
la dyslexie phonologique: Le découpage des mots en petites

unités (ce que l’on fait normalement pour comprendre un mot

complexe ou nouveau) est difficile.

la dyslexie lexicale: Il est difficile de faire une lecture

automatique des mots fréquents. La lecture est plus saccadée.

la dyslexie mixte: Lors de sa lecture, le.la jeune essaie de

découper tous les mots ou de « surdeviner ». La lecture est

saccadée et contient plusieurs erreurs.

C’est un trouble de l’apprentissage qui

rend difficile l’identification des mots

écrits. 

Qu’est-ce que la
dyslexie ?

Alimahunanuatsh tshishkutumatuna (Aimuna,
tapuatamun, mashinahitshanuatsh)

« Surdeviner » c’est...tenter de reconnaître globalement les mots
sans vraiment savoir desquels il s’agit : on tente de deviner ce

que l’on lit.

Souvent associée à une dysorthographie 

(voir la fiche sur le sujet).

dé/cou/page

La Dyslexie

3 types



apprendre à lire 

comprendre ce qu’il.elle lit 

épeler ou transcrire des mots 

Si votre jeune est dyslexique, il.elle pourrait avoir des difficultés à:

Décoder difficilement les mots; 

Manquer de stratégies de lecture efficaces; 

Lire certains mots de façon inexacte (il y a une différence entre ce qui est écrit et

ce qui est lu);

Confondre les lettres qui se ressemblent à l’écrit (comme b-

d) ou au son (comme p-v);

Comment la reconnaître ?

Il.Elle pourrait aussi : 

 

Avoir une lecture lente, difficile ou hésitante; 

Ce qui est écrit : "voir"
Ce qui est lu : "poire"

B       D

Il.Elle reprend

souvent les mêmes

mots

SL

E

XIEDY

Avoir un vocabulaire limité;



Demeurer patient envers l’enfant et

accepter sa fatigue : la lecture lui

demande beaucoup d’énergie et de

concentration.

Si possible, diviser le texte pour que la

tâche paraisse moins grande : cacher

une partie de la page avec une feuille,

photocopier le texte et découper des

parties, etc.

 
 

Revoir la prononciation des

lettres qui se ressemblent :

elles sont différentes 

(parfois prononcées sur la

langue, les dents, les

lèvres, etc.).

Utiliser des codes de couleurs

pour lire et reconnaître les mots. 

 

Outiller l’élève d’aide

technologique, d’un dictionnaire

phonologique, etc.

 

Pour avoir plus d
’aide et 

d’outils, un suivi individuel e
n orthopédagogie

ou un plan d’intervention avec l’école est

conseillé.

Comment agir ?

Truc #1

Truc #2

Truc #3

Truc #4

Truc #5
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