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Jamel Telquel

Mon nom est

Jamel ou Isabelle Telquel,
à toi de choisir.

Mon travail est assez simple, mais il est essentiel.
Je prends les mots comme ils viennent, en
espérant que le sens apparaîtra immédiatement.
Quand le texte emploie des mots que je connais
bien et qu’il parle de choses qui me sont familières,
cela se passe bien.

Isabelle Telquel

Mais si le texte n’est pas évident, s’il emploie
un langage compliqué pour moi (par exemple si
les mots sont au sens figuré), s’il parle de choses
inconnues ou s’il faut deviner des informations qui
ne sont pas dites clairement, je suis en difficulté et
je dois absolument faire appel à certains membres
de l’équipe.
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et mon prénom convient
aussi bien pour une fille
que pour un garçon.

Je suis le plus discret et pourtant, je suis
indispensable : je suis le « coach » de l’équipe,
mais c’est toi, lecteur qui es le capitaine de l’équipe.
Je me tiens un peu à distance pour observer très
attentivement la partie quand tu choisis de faire
intervenir l’un ou l’autre de tes partenaires. Les
appelles-tu chaque fois que c’est nécessaire ?
T’aident-ils de manière efficace ? Je t’encourage à
dépasser tes habitudes, à analyser les obstacles et
à mettre en place les comportements positifs qui
permettent un beau score.
Je suis celui qui t’éclaire sur les stratégies
gagnantes en lecture : cette prise de conscience
te permet de devenir maître de ton jeu et de trouver
le sens à tous les coups. Si tu fais appel à moi, si tu
suis mes entraînements, l’équipe interviendra pour
toi presque automatiquement et tu deviendras un
champion de la lecture !
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D
D

D
D

Yoko Dico
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Mon nom est

Pablo ou Yoko Dico,

D
D

à toi de choisir.

Je collectionne les mots.
J’adore découvrir de nouvelles expressions.
Quand j’en rencontre dans un texte, mon grand
plaisir est de deviner ce qu’elles veulent dire. Je ne
prends pas le dictionnaire tout de suite, loin de là !
Je cherche d’abord dans le texte les indices qui me
permettent de trouver dans ma tête le sens des mots
que je ne connais pas en m’appuyant sur le contexte
ou sur mon expérience de la langue.

Yoko Dico

Petit à petit, je complète ma collection et cela me
permet de comprendre de mieux en mieux toutes
sortes de textes.
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Steve Détective

Mon nom est

Steve ou Lieve Détective,
à toi de choisir.

J’adore les énigmes et je suis imbattable pour
les résoudre. J’aime les documents qui contiennent
des messages cachés. Je cherche les indices de sens
dans le texte, je les rapproche entre eux même s’ils
sont éloignés ou je les compare à des connaissances
générales. C’est ainsi que, grâce à mes conclusions,
je résous l’énigme : eurêka !

Lieve Détective

Si tu veux devenir aussi bon détective que moi,
sois curieux de tout, fais les liens entre tout,
réfléchis sans cesse. Tu verras, cela deviendra un
réflexe … et un plaisir !
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Mon nom est

Gaston ou Manon
Organisation,
à toi de choisir.

Manon Organisation

Je suis l’as du rangement. J’aime
que tout soit bien trié, clairement
organisé.
Je repère vite et bien les mots qui désignent la même
chose que d’autres ou ceux qui indiquent clairement
des liens : cela permet d’ordonner les idées.
Je connais bien les types de textes, et donc je sais
tout de suite à quelle famille ils appartiennent et je
ne me laisse pas surprendre par leurs particularités.
Certains textes paraissent « en désordre » : on saute
des étapes, on retourne en arrière, on ne dit pas
nettement qu’on change d’endroit ou comment une
idée s’accroche à une autre, par exemple. Moi, dans
ma tête, je remets tout dans un ordre logique et
je trouve ce qui est le plus important (notamment
en faisant très attention aux titres, aux changements
de paragraphes).
Quand j’ai tout rangé, le sens devient beaucoup
plus clair, je peux faire un résumé ou un schéma
qui me permet aussi de bien retenir ce que j’ai lu et,
ainsi, de mieux comprendre la suite du texte.
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Mon nom est

Malik ou Monique
S’Impliquqe,
à toi de choisir.

Monique S’Implique

Quand je suis devant un texte, je me demande
toujours si je suis d’accord avec ce qu’il dit, si
les informations qu’il me donne peuvent me servir
à mieux vivre, à faire évoluer mes pensées. C’est
fatigant, mais très intéressant.
Pour me faire une idée, j’essaie de savoir
beaucoup de choses sur l’auteur, sur son
époque. Je compare avec des connaissances qui me
viennent d’ailleurs.
Et puis, surtout, je me demande ce que j’en
pense.
J’ai l’impression que cela devient mon texte, cela me
fait grandir et cela me procure un grand plaisir.
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Nous sommes les membres de

l’équipe COMPREHENSION.
Nous formons une équipe de choc : sans
nous, toi, lecteur, tu ne comprends rien à ce que
tu lis. Tu as besoin de nous tous, même si, selon
les moments, l’un d’entre nous t’aide plus que les
autres. Cela dépend du document à lire, mais aussi
de tes habitudes de lecteur.
Nous avons chacun un rôle bien à nous, mais
c’est ensemble que nous pouvons vraiment te
guider vers le plaisir de comprendre. Apprends
donc à nous connaître : nous serons toujours là
pour te soutenir.
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