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Composantes de la lecture 

Afin de fournir des informations plus détaillées sur les adultes faiblement alphabétisés, la 

mesure de la littératie dans cette enquête est complétée par un test de connaissance de 

« composants de la lecture ». Il s'agit d’un ensemble des compétences de base de décodage 

qui permettent aux individus d'extraire du sens de textes écrits comme la connaissance du 

vocabulaire, la capacité à comprendre le sens au niveau de la phrase, et la maîtrise de la 

lecture de passages de texte.  

 

Composantes de la lecture – Exemples d’exercices  

Vocabulaire à partir d’un support imprimé 

Les exemples de tests de vocabulaire se composent de l’image d'un objet et de quatre mots imprimés, 

dont l'un se rapporte à l'objet représenté. Les personnes interrogées doivent entourer le mot qui 

correspond à l'image. 

 

 

oreille savon dent bille 
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Traitement de phrase  

Dans les exercices de traitement de phrase, la personne interrogée doit évaluer si une phrase a un sens 

en termes de propriétés du monde réel ou s’il y a une logique interne à la phrase. La personne 

interrogée lit la phrase et entoure OUI si la phrase a un sens ou NON si la phrase n'a pas de sens. 

Trois filles ont mangé l’autobus. OUI NON 

L’homme conduit la voiture verte.  OUI NON 

Le ballon léger s’envole dans le ciel clair. OUI NON 

Un oreiller confortable est doux et ville. OUI NON 

Une personne qui a vingt ans est plus âgée qu’une personne 
qui a trente ans. 

OUI NON 

 

 

Compréhension d’un passage de texte 

Dans les exercices évaluant la compréhension d’un passage de texte, les personnes interrogées sont 

invitées à lire un passage dans lequel il leur est demandé, à plusieurs occasions, de sélectionner le mot 

qui a du sens à partir de deux propositions. 
 

Madame, Monsieur, 

Hier, on a annoncé que le coût du billet d’autobus allait augmenter. Le prix va augmenter de 

vingt pour cent le mari / mois prochain.  En tant que personne qui prend l’autobus tous les jours, je 

suis vexé par cette épaule / augmentation.  Je comprends que le coût de l’essence / l’étudiant a 

augmenté. Je comprends également que les usagers doivent payer un juste prix / serpent pour le 

service d’autobus. Je suis prêt à payer un peu plus puisque je compte sur l’autobus pour me rendre au 

jour / travail. Mais une augmentation / tante de vingt pour cent, c’est beaucoup trop. 

Cette augmentation est particulièrement difficile à accepter quand on voit la ville planifier la 

construction d’un nouveau complexe sportif. Le gouvernement va dépenser des millions de dollars sur 

ce projet, même si nous avons déjà un français / stade. Si nous reportons la construction du stade, une 

partie de cet argent peut être utilisé pour compenser l’augmentation des tarifs / vues d’autobus. Puis, 

dans quelques années, on pourra décider si on a réellement besoin d’un nouvel élève / aréna. S’il vous 

plaît, informez le conseil municipal que vous êtes préoccupés par cette situation en assistant à la 

prochaine réunion / fenêtre. 

 


