
Enseigner la 

compréhension de textes 

au cycle 3 

LECTURE : construire le parcours 

d’un lecteur autonome



Organisation des animations 

pédagogiques Cycle 3
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18 heures 
obligatoires

Voir La lettre d’information n°12 du 7 janvier 2019 :

http://ien21-semur.ac-dijon.fr/spip.php?article300#300

Temps 1 « Faire observatoire » (*) Poser un cadre scientifique, didactique et pédagogique pour apprendre à « lire », à comprendre le réel de la classe.

Temps 2 « Faire laboratoire » (*) Revisiter sa pratique et « oser » des démarches pédagogiques différentes, les éprouver. Communiquer entre pairs.

Temps 3 « Faire conservatoire » (*) Echanger entre pairs pour transmettre des pratiques « efficaces », des savoir-faire professionnels innovants.

(*) Expressions reprises des propos tenus par Roland GOIGOUX lors d’une conférence en 2013.

http://ien21-semur.ac-dijon.fr/spip.php?article300#300
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Travaux

d’inter-sessions

A planifier et à organiser au choix des groupes, 3 heures « Français » 
(ou horaire équivalent) d’ateliers par réseau d’écoles.

❑ Préparation et mise au point de séquences d’apprentissage en 
français dans le domaine de l’ « apprentissage à la 
compréhension de textes narratifs » pour une mise en œuvre 
dans la classe :
▪ détermination des objets d’étude : textes « résistants »... ;
▪ élaboration des questions : réponses explicites et implicites ;
▪ déroulement des séances ;
▪ traces écrites (« cahier de référence en français-

compréhension en lecture », affichage collectif). 
❑ Constituer une « banque de données » : textes « résistants », 

supports littéraires pour travailler le lexique, l’implicite…
❑ Mise en pratique d’un « cahier de référence en français-

compréhension en lecture ».
❑ Mise œuvre du « Quart d’heure lecture » (organisation…).

Pour le forum-exposition
du mercredi 22/05/2019 (*)
❑ Présentation (2 heures) des 

comptes rendus d’expériences 
par les réseaux d’écoles :
▪ diaporama ; photos ;
▪ capsules vidéos ;
▪ productions d’élèves…

❑ Mise en place du « Quart 
d’heure lecture » : retours 
d’expériences.

❑ Exemples de « cahiers de 
référence en français-
compréhension en lecture », 
d’affichages collectifs.

(*) Il est prévu que les diverses productions des réseaux d’écoles soient collectées 
pour constituer une « banque de données » mise à disposition des enseignants 
de cycle 3 (site de circonscription…).



Réseaux d’écoles

Travaux d’inter-sessions :
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G1 (6) G2 (8) G3 (7) G4 (8)

BALSIMINI Rodolphe
CHASSUA Elise
LAPREE Virginie
GEOFFRAY Jean-Luc
HAMELIN Christophe
MEUNIER Marine

BENETON Nicolas
LACROIX Mallorie
STREIBIG Karine
MASI-JOESSEL Christine
CHARPENTIER Dorothée
GIRARD Emmanuelle
BERNADET Lise
ITURRALDE Julie

BLUZAT Sandra
CHAUVEAU Christine
CHUET Jennifer
LE FOLL Marine
PONTHONNE Julie
REGRETTIER Pauline
VINCENT Mélanie

ALBANESE Vincent
CLEMENT Christel
PYKA Isabelle
GUILLAUME Audrey
PICARD Agnès
LAURENCON Emmanuelle
DECLAS Florent
RENEVRET Benoît

G5 (6) G6 (7) G7 (6)

GUYOT Christelle
HAMARD Elise
MOREAU Cyrille
POISSENOT Carine
ROUSSEL Samuel
ROUSSELET Camille

ALVAREZ Virginie
ANGELONE Francine
FERRINI Serge
GIBAULT Sophie
JOLY Marie-Aline
GIRARDIN Carine
GONNET Elise

JANNIER Flavie
ROCHETTE Emilie
ROUSSANGE Edith
THIBERT Isis
MUNIER Céline
LE GUYADER Fabienne

48 personnes

→Merci à chacun des groupes de communiquer les lieux et dates prévus des réunions (au choix des groupes). 

- 3 heures Mathématiques

- 3 heures Français 

(ou horaires équivalents)
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Un constat…
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PISA 2015

France
garçons

485 points

Elèves de 15 ans

France
filles

514 points

Dans l'enquête PISA, les compétences à l'écrit expriment la capacité de comprendre, 

d'utiliser et d'interpréter des textes écrits en vue de réaliser ses objectifs, développer 

ses connaissances et son potentiel et prendre une part active dans la société.

https://data.oecd.org/fr/pisa/competences-a-l-ecrit-pisa.htm

https://data.oecd.org/fr/pisa/competences-a-l-ecrit-pisa.htm


Un constat…
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PIRLS 2016Elèves de CM1

→ Sources

http://www.education.gouv.fr/cid21049/pirls-2016-evaluation-internationale-des-eleves-de-cm1-en-comprehension-de-l-ecrit-evolution-des-performances-sur-quinze-ans.html


Un constat…
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PIRLS 2016Elèves de CM1

❑ En quinze ans, une baisse marquée sur les textes informatifs... et sur les 

processus de compréhension les plus complexes.

❑ Des activités pour aider à la compréhension de l’écrit moins fréquentes

en France 

Les enseignants français sont moins nombreux que leurs collègues

européens à déclarer proposer à leurs élèves de manière hebdomadaire 

des activités susceptibles de développer leurs stratégies et leurs 

compétences en compréhension de l’écrit.

❑ Surreprésentation des élèves français dans le groupe le plus faible

Lorsque l’on ordonne tous les élèves des pays européens participants en 

fonction de leur score et que l’on découpe cet ensemble en quarts, on 

observe que les élèves français se trouvent surreprésentés dans le 

groupe le plus faible : ils sont 39 %, au lieu des 25 % attendus.

À l’inverse, seuls 12 % des élèves français, au lieu des 25 % attendus, 

font partie du quart européen le plus performant. 

→ Sources

http://www.education.gouv.fr/cid21049/pirls-2016-evaluation-internationale-des-eleves-de-cm1-en-comprehension-de-l-ecrit-evolution-des-performances-sur-quinze-ans.html
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3 - Comprendre des textes longs (→ EDUSCOL : listes de référence)

(…) Au cycle 3, le nombre de lectures augmente significativement en même temps que 

commence à se construire et se structurer la culture littéraire des élèves ; sont ainsi lus en 

classe au moins :

- en CM1 : 5 ouvrages de littérature de jeunesse contemporaine et 2 œuvres du 

patrimoine ;

- en CM2 : 4 ouvrages de littérature de jeunesse contemporaine et 3 œuvres du 

patrimoine ;

- en 6e : 3 ouvrages de littérature de jeunesse contemporaine et 3 œuvres du patrimoine.

4 - Partager ses lectures : le plaisir de lire et de mieux comprendre

(…) Le ministère de l'Éducation nationale soutient les associations telle Lire et 

faire lire, qui œuvre à la transmission entre les générations du goût de la lecture, 

ou encore l'association Silence ! On lit, qui aide les écoles et les établissements 

à organiser des moments de lecture en commun. (…)

La lecture participe de l'acquisition des savoirs fondamentaux nécessaires 

à la réussite des élèves et à leur réalisation en tant qu'individus.

1 - Comprendre en maîtrisant le code alphabétique

2 - Comprendre le sens explicite et les implicites des textes
(…) Le questionnement des textes, guidé par l'enseignant, conduit peu à peu les élèves à dépasser le sens littéral, à 
saisir l'implicite, à s'interroger sur les intentions sous-jacentes, à formuler des hypothèses et à proposer des 
interprétations.
(…) Les élèves apprennent à rechercher des informations explicites importantes pour la compréhension globale, à 
utiliser le contexte et leurs connaissances sur la composition des mots pour rechercher le sens d'un mot inconnu, à 
mobiliser des outils de la compréhension (inférences, métaphores, causalités, anomalies, etc.).

Lecture : construire le parcours d'un lecteur autonome
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128704

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Litterature/60/3/LISTE_DE_REFERENCE_DES_OUVRAGES_CYCLE_3_janv2019_1072603.pdf
https://www.lireetfairelire.org/
http://www.silenceonlit.com/
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Litterature/60/3/LISTE_DE_REFERENCE_DES_OUVRAGES_CYCLE_3_janv2019_1072603.pdf
http://www.silenceonlit.com/
https://www.lireetfairelire.org/
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128704
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Le « Quart d’heure lecture »

B&J MANZONI, IEN
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Les 7 règles d’or du « Quart d’heure lecture »

D’après l’association « Silence ! On lit »

1. Faire le silence.

Le silence est une des conditions favorisant la lecture. Par silence, il ne faut pas avoir une définition trop

« radicale » mais l’entendre comme un endroit, moment où règne un calme suffisant pour que la lecture ne

soit pas perturbée. En effet, ce quart d’heure lecture permet de redonner son sens à ce mot, « silence »,

dans un univers où le bruit, les agressions sonores sont multiples : faire silence, c’est se retrouver avec soi-
même, retrouver un rythme, une temporalité internes.

2. Lire tous les jours.

Cette activité doit être pratiquée de manière quotidienne, afin d’installer un rituel de lecture inscrit dans les

habitudes de chacun. Toutefois, pour ne pas devenir un temps dénué de sens, cette action mérite d’être

soutenue par d’autres actions, ponctuelles ou régulières, autour du livre et de la lecture : nuit de la lecture,
printemps des poètes, journée portes ouvertes, journée de l’apprendre ….

La lecture a toujours lieu quelque part : il est donc indispensable de réfléchir à une géographie de la
lecture. Quelques règles élémentaires sont à respecter :

• Déterminer, avec les élèves, les lieux les plus adaptés. Si la salle de classe s’avère être d’emblée le lieu
le plus logique, d’autres espaces peuvent être envisagés : BCD, salle polyvalente, couloirs…

• Veiller à la sécurité des élèves selon les règles de vigilance et de responsabilité en vigueur.

3. Choisir le bon moment.

Cette lecture quotidienne pose également les questions du moment de la journée le plus opportun. Il faut

trouver un temps qui permette à toute la communauté éducative d’arrêter ses activités pour lire, et cela

sans exception (élèves, enseignants, ATSEM, AVS, service civique, etc…). Ces 15 minutes sont donc à

prendre sur le temps scolaire, sans pour autant « bloquer » l’activité de l’école. S’il est possible de varier le

moment au cours de la semaine, il serait préférable que cela ne soit pas trop variable afin d’instituer cette

habitude déjà précisée. Le moment de la journée sera choisi avec soin en évitant les fins de journées. Les

retours de récréation, de pause méridienne peuvent apparaître comme intéressants.

B&J MANZONI, IEN

http://www.silenceonlit.com/
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4. Choisir la bonne durée.

Le but est de ne pas « casser le rythme d’une journée scolaire » avec un pause trop longue. Ce temps de lecture est

donc relativement court mais également suffisamment long pour permettre que les lecteurs puissent entrer dans une

histoire, suivre une intrigue, un raisonnement, se concentrer, comprendre.

Sur une durée de 15 minutes, on peut considérer que 5 minutes sont utiles pour s’installer et 10 minutes de lecture.

5. Lire tous ensemble.

La lecture doit être un acte visible par tous et dès lors tous doivent participer. Il convient, sans forcer, d’inviter chacun à

lire mais si certains refusent, il faudra que les principes précédents, notamment le silence, soient respectés. Chacun doit

pouvoir adhérer ou non à cette action sans préjugé, sans hiérarchie, sans barrière.

6. Lire des livres.

Il ne s’agit pas de lire pour lire, de faire semblant, de lire n’importe quoi. Il s’agit de lire des textes longs, littéraires, des

essais, des fictions dont l’objectif est de sortir le lecteur de son quotidien, de lui faire construire d’autres univers : « La

lecture doit prioritairement porter sur des œuvres de fiction ou de réflexion. La lecture de manuels scolaires n’est pas

acceptée ». Cette lecture doit se prolonger sur plusieurs jours, contraire d’une lecture immédiate, rapide. La lecture sur

support numérique, les journaux, les magazines ne sont pas autorisés. En effet, ce temps de lecture quotidienne doit

être l’occasion de couper le lecteur de ses habitudes de pensées, de prises d’informations sommaires, réductrices,

parfois simplistes. C’est la raison pour laquelle le support papier sera exclusif au cours de ce temps de « Quart d’heure

lecture ».

Si la majorité des élèves possède un livre, personnel ou prêté (BCD, bibliothèque municipale, départementale, fonds de

livres…), on pourra envisager de se constituer une bibliothèque nomade ou des boîtes à livres.

La lecture silencieuse autonome n’est accessible qu’à ceux qui la maîtrisent suffisamment (code écrit) et qui ne la vivent

pas comme une mise en difficulté (lecture trop lente, non automatisée…). Pour les élèves les plus jeunes et ceux les

plus en difficultés de lecture, d’autres modalités de la lecture individuelle devront être trouvées afin de développer le

goût de lire : lecture magistrale (par le maître, par un camarade expert), lecture en binôme, lecture offerte, lecture

continuée par épisodes…

7. Lire en toute liberté.

Pour que cette lecture soit un plaisir, il faut lire librement, sans aucun programme, sans interrogation, sans notation.

Toutefois, pour créer une communauté de lecteurs on favorisera les discussions et les échanges autour des lectures

faites.
B&J MANZONI, IEN
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1 - Comprendre en maîtrisant le code 
alphabétique

Des principes fondamentaux…



Pour apprendre à lire, il faut…

14

❑ Comprendre que la parole est constituée de phonèmes : 
c’est la conscience phonologique.

❑ Comprendre que les lettres/groupes de lettres correspondent 
à ces phonèmes : c’est le principe alphabétique

❑ Apprendre les associations graphèmes-phonèmes.

❑ Automatiser le processus de déchiffrage (décodage).



F

Le nom de la lettre :
« effe »

Sa graphie : F, f, f, F Le son : [ f ]

F A
Fusion phonique

L’enfant ne sait pas encore lire, mais il sait comment il peut y arriver.

Conscience phonologique et principe alphabétique



Conscience phonologique et principe alphabétique

f

[ f ]

[ f ]

[ fi ]

Je vois

Je lis

J’entends

Je lis

fi

J’écris

Je vois

Fusion phoniqueEncodageDécodage

(déchiffrage)



pour 

apprendre 

à

Rapport Roland Goigoux (2015)

http://ife.ens-lyon.fr/ife/recherche/lire-ecrire/rapport/rapport-lire-et-ecrire
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chapeau
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hydroxypropylméthylcellulose



Procédure
lexicale
voie directe

Procédure
analytique

voie indirecte

Les deux procédures de lecture



CODE

CODE

COMPREHENSION

COMPREHENSION

Michel Fayol

Apprentissage 
de la lecture
Fin Cycle 1

Début Cycle 2

Fin Cycle 2 Début 
Cycle 3

Code acquis.
Attention portée sur la 

compréhension.
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2 - Comprendre le sens explicite et les 

implicites des textes

Des « clés » de lecture…



Qu’est-ce qui peut faire obstacle à
la compréhension

d’un texte lu ou entendu ?

?



L = R x C

Performance en 
Lecture

Reconnaissance,
identification
de mots isolés

Compréhension orale 
sémantique et lexicale ;

connaissances culturelles

Gough et Tunmer (1986)

"Un bon lecteur n’est pas 
seulement un bon déchiffreur, il est 

aussi un lecteur cultivé." (ONL)

La compréhension de l’écrit est une construction de sens combinant deux sources complémentaires d’informations :
l’une, fournie par des éléments de nature textuelle, est issue du décodage des données graphiques ; l’autre est
composée des connaissances permanentes du lecteur présentes dans sa mémoire à long terme.

(Jean-Noël Foulin – Serge Mouchon 1998)

LIRE : extraire de 

l’information de ce 
qui est écrit.

Pour être lecteur, il faut 

avoir automatisé R



Proposer des textes « résistants »…
Il était si courageux qu’on l’avait appelé Cœur de lion.

Ni le tonnerre, ni la pluie, ni le vent en rafales ne lui faisaient peur. Pas même la nuit et 

ses ombres inquiétantes et ses bêtes cachées et ses bruits bizarres. Rien ne l’effrayait. Jamais.

Aussi était-il devenu le héros de sa communauté. Quand on lui avait donné son surnom, il 

en avait été très fier, et il se promenait, la tête haute, la moustache arrogante, en répétant sans 

arrêt et très fort pour qu’on l’entende :

- Je m’appelle Cœur de lion et je n’ai peur de rien ni de personne !

Un jour qu’il passait près d’une mare, il entendit un appel au secours. C’était une 

grenouille qui s’était coincé la patte dans une racine. La pauvre tirait vainement sur sa patte, 

rien à faire ! Peu à peu, elle perdait ses forces et allait s’évanouir. Or, tapie sous une roche, la 

redoutable couleuvre n’attendait que ce moment pour se précipiter sur le batracien et l’avaler 

tout cru. Cœur de lion ne fit ni une ni deux. Lui qui détestait l’eau, il n’hésita pas à se 

mouiller ; il trancha la racine et délivra la malheureuse. Il était temps, la couleuvre déjà, 

déroulait ses anneaux.

Une autre fois, ce fut une fourmi qu’il tira d’embarras. L’inconsciente s’était fourvoyée 

dans la toile sucrée de l’épouvantable épeire. Il arriva juste à temps pour retirer la fourmi des 

pattes de la tisseuse.

Cœur de lion, enhardi par ces succès, décida de quitter son pays.

- Il faut, dit-il, que le monde entier admire mon courage, applaudisse à mes exploits !

On essaya de le retenir. Rien n’y fit. Ni les pleurs de sa mère, ni les mises en garde de son 

père. Il partit un beau matin, droit devant lui et sans se retourner. (…)

Nouvelle de Robert Boudet – École des loisirs, 1989 



Proposer des textes « résistants »…

(…)

Il n’alla pas loin.

Au premier détour de la haie, il rencontra une patte. Une 

grosse patte de chat. C’était Finaud, le matou des fermiers, un 

matou matois qui guettait depuis quelque temps la sortie du nid 

des mulots.

Cœur de lion finit son voyage dans l’estomac d’un chat. On a 

beau s’appeler Cœur de lion, quand on n’est qu’un mulot, il vaut 

mieux prendre ses précautions.



La place des questions 
dans l’enseignement de 

la compréhension en 
lecture…



Classification des relations entre les questions et 
les réponses



La roue se détacha de la voiture. La voiture 
percuta un arbre.

Qu’est-ce qui se 
détacha de la 

voiture ?

Pourquoi la voiture 
percuta-t-elle l’arbre ?

Pourquoi la roue s’est-elle 
détachée ?

 Relation explicite et textuelle.  Relation implicite et textuelle.

 Relation implicite et fondée sur

les schémas du lecteur.

 



Demi-Lune prépara ses affaires : un sac de provisions, une 
couverture et une lance. Aujourd’hui était le grand jour.
Il devait tuer un aigle et rapporter une plume pour faire 
preuve de son courage. Il monta sur son cheval et se mit en 
route.

Des questions ?
…pour quelles 

réponses ?



Se fabriquer
une représentation 

mentale



Se fabriquer
une représentation 

mentale



1. Quelles affaires prépare Demi-Lune ?

2. Qui est Demi-Lune ?

3. Pourquoi emporte-t-il une couverture ?

4. Pourquoi emporte-t-il des provisions ?

5. Pourquoi emporte-t-il une lance ?

6. Pourquoi doit-il tuer un aigle et 
rapporter une plume ?

7. Qui monte sur le cheval ?

8. Pourquoi a-t-il besoin de faire preuve 
de son courage ?

9. Pourquoi dit-on qu’ « Aujourd’hui était 
le grand jour. » ?

10. Quel âge pourrait avoir Demi-Lune?

11. Part-il seul ?

12. Combien de temps sera-t-il absent ?

13. Que va-t-il faire de l’aigle qu’il aura 
tué ?

14. Où va-t-il aller pour trouver un aigle ?

15. Où se passe cette scène ?

16. Quelles provisions emporte-t-il ?

17. Comment sera-t-il reçu s’il ne 
rapporte pas de plume ?

18. Comment Demi-Lune est-il habillé ?

19. …

Quelles questions ? – Quelles réponses ?

Demi-Lune prépara ses affaires : un sac de provisions, une couverture et une 
lance. Aujourd’hui était le grand jour.
Il devait tuer un aigle et rapporter une plume pour faire preuve de son courage. 
Il monta sur son cheval et se mit en route.



Les Indiens se dirigeaient vers le soleil couchant.

COMPREHENSION 
LITTERALE

INFERENCE LOGIQUE
(dans le texte)

Les Indiens voyageaient vers le 
soleil couchant.

Les Indiens se dirigeaient vers l’ouest.

Les Indiens se dirigeaient à cheval vers le 
soleil couchant.

INFERENCE PRAGMATIQUE
(connaissances du lecteur)

Inférences [1]
Dans un texte tout n’est pas dit…



1. Tombée d’un train lancé à grande vitesse, Marie Steckel, de Saint-

Germain, 3 ans, a été ramassée, jouant sur les cailloux du ballast.

2. Plage Sainte-Anne (Finistère), deux baigneurs se noyaient. Un baigneur 

s’élança. De sorte que M. Etienne dut sauver trois personnes.

3. Mondier, 75 bis, rue des Martyrs, lisait au lit. Il mit le feu aux draps,

et c’est à Lariboisière qu’il est maintenant couché.

4. « Si mon candidat échoue, je me tue », avait déclaré 

M. Bellavoine, Fresquienne (Seine-Inférieure). Il s’est tué.

Félix Fénéon,

Nouvelles en trois lignes

5. « Aie! S’écria le rusé mangeur d’huîtres, une perle !» 

Un voisin de table l’acheta 100 francs.

Prix : 30 sous au bazar de Maisons-Laffitte.

Inférences [2]
Dans un texte tout n’est pas dit…



Inférences [3]
Dans un texte tout n’est pas dit…

Les clientes hésitent dans les allées, les admirant toutes, passant des 
gerberas aux tokyos ou à d’autres aux noms encore plus exotiques. 
Celles-ci sont exceptionnelles par la beauté de leurs couleurs, celles-là 
par la finesse de leurs parfums. Qu’elles soient sauvages ou cultivées, 
elles procurent toujours le même plaisir à celles qui les reçoivent.

De quoi parle-t-on ?

TokyosGerberas



Kévin adore observer la position et les mouvements des corps célestes. 
Il est ravi car cette nuit le ciel est dégagé : il va pouvoir se consacrer à 
sa passion. Il scrute le ciel et vise la lune. Il tourne les mollettes pour 
affiner ses réglages et faire le point.

Quel instrument utilise Kévin ?

Inférences [4]
Dans un texte tout n’est pas dit…



Trop de gens annoncent : « Je vous couperai les oreilles ! » 
Vasson, d’Issy, ne dit mot à Biluet, mais il l’essorilla bel et bien.

essoriller

un doris

Cantrelle et Grenet pêchaient au large de Fécamp. Leur 
doris chavira. La mer n’a encore rejeté aucun cadavre.

un eustache

Au sortir d’un bal musette d’Aubervilliers, Jules 
Rivière a plongé son eustache dans le dos 
d’Henri Brabant.

Félix Fénéon, Nouvelles en trois lignes

Lexique [1]



Comme le vieux mur de son 
jardin allait s’écrouler, 
Monsieur Nicot l’a 
étançonné à l’aide de 
grosses poutres et de 
planches.

étançonner

Paul était spécialiste en 
herpétologie. Il les 
rassura tout de suite en 
leur expliquant que ce 
n’était pas une vipère, 
mais une simple 
couleuvre.

l’herpétologie

un céraste

un venet

Les poissons étaient entrés 
dans le venet. Maintenant 
ils tournaient, affolés. Leur 
ronde incessante était 
inutile. Les mailles serrées 
leur enlevaient toute 
chance de s’échapper.

Soudain, au détour du chemin 
de sable, notre guide s’arrêta et 
montra le céraste. On distinguait 
ses deux petites cornes. Il 
attendait, enroulé. On voyait sa 
langue fourchue sortir à toute 
vitesse. Ils avaient évité le 
danger.

Jean aimait bien cette sorte de cueillette. En 
effet, il était inutile de monter cueillir les fruits un 
par un, il suffisait de locher l’arbre. Les fruits 
tombaient et on avait plus qu’à les ramasser. 

locher

Extraits de "111 exercices pour 

retrouver le sens des mots" Jean-

Louis Bonin -CRDP de Bourgogne
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40

un céraste



Lexique [3]

 La nébulosité, c’est-à-dire la couverture nuageuse au-dessus de 

Clipperton, est souvent importante durant les mois d’été, elle l’est 
encore plus qu’en hiver. Les nuages sont souvent des cumulo-nimbus 
ou des cumulus et parfois des stratus ou altostratus. 

 La peau des vertébrés est formée de plusieurs couches, notamment 

l’épiderme et le derme. Elle présente souvent des éléments nommés 
phanères : écailles, plumes, poils, etc. 

Clipperton est le seul atoll du Pacifique Est.

Expédition Clipperton
Jean-Louis ETIENNE

https://www.oceanpolaire.org/expedition-clipperton/


Un bijoutier en faux du 3ème arrondissement (nom 

inconnu) et sa femme pêchaient en bateau, à Mézy. 

Elle tomba. Il plongea. Disparus.

Utiliser ses connaissances sur la langue pour comprendre un texte [1]

Félix Fénéon, Nouvelles en trois lignes

La compréhension de l'écrit repose sur la fluidité du déchiffrage ainsi que sur un lexique 
riche et la maîtrise des règles de l'orthographe et de la grammaire.
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128707

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128707
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Eval. Nat. 6ème 2003

Garçon ou fille ?
 Qui est Alex ?
 Qui est Lulu ?

Qui est Dominique ?

Utiliser ses connaissances sur la 

langue pour comprendre un texte [2]



- « on » remplace quels 
personnages ?

Les substituts [1] Ou « remplaçants »…



Les substituts [2]
Ou « remplaçants »…

Extrait de FACETTES CM1 - Edit. Hatier

- « la bête qui mange le monde »

- le « fléau du siècle »

- cet ennemi numéro un

- « ces diaboliques animaux »

- elle

- ils

- le « bestio »

- la bête

- le loup - les loups (adultes)

- les jeunes



Eval CE2 – 2002 / Exercices 3 & 6

« S’appuyer sur les
temps des verbes

pour repérer la 
chronologie d’un texte 

simple »

« Prendre appui sur 
les connecteurs

pour comprendre les 
enchaînements d’un 

texte »

« Se servir des signes 
de ponctuation

comme appui pour la 
compréhension en 

lecture […] »



Donner aux élèves les connaissances pour développer leurs 
capacités à…

❑ saisir les inférences ; 

❑ traiter les mots inconnus ; 

❑ repérer les indices orthographiques ; 

❑ gérer les substituts ;

❑ suivre la chronologie des évènements ;

❑ repérer les personnages (dialogue…) ;

❑ se représenter les lieux ;

❑ questionner un texte…

En conclusion…



Connaissances

grammaticales

Explicite
Implicite et 

inférences

Culture

Accords

Substituts

Nominaux

Pronominaux

Vocabulaire

Espace Temps

Logique

Connecteurs

Radicaux 

et affixes

Approcher 

le sens

Temps des verbes

Ponctuation

Paragraphes

Dispenser un enseignement explicite de la compréhension en lecture, 

créer et mettre en œuvre des activités spécifiques.

Textes « résistants »

Disciplines



Liens utiles et ressources
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❑ BOEN spécial n°3 du 26 avril 2018

Lecture : construire le parcours d'un lecteur autonome
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128704

❑ BOEN spécial n°3 du 26 avril 2018

Enseignement de la grammaire et du vocabulaire : un enjeu majeur 

pour la maîtrise de la langue française
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128707

❑ EDUSCOL : La littérature à l’Ecole – Liste de référence Cycle 3
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Litterature/60/3/LISTE_DE_REFERENCE_DES_OUV

RAGES_CYCLE_3_janv2019_1072603.pdf

❑ GIASSON Jocelyne – La compréhension en lecture – Éditions De 

Boeck Université – Collection Pratiques pédagogiques

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128704
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128707
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Litterature/60/3/LISTE_DE_REFERENCE_DES_OUVRAGES_CYCLE_3_janv2019_1072603.pdf


Réalisation :
Bruno MANZONI, IEN
SEMUR-EN-AUXOIS (21)
Mars 2019


