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Juger 
Poser un regard distancié sur un texte afin d’en apprécier les caractéristiques en fondant son observation 
sur des critères choisis en fonction de l’intention poursuivie et [permettant] d’en établir la qualité. (Bilodeau et 
Gagnon, 2010 : 42) 

 
2.1.  J’ai pris position par rapport au texte lu (qualité, pertinence, originalité, etc.) en me basant 
sur des critères… 
2.2 – 2.6. 

Quoi? 
Montrer aux élèves à porter un jugement sur les textes, et ce, à l’aide de critères pertinents. 

Pourquoi? 
Pour qu’ils arrivent à se distancier de leurs lectures, en se dotant de critères de qualité, de 
pertinence, d’originalité, etc. pour différents textes et à les réinvestir pour juger chacune de leurs 
futures lectures (développement d’un regard critique).  

Comment? 
a. Exemples de questions à poser aux élèves pour stimuler la réflexion 

- Globalement, que penses-tu de ce texte? Sur quels critères te bases-tu? 
- Que penses-tu de l’écriture de l’auteur? De l’histoire? Des informations que contient le 

texte? De la présentation visuelle? Du message transmis? Pourquoi? 
- Conseillerais-tu à quelqu’un de lire ce texte? Pourquoi? 

b. Exemples de tâches ou de moyens pour développer la stratégie ou le savoir-faire 
- Explorer avec les élèves chacun des critères suggérés dans la grille pour voir quels   

repères ils permettent de construire, quelles questions ils posent aux textes. 
- Faire rédiger un commentaire critique sur un texte. 
- Faire un court compte rendu critique d’un roman. 
- Mener une discussion en groupe ou en équipe. 
- Si les élèves utilisent déjà un journal ou un carnet de lecture ou qu’un cercle de lecture 

est déjà en place, il serait intéressant d’y intégrer une partie sur le jugement critique. 

 
 

! Remarques 
Selon le PFEQ, il est important de faire un travail fréquent de mise en relation de plusieurs textes pour arriver à 
développer l’habileté à prendre position. De plus, il est important que les élèves confrontent leurs appréciations avec 
celles de leurs pairs et celles d’experts. 

	  


