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CANEVAS POUR REPÉRER L’INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE ET LITTÉRAIRE D’UNE ŒUVRE 2e cycle 
Ai-je choisi une œuvre représentant un défi de compréhension réaliste? 

Titre de l’oeuvre :   Auteur   

Illustrateur :   Maison d’édition :   

Collection/Série :   Genre :   

Œuvre Québécoise  Œuvre de la Francophonie  Œuvre étrangère (traduction)  

Thème :   

 

Éléments à 
considérer 

Explicitations 
À surligner en fonction de l’intérêt pédagogique 

OUI NON 

Parties et 
présentation 

du livre 
 

Approche 
paratextuelle 

 Page couverture (dissociative ou associative)   

 Quatrième de couverture   

 Page de garde   

 Page de titre : titre, sous-titre, image, dédicace   

 Forme (rectangulaire, carré, accordéon)   

 Division du livre (pagination, table des matières, sections, chapitres, sous-titres)   

 Auteur, illustrateur   

Structure 
narrative 

 
Organisation du 

récit 

 Structure linéaire temporelle (suit la chronologie des évènements)   

 Schéma quinaire (récit en 5 temps)   

 Structure répétitive et ajout de nouveaux éléments   

 Structure d’alternance ou d’opposition (ex. : J’aime… / Je n’aime pas…)   

 Structure en boucle (histoire où l’élément revient à la fin)   

 Structure en parallèle (histoire racontée parallèlement à l’histoire centrale)   

 Chute ou introduction   

Illustrations 
 

Iconographie et 
procédés 
plastiques 

 Rapport texte/image :  
o redondante ou illustrative (descriptive du texte) 

  

o complémentaire (apporte un élément qui prolonge la compréhension du texte)   

o divergente (en contradiction avec le texte)   

 Procédés plastiques : peinture, collage, photo, dessin, aquarelle, gravure, intericonicité, 
etc. 

  

 Choix des couleurs : chaudes, froides, contraste   

Texte 
 

Éléments liés à 
la grammaire, 

éléments 
littéraires et 

typographiques 

Éléments littéraires 

 Thèmes. 
  

 Style de l’auteur (voix)   

 Personnage : (caractérisation) aspects physiques, émotions, relation et rapport entre les 
personnages, traits de caractère. 

  

 Temps et le lieu : explicite   

 Séquence des évènements : ordre chronologique, séquentiel, logique   

 Intrigue   

Choix linguistiques : mots 

 Familiarité, variété, précision, mots évocateurs 
  

 Champs lexicaux (catégorie) et champs sémantiques (mots polysémiques)   

 Jeux de sonorité : rimes, onomatopées, sons   

 Expressions : expression idiomatique ou imagée, les mots-valises   

 Figures de styles (comparaison, métaphores, énumération)   

Choix linguistiques : Phrases et syntaxe 

 Longueur et complexité : phrases élaborées ou simples 
  

 Rythme et fluidité : Structure et enchainement des phrases, début des phrases   

 Forme et types de phrases : positive/négative, 
interrogative/exclamative/interrogative/impérative, etc. 

  

 Reprise de l’information : mots de substitution, (pronom, synonyme, déterminant 
possessif), mots génériques 

  

 Marqueurs de relation temporels (d’abord, puis, enfin), logiques (parce que, donc). 
spatiaux (ici, là-bas), etc. 

  

Autres 
aspects 

autour de 
l’œuvre 

 Inscription de l’œuvre sur le site « Livres ouverts »   

 Repères culturels (intertextualité et/ou intericonicité)   

 L’œuvre permet-elle de travailler les 4 dimensions de la lecture?   

 Puis-je la comparer à d’autres œuvres?   

 Touche un DGF ou autres disciplines   
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