
Lecture interactive enrichie #3, par Virginie Beaudoin, orthophoniste 
 
1. Relire l’histoire Sami fait de la magie : 

 
https://mesmanuels.fr/feuilleter/9782017076131 
 

2. Lire les pages de l’histoire à tour de rôle avec votre enfant (ex : Votre enfant lit la page 6 et vous lisez la page 8, 
ainsi de suite). S’il a de la difficulté à décoder les mots et a tendance à se décourager vite, lisez une phrase à tour 
de rôle ou demandez-lui de lire seulement les parties de l’histoire lorsque Sami parle.  
 

3. Réviser la compréhension des mots de vocabulaire suivant pendant la relecture : 
a. Librairie p.8 (ex : magasin pour acheter des livres) 
b. Épaté p.18  
c. Intriguée p.18   
d. Tempes p.24  

 
4. Conscience phonologique  

a. Trouver des mots à la page 18 qui terminent avec le son « é » de bébé (ex : croisés, décroisés, épatés, 
intriguée).  

b. Trouver maintenant des mots à la page 20 qui terminent également avec le son « é », mais qui s’écrivent 
de façon différentes (ex : encouragé, réaliser, choisissez…). Attention au mot « secret » qui ne contient 
pas le son « é » à la fin, mais le son « è ». 

 
5. Conscience de l’écrit 

a. Trouver des tirets dans le texte qui indique qu’un personnage parle. Montrez à votre enfant qu’à chaque 
fois qu’il y a un changement de personnage qui parle, il y a un nouveau tiret dans le dialogue.  

 
6. Inférences 

a. Pourquoi Sami a dit à ses spectateurs qu’il ne pouvait pas choisir un chiffre plus grand que 10? Explique 
pourquoi le tour de magie de Sami n’a pas fonctionné avec le chiffre 100. (Réponse plausible acceptée, 
ex : Ça aurait été trop long de serrer des dents 100 fois.)  

 
7. Activité complémentaire (discours explicatif) 

a. Trouve un livre pour apprendre un tour de magie à la bibliothèque, à la librairie ou sur Internet. Essaie 
d’apprendre le tour de magie à l’aide de ton parent et fais-le devant ta famille. Explique-leur ensuite si 
tu veux comme tu as fait.  

   


