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“Let go,” I say XXXX, because this is XXXX me and I 

don’t want to cry. When they XXXX the XXXX of the 

XXXX tonight, everyone will make XXXX of my XXXX, 

and I’ll be XXXX as an easy XXXX. A XXXX. I will give 

no one that XXXX. “Let go!”

I can feel XXXX XXXX her from my back. I turn and see 

XXXX has lifted XXXX off the ground and she’s XXXX in 

his arms. “Up you go, XXXX,” he says, in a voice he’s 

XXXX to keep XXXX, and then he carries XXXX off 

towards my mother. 



“Let go,” I say harshly, because this is upsetting me and 

I don’t want to cry. When they televise the replay of the 

reapings tonight, everyone will make note of my tears, 

and I’ll be marked as an easy target. A weakling. I will 

give no one that satisfaction. “Let go!”

I can feel someone pulling her from my back. I turn and 

see Gale has lifted Prim off the ground and she’s 

thrashing in his arms. “Up you go, Catnip,” he says, in a 

voice he’s fighting to keep steady, and then he carries 

Prim off towards my mother. 
Excerpt from The Hunger Games by Suzanne Collins 
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Things We Wanted Bo to Do Last 

Summer

✤ Take his first soccer class 

✤ Play full games in said  soccer class

✤ Go to birthday parties

✤ Go on vacation and  let go of structure

✤ Have d ifferent friends visit every weekend

✤ Play with his newly walking brother



How to Enter a Room When You Are 

Nervous.



Things We Want Our Students to Do 

in  a Novel

✤ Understand  the plot as it unfolds (Comprendre l’intrigue au fur à mesure qu’elle se déroule)

✤ Pick up significant details as they read (Récolter des détails importants au fil de leur lecture)

✤ Analyze and  track the characters as they reveal themselves and  evolve (Analyser et suivre les 

personnages à la trace alors qu’il se dévoilent et évoluent)

✤ Notice the writing and  consider why the author has made those choices (Observer l’écriture et se 

demander pourquoi l’auteur a fait ces choix)

✤ Read texts alongside of the novel and  synthesize what those texts might offer as insights into the 
narrative (Lire des textes complémentaires au roman et synthétiser ce que ces textes peuvent offrir comme éclairage sur le 

récit, comme nouvel angle de compréhension du récit)

✤ Uncover themes and  weave an analysis from the start of the text to the end (Découvrir les thèmes et 
développer une analyse en tissant des liens entre les d ifférents éléments observés du début à la fin du texte) 



How to Analyze Characters Deeply and  

Independently?

Comment analyser les personnages en profondeur et de manière 

autonome?



Some Reading Skills

✤Monitoring for Sense/  Tough Text (Réguler sa compréhension du sens /  texte plus d ifficile)

✤Fluency & Envisioning (Fluid ité/ aisance* & imaginer/ « se faire un film dans sa tête »)

* Fluid ité/ aisance = pas seulement le décodage, mais éventuellement aussi la façon dont le texte « sonne » dans notre tête quand on le lit. 

Avec quelle intonation lire les phrases? À quelle vitesse se lit tel ou tel autre passage? Quel est le volume des voix? 

✤Inferring (Character) (inférence [personnage])

✤Interpretation (Theme) (Interprétation [thème])

✤Analyzing Craft (Étudier le travail de l’auteur, les choix d’écriture)

✤Critical Lens (Œil critique, critère d’appréciation, approfondissement d’une réflexion critique à propos d’un aspect de 

l’œuvre)



Évaluation des habiletés de lecture

1) Quels sont les trois moments les plus importants de cette histoire? Pourquoi?

2) Analyse le personnage principal.

3) Quels thèmes l’auteur développe-t-il dans cette histoire?

4) Quels choix d’écriture avez-vous remarqué que l’auteur utilisait? Pourquoi a-t-il fait ces choix? Quel 

but permettent-ils d’atteindre?





How to Analyze Characters Deeply and  

Independently



CHARACTER INFERENCE STRATEGIES

• Read with a pen in hand and traits in mind (Lire avec un crayon en main et la recherche des caractéristiques des 

personnages en tête)

• Evaluate relationships and problems (Évaluer les relations entre les personnages et les problèmes rencontrés)

• Notice what else stands out (Remarquer d’autres éléments qui se démarquent, qui attirent l’attention) 

• Track causes and effects (Suivre la piste ou retracer les causes et les effets)

• Notice shifts and changes (Remarquer les décalages/irrégularités et les changements)

• Sink into empathy (Explorer l’empathie, se laisser aller à l’empathie)

• List lessons learned (Lister les leçons apprises)

• Connect the dots of your thinking (Relier les éléments de sa réflexion)

• React and critique (Réagir et poser un jugement critique)



FROM POST-ITS TO NOTEBOOKS

WRITING ABOUT READING

• Marking important places in the 

text

• Annotating texts with ideas (that 

align with the unit)

• Improving the quality of our 

ideas about texts

• Writing long off of an idea

• Infographic pages and sketch 

notes

• Identifier les passages 

importants du texte

• Annoter les textes avec les 

idées qui emergent (et qui 

correspondent à la sequence 

d’apprentissage en cours) 

• Améliorer la qualité de nos

idées à propos des textes

• Écrire longtemps à propos 

d’une même idée

• Schématiser et réaliser un 

croquisnote



CHARACTER INFERENCE STRATEGIES

• Read with a pen in hand and traits in mind (Lire avec un crayon en main et la recherche des caractéristiques des 

personnages en tête)

• Evaluate relationships and problems (Évaluer les relations entre les personnages et les problèmes rencontrés)

• Notice what else stands out (Remarquer d’autres éléments qui se démarquent, qui attirent l’attention) 

• Track causes and effects (Suivre la piste ou retracer les causes et les effets)

• Notice shifts and changes (Remarquer les décalages/irrégularités et les changements)

• Sink into empathy (Explorer l’empathie, se laisser aller à l’empathie)

• List lessons learned (Lister les leçons apprises)

• Connect the dots of your thinking (Relier les éléments de sa réflexion)

• React and critique (Réagir et poser un jugement critique)



nourrissante

de soutien

rude, méchante

limitante

Les relations entre les personnages 





Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5

Je peux m’arrêter à tout 

moment pendant ma 

lecture et discuter des 

émotions que le 

personnage vit, de 

comment il se sent.

Je peux nommer un trait 

de caractère, une 

caractéristique 

importante, que le 

personnage expose à ce 

moment de l’histoire.

Je peux discuter à propos 

des différentes couches, 

des différents aspects, du 

trait de caractère que le 

personnage auquel le 

personnage me donne de 

plus en plus accès au fil 

du texte.

Quand je n’ai pas les 

mots exacts pour 

identifier cette façon 

d’être, je trouve les 

moyens de la décrire.

Je peux parler des 

contradictions qu’il y a 

entre les différentes 

façons d’agir du 

personnage et je travaille 

pour tenter de les 

expliquer.

Je peux réfléchir à la 

motivation du 

personnage, aux raisons 

qui expliquent pourquoi il 

agit ainsi, et à ce qui le 

motive à continuer à 

avancer de la manière 

dont il le fait. 

Je peux lire une scène en me 

rapprochant des parcelles du 

texte pour découvrir les 

subtilités du personnage qui se 

cachent sous les expressions 

utilisées, les répliques, les 

pensées captées au passage, 

les plus petits gestes posés, 

même la ponctuation utilisée. 

Je peux suivre et retracer le 

développement ou l’évolution du 

personnage (les changements, les 

contradictions, les motivations) au 

fil du texte. Je peux nommer les 

moments critiques et décisifs ainsi 

que les causes des changements 

ou ce qui explique les leçons que 

le personnage tire.

Je suis capable de considérer les 

archétypes (symboles/modèles 

universels) ou les comparaisons 

dans mon analyse en établissant 

des liens entre les textes lus ou les 

archétypes rencontrés afin de 

trouver de subtiles similarités ou 

différences.



Ils ont fait quelque 

chose qu’ils n’auraient 

pas fait avant.

Leur réaction face un 

évènement est 

légèrement différente de 

leur personnalité.

Ils voient quelqu’un 

sous un nouveau jour.

Une nouvelle 

information est apprise.

Ils ont une conversation 

qui influence leur façon 

de voir les choses.

Ils commencent à 

rencontrer des difficultés 

avec quelque chose qui 

ne posait pas problème 

avant.

Ils se posent une 

nouvelle question à 

propos d’eux-mêmes, 

des autres ou de leur 

vie.

Le ton de l’écriture 

change autour d’un 

personnage.

Un nouveau 

personnage fait son 

apparition.

Le bingo des irrégularités et des changements



Comment vivre, agir, ressentir 

différemment

Comment les relations fonctionnent / 

échouent

Injustice / Espoir à propos de la 

société

Nouvelle façon de voir un aspect de 

la vie / de l’expérience humaine

Les types de leçons que l’on peut apprendre





• I think… (Je pense…)

• For example… (Par exemple, …)

• This is important because… (C’est important parce que…)

• The reason for this is… (La raison qui explique cela, c’est…)

• This connects to… (Cela est en lien avec…)

• On the other hand… (D’un autre côté, …)

• So what I am really trying to say is… (Donc, ce que je tente de dire, c’est que…) 




















