeter   

http://eduscol.education.fr/cid47916/liste-des-mots-classee-par-frequence-decroissante.html 
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Les expressions et les mots perçus de façon globale et utilisés 
couramment 

Voici une liste de mots et d'expressions que votre apprenant pourrait trouver utiles. 

Parlez-en avec lui pour déterminer les mots et les expressions qui lui seront utiles. 

Vous pouvez créer votre propre liste ensemble. 

Réservé aux adultes 
Demander la clé au préposé 
 
Meilleur avant 
Attention 
Chien dangereux 
Arrêt d'autobus 
 
Danger 
Fermé 
Accès interdit 
 
Ne pas toucher 
Dentiste 
Silence 
Ne pas traverser 
Entrée interdite 
Ne pas recongeler 
Docteur (Dr) 
Descendre 
 
Ascenseur 
Sortie de secours 
Réservé au personnel 
Entrée 
Sortie 
Caisse 
 
Composer le (+ numéro de 
téléphone) 
Extincteur d'incendie 
Premiers soins 
Inflammable 
Fragile 
 
Hommes 
Verre et bouteilles seulement 
 
Manipuler avec soin 
Ralentissez 

Haute tension 
 
Marche 
Arrêt 
Information 
Instructions 
 
Renseignements 
Tenir la porte fermée en tout 
temps 
À vendre 
Halte 
 
Femmes 
Station service 
Écouter 
En direct 
Regarder 
 
Bébé à bord 
Chantier de construction 

 

Journaux seulement 
Guichet suivant 
Complet 
Nous n'acceptons pas les chèques 
Nous n'acceptons pas les cartes 
de crédit 
Les chiens sont interdits 
Ne pas jeter d'ordures 
Ne pas faire de feu 
Pêche interdite 
Chasse interdite 
Défense de flâner 
Accès interdit aux mineurs 
Stationnement interdit 
Défense de fumer 
Défense de cracher 
Baignade interdite 

Bureau 
Ouvert 
Fin 
Hors service 
 
Interdit aux piétons 
Veuillez recycler 
Poste de police 
Canettes seulement 
Bureau de poste 
Défense d'afficher  
Privé 
Propriété privée 
Tirer 
Pousser 
 
Toilettes 
Recyclable 
Piscine 
Musée 
Attention à la marche 
Arrêt 
 
Vers le haut 
Ouvrir 
Défense de passer sous peine de 
poursuites 
 
Utiliser avant 
Utiliser l'autre porte 
 
Les contrevenants seront 
poursuivis 
 
Marcher 
Recherché 
Avertissement 
Remarque 
Chute de glace 
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Hôpital Défense de pénétrer 
Infirmière  

L'orthographe 

L'enseignement de l'orthographe devrait être intégré aux activités que vous faites 

avec votre apprenant. Le fait d'enseigner l'orthographe des mots hors de leur 

contexte (c.-à-d. de manière isolée) ne produira pas des résultats aussi intéressants 

que si vous aidez votre apprenant à épeler des mots qui font partie de son langage, 

dans un contexte pertinent. N'oubliez pas que le fait d'encercler ou de souligner les 

mots que votre apprenant écrit mal dans ses textes n'est pas une bonne idée. Il se 

pourrait que cela lui rappelle des expériences négatives à l'école et suscite une 

certaine frustration.  

Lorsque vous révisez une rédaction avec votre apprenant, vous pouvez lui faire des 

suggestions et lui proposer des stratégies pour l'aider à améliorer ses connaissances 

en matière d'orthographe. 

 Une bonne méthode consiste à demander à votre apprenant de 

vous indiquer les mots qu'il croit avoir mal écrits. Vous serez 

surpris de l'efficacité de cette méthode.   

 Lorsqu'il y a de nombreux nouveaux mots, choisissez-en trois ou 

quatre, et concentrez-vous sur ces mots-là. 

 Demandez à votre apprenant d'essayer d'écrire le mot d'une 

autre manière pour voir si le mot semble être écrit correctement, 

au simple coup d'œil. Il se peut qu'il ait écrit le mot à la hâte et 

qu'il ait simplement besoin de se relire. 

 Demandez à votre apprenant de lire le mot selon les règles 

phonétiques, en vous assurant qu'il prononce clairement tous 

les sons. Venez-lui en aide s'il a de la difficulté. Cela aidera 

l'apprenant à isoler les différentes parties du mot et à l'épeler 

correctement. 

 Montrez la bonne orthographe à l'apprenant s'il n'arrive 

toujours pas à écrire ou à épeler le mot correctement. 

Demandez-lui de retranscrire le mot quelques fois, puis de 

l'écrire en se fiant à sa mémoire. Demandez-lui toujours de 
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vérifier s'il a bien écrit un mot. Faites d'autres activités et 

revenez au mot après un certain temps. Si l'apprenant est encore 

capable de l'écrire correctement, il l'a probablement appris une 

fois pour toutes. 

 Demandez à votre apprenant d'ajouter le mot à sa banque de 

mots. Il pourra consulter celle-ci s'il oublie le mot. De plus, les 

rédacteurs débutants auront beaucoup plus de facilité à se servir 

d'une banque de mots que d'un dictionnaire. 

 Demandez à l'apprenant de décomposer le mot en syllabes en 

l'écrivant  

(p. ex., ma/gni/fi/que). 

 Utilisez des aide-mémoire (mnémonique) pour aider les 

apprenants à se souvenir de l'orthographe des mots. 

Le garçon se sent cOUpable parce qu'il a renversé de la sOUpe au chOU sur la 
nOUvelle blOUse de sa mère. 

L'éléPHant s'est fait prendre en PHoto par un PHilosophe qui parle au 
téléPHone. 

Il y a trois « E » qui sont enterrés dans un cimEtiÈrE. 

Une fEMme est aussi une dAMe. 

Un chamEAU n'a pas besoin d'EAU. 

L'œil a la même forme que l'œuf. 

 Si vous utilisez un ordinateur, n'hésitez pas à utiliser un logiciel 

de vérification orthographique et à montrer à votre apprenant à 

s'en servir. Il s'agit d'un outil efficace, puisque ces logiciels 

proposeront différents choix de mots à votre apprenant, qui 

devra choisir celui qui convient. En outre, toutes les personnes 

qui utilisent un ordinateur se servent de ce genre de logiciel; il 

n'y a donc pas de honte à le faire. Insistez toutefois sur le fait 

que cette méthode n'est pas à l'épreuve des erreurs, parce que 

l'ordinateur et le logiciel ne peuvent pas toujours déduire le mot 

qu'on veut utiliser. 
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La grammaire 

À ce stade-ci, il n'est pas important d'insister sur la grammaire. Il est plus 

important de s'efforcer d'aider l'apprenant à se concentrer sur ses capacités 

d'analyse des mots.  Vous pouvez aider votre apprenant à apprendre à évaluer ses 

connaissances grammaticales en lisant ce qu'il a écrit à voix haute pour voir si le 

sens est clair. L'accord des verbes et des adjectifs avec leur sujet peut être un bon 

point de départ. À ce stade, il est toutefois important de maintenir l'équilibre entre 

la correction systématique des erreurs et le fait d'apprendre à écrire de façon à ce 

que le sens soit compréhensible. N'oubliez pas quel est l'objet de votre leçon. 

N'oubliez pas que vous pouvez utiliser le même texte pour différentes activités 

d'écriture. La plupart des apprenants débutants trouve qu'il est plus facile et moins 

intimidant de corriger une seule chose à la fois. 

Habiletés langagières 

Pour apprendre à lire, votre apprenant doit avoir maîtrisé les habiletés langagières 

élémentaires. Les premières étapes de l'apprentissage de la lecture sont l'écoute 

visant à comprendre le sens et l'expression orale.  Les implications sont 

considérables pour les apprenants dont le français est la langue seconde, ainsi que 

pour ceux dont le français est la langue maternelle, mais qui accusent un certain 

retard sur le plan du langage.  
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