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CRITÈRES ET PARAMÈTRES POUR ÉVALUER L’ACCESSIBILITÉ DES TEXTES SELON LE CYCLE AU PRIMAIRE 
 

Notes explicatives : 
C Pour chaque cycle, des paramètres ont été établis en fonction de cinq critères afin de déterminer les caractéristiques 

des textes accessibles aux élèves à la fin de chaque cycle. 
C Pour évaluer l’accessibilité des textes en cours de cycle, il s’agit de cibler des paramètres entre les deux cycles 

concernés. Par exemple, un texte de 3e année contiendra des paramètres de 1er et de 2e cycle (sujet familier, mais 
illustrations occasionnelles). 

C Pour évaluer l’accessibilité des textes en cours d’année il s’agit de travailler les paramètres plus difficiles avec les 
élèves avant de leur faire lire le texte. Par exemple, en début de 4e année, l’enseignant pourrait utiliser un texte ayant 
les paramètres de fin 4e année, mais travaillerait le vocabulaire trop difficile à ce moment-là avant de demander aux 
élèves de lire le texte. 

 PARAMÈTRES 

Critères Fin du 1er cycle Fin du 2e cycle Fin du 3e cycle 

Contenu 

} Sujet familier 
 
 
 
 
} Concepts faisant 

référence à des repères 
culturels connus. 

} Sujet plus ou moins familier 
 
 
 
 
} Concepts faisant référence 

à des repères culturels 
connus. 

} Sujet moins connu. Les 
connaissances de l’élève permettent 
la compréhension de l’information et 
la représentation du sujet. 

 
} Concepts faisant référence à des 

repères culturels variés. 

Structure 

} Structure du texte 
prévisible. 

 
 
} Présence de paragraphes, 

de titres et de sous-titres. 
 

} Illustrations supportant la 
lecture du texte. 

 

} Référents des pronoms 
personnels facilement 
identifiables. 

} Structure du texte 
généralement prévisible. 

 
 
} Présence de paragraphes, 

de titres, de sous-titres et 
de connecteurs familiers. 

} Illustrations occasionnelles 
pour soutenir ou enrichir le 
texte. 

} Référents d’information 
reprise par des termes 
substituts (pronoms et 
synonymes) facilement 
identifiables. 

} Structure du texte ayant un 
déroulement logique et 
chronologique. 

 
} Présence de paragraphes, de 

titres, de sous-titres et de 
connecteurs variés. 

} Illustrations ou schémas pouvant 
compléter l’information. 

 

} Référents d’information reprise par 
des termes substituts (pronoms, 
synonymes et groupes de mots) 
facilement identifiables. 

Syntaxe 

} Complexité des phrases : 
simples comportant peu de 
subordonnées. 

} Complexité des phrases : 
relativement simples et 
variées avec ou sans 
subordonnées, comportant 
des marqueurs de relation 
connus. 

} Complexité des phrases : variées 
dans le type (déclaratif, interrogatif, 
exclamatif et impératif), la forme 
(positive et négative) et la structure 
(avec ou sans subordonnées). 

Vocabulaire 

} Vocabulaire courant  
 
 
} Expressions connues. 

} Vocabulaire majoritairement 
courant et accessible. 

 
} Expressions connues ou 

courantes. 

} Vocabulaire moins courants 
 
 
} Expressions moins courantes. 

Mise en 
page 

} Aérée, écriture en gros 
caractères. 

} Varié selon le genre de 
texte. 

} Varié selon le genre de texte. 

 
À noter : En lecture autonome : Le vocabulaire contenu dans le texte doit être accessible à (90-94%) 

 En lecture guidée : Le vocabulaire contenu dans le texte doit être accessible à (95-100%) 
 


