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Plan de l’animation
Réflexions générales
Préparer le lire, le dire et l’écrire au cycle 2
Enseigner la lecture: des activités diversifiées et complémentaires

L’identification des mots

-

-Apprendre à identifier les composantes du langage
Apprendre à établir des correspondances entre l’oral et l’écrit
PAUSE

La compréhension des textes: un parcours qui débute au cycle 1
Des exemples de textes donnés à comprendre
Qu’est-ce-que comprendre un texte ?
Comprendre un texte:
- des déficits cumulés
- des compétences requises
- des principes didactiques et pédagogiques
- la place du questionnement
- le rôle et la conception du questionnaire

Lire…

Lire, c'est construire des ponts entre les choses,
c'est se dessiner des cartes d'un monde
où l'on saura trouver et se retrouver,
c'est s'envoler à lire d'ailes.
Cahiers pédagogiques juin 2014

« On ne peut traiter de l'écrit sans s'intéresser à l'oral, on ne peut
délaisser le code phonologique au profit du sens ou le sens au profit
du code phonologique.
Chaque dimension a son importance, toutes les dimensions
concourent à la définition de l'activité totale. »

Jean Emile Gombert

La compréhension est le but, le traitement de l’écrit est le
moyen, l’écrit est la matière première.
André Ouzoulias

Texte de Bernard Friot

Silence

Pour bien apprendre à lire…

Savoir créer un espace d’écoute et de parole
pour que se multiplient, se diversifient et se complètent les échanges,
pour que se structure la pensée individuelle et collective,
pour que s’organisent les apprentissages
qualitativement et harmonieusement…
Daniel MEUNIER

Apprendre à lire…
De manière synthétique, apprendre, et à minima, apprendre à lire dépendraient de la
présence de plusieurs conditions :
-se sentir en sécurité, notamment pour essayer de chercher et prendre le risque de se
tromper ;
-être cognitivement disponible, c’est-à-dire outillé cérébralement pour manipuler les
opérations intellectuelles en jeu ;
- être mobilisé sur la tâche, un équilibre entre de la motivation et de la confiance en soi.

Apprendre à lire…
Entrer spécifiquement dans la lecture, à tout âge, correspondrait, d’après les précieux travaux d’André
Ouzoulias, récemment disparu, à la combinaison de trois activités :
1. la logique combinatoire du principe alphabétique (b + a = ba)
2. la reconnaissance mnésique de petits mots courants (et, mais, je, mon, pour, etc.)
3. le sens que l’on retire de l’activité (ce que l’on comprend de l’histoire, le projet associé
au fait de lire, etc.)
Le travail de l’Enseignant doit permettre d’aborder 4 domaines indispensables et complémentaires:
L’identification des mots
(conscience phonologique)

La compréhension des textes
L’activité de production de texte (orale et écrite)
 L’acculturation au monde de l’écrit
(connaissance de la littérature, familiarisation avec les types de textes…)

L’absence de maitrise de l’un de ces champs compliquerait de manière quasi
rédhibitoire le savoir lire.

Pour bien enseigner
la lecture…
Savoir s’interroger

Un regard sur le cycle 3

Un regard sur le cycle 1
Passer nos pratiques à la
loupe et au tamis

Rythmer son enseignement

Organiser son enseignement
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Première partie

Préparer le lire, le dire et l’écrire au cycle 2

Enseigner la lecture: des activités diversifiées et complémentaires
L’identification des mots
-Apprendre à identifier les composantes du langage

-Apprendre à établir des correspondances entre l’oral et l’écrit

La lecture au cycle 2
Faire émerger un
projet personnel de
lecteur et le faire
expliciter

Accompagner les
élèves dans l’entrée de
l’écrit pour en faire des
chercheurs de sens et
de codes

Faire entrer les élèves
dans le monde culturel
de l’écrit
Faire acquérir la
permanence de l’écrit
Présenter la finalité
qui peut être relu de la
et les enjeux
même manière avec
des moments
les mêmes mots
de lecture
(mémoire individuelle et
collective)
au sein de la classe

Mettre les élèves
tantôt en situation de
réception et de
production

Construire des repères
à propos du code
Permettre de
comprendre que ce qui
se dit peut être écrit

Savoir trouver
un équilibre et des articulations
entre toutes
les composantes
du savoir lire
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une organisation hebdomadaire
Cet apprentissage met en jeu des compétences diverses et complémentaires
qui nécessitent de réfléchir à l’équilibre des activités proposées.
Apprendre à comprendre

Apprendre à dire, redire et raconter

Apprendre à consacrer du temps de discussion et d’échanges
autour des textes lus ou entendus
Apprendre à identifier les composantes sonores du langage
Apprendre à établir des correspondances entre l’oral et l’écrit
Apprendre à connaître la littérature
Apprendre à produire des écrits
Apprendre à développer la rétroaction des élèves
sur leurs démarches, leurs savoirs et leurs apprentissages
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Extraire de l’information
de ce qui est écrit

Compréhension orale
sémantique syntaxique
Connaissance du monde

L=RxC
Identification des mots
isolés

Pré-requis
- Vocabulaire

Pré-requis

- Morpho syntaxe

- Conscience phonologique

- Culture
- Traitements complexes
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des activités diversifiées et complémentaires
Apprendre à établir
des correspondances
entre l’oral et l’écrit

Situer les mots dans la phrase
Repérer les mots outils
Segmenter une phrase en mots pour l’écrire

Mettre des albums en réseau

Apprendre à connaître
la littérature

Construire un résumé de l’histoire lue ou entendue
Confectionner un cahier de littérature

Relater un événement simple avec l’aide de l’adulte
Ecrire des mots simples

Apprendre à produire
des écrits

Ecrire à partir d’un canevas établi
Légender une image
Ecrire un court récit à partir d’une image
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des activités diversifiées et complémentaires
Reconnaître la nature et les usages du support écrit
Apprendre à
comprendre

Prélever à l’oral et dans l’écrit des indices de sens

Formuler et vérifier des hypothèses sur le sens
Sélectionner les supports en fonction d’un but de lecture
ou d’écriture
Décrire un objet ou une image

Apprendre à
dire, redire et
raconter

Rapporter un événement vécu
Raconter brièvement une histoire entendue

Réaliser des manipulations sur les syllabes
Segmenter un mot en syllabes
Apprendre à
identifier les
mots

Situer un phonème dans la syllabe, le mot

Distinguer des phonèmes proches
Produire des rimes ou des assonances
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l’identification des mots

C’est dans le domaine de l’identification des mots qu’apparaissent
 la conscience phonologique
aptitude à percevoir et à se représenter la langue orale
comme une séquence d’unités phonologiques
le principe alphabétique

aptitude à comprendre que l’écrit code l’oral,
que des lettres ou des groupes de lettres (les graphèmes)
représentent des unités distinctives de la langue orale (les
phonèmes) assemblés en syllabes.

La lecture au cycle 2
l’identification des mots

Planifier le travail en prenant en compte des critères relatifs
- à la nature des unités linguistiques:
les syllabes, les rimes, les attaques, les phonèmes
-à leur position :
syllabe en position initiale, interne, finale, phonèmes en attaque, en rime, en position
interne.
Il convient d’assurer une programmation des apprentissages :
commencer un travail sur la SYLLABE, cible principale de la GS qui doit être atteinte
par TOUS les élèves de GS avant le début du CP.
travailler sur LES RIMES pour aller progressivement en utilisant l’opposition
ATTAQUE/RIME vers…
 le PHONEME, très difficile avant l’apprentissage de la lecture, en particulier les
consonnes.
Commencer d’abord par les voyelles puis aborder les consonnes qui « chantent »
longtemps (/f/, /v/ , /r/, /s/)
De même il est plus facile de travailler sur la position initiale, puis finale et
enfin intermédiaire.
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l’identification des mots

La syllabe:
une unité facilement repérable par l’élève

- Casser du mot pour le réduire en syllabe, puis casser l’unité sonore de la
syllabe pour parvenir aux sons transcrits par les lettres de l’alphabet.

- Exercer les élèves à la démarche de synthèse par la mémorisation des
principaux assemblages syllabiques entre voyelles et consonnes dans les
différentes combinaisons possibles.
- C’est par l’écriture, plus encore que par la lecture, que ces régularités
sont mises en mémoire : production de syllabes à partir d’une consonne ou
d’une voyelle, écriture de syllabes sous dictée, découpage d’un mot écrit
régulier en syllabes…
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l’identification des mots

Exemples d’activités sur les syllabes

La lecture au cycle 2
l’identification des mots

De la maternelle au CE1…
Les onomatopées
Entraîner les enfants à repérer pareil/pas pareil

 Si 2 mots sont pareils, on met le jeton sur la case
verre/verre
 Poursuivre avec les listes d’onomatopées :
BOUM/BOUM TIC/PAN CRAC/ZOOM CHUT/CHUT
PAN/PIN TAC/DAC BOF/POF ……
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l’identification des mots

De la maternelle au CE1…
Les mots démontés

 Retourner à son tour l’image, nommer l’objet représenté,
l’enseignant scande lui-même les syllabes du mot(frapper
dans les mains), l’élève scande à son tour en montrant
simultanément les points de l’image
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l’identification des mots

De la maternelle au CE1…
Les syllabes en grappes
•Dire une seule fois un pseudo-mot de la liste
•Un élève répète. S’il échoue, répéter le pseudomot, continuer le
tour de table. En cas de nouvel échec, retirer une syllabe (KALIDA
KALI)
•Restitution exacte, répétition collective 2 fois
Extrait des listes proposées:
MIPARE MATIPO ZERATO
VUSSATO FUDARU SIMALO
TICAFO BASSIMA NACARI
VODICA GAZIJO COLUVA
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l’identification des mots

De la maternelle au CE1…
EN GRANDE SECTION
Les Phonalbums (RETZ): objectifs généraux
Proposer des activités structurées MS/GS/CP pour :

 Développer la conscience phonologique à partir des 3
unités sonores de la langue : syllabes, rimes, phonèmes
 Favoriser la compréhension du principe alphabétique
 Entraîner sa mémoire phonologique à court terme
 Aider à l’apprentissage des relations phonèmes/graphèmes,
donc à l’identification des mots écrits
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l’identification des mots

De la maternelle au CE1…
Loto des syllabes

•Inviter les enfants à choisir une carte
•Dire le mot, le nombre de syllabes
•Placer la carte sur la case correspondante
•Procéder à tour de rôle jusqu’au remplissage du carton
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l’identification des mots

De la maternelle au CE1…
Repérer une syllabe cible dans un mot
Le joueur gagnant est celui qui a placé ses 4 cartes le plus vite possible

alligator, limonade,
raviolis, couverture,
vernis, hiver, château,
châtaigne, échalote,
râteau, pyramide, pirates
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l’identification des mots

- L’enseignant annonce un mot à haute voix
- Le mot est coupé en syllabes et frappé dans les mains
- Les élèves posent sur leurs tables autant de bâtonnets que de syllabes dans le mot
- L’enseignant répète chaque syllabe lentement.
-Les élèves posent successivement sous chaque bâtonnet un pion pour symboliser chaque phonème.

encolure
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l’identification des mots

-Je mets ensemble toutes les images dont les mots commencent ‘pareil’
-Je trouve toutes les images dont les mots commencent par ‘pa’, ‘cou’, ‘bi’

La lecture au cycle 2
l’identification des mots

-Je mets ensemble toutes les images dont les mots commencent ‘pareil’
-Je trouve toutes les images dont les mots finissent par ‘reau’, ‘peau’, ‘teau’, ‘deau’

La lecture au cycle 2
l’identification des mots

lade
chine

soir

min

rasol

mion
lise

mille

nane
ma

ba

ca

ta

fa

ga

va

la

ma

na

pa

ra

sa

bouret
geur

-Je découvre une syllabe dans le tableau
-Je recherche le dessin du mot qui contient cette syllabe
-Je recherche le mot qui accompagne le dessin; je le complète et l’écris
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l’identification des mots

Mon premier habite dans les cheveux.
Mon deuxième n'est pas beau.
Mon tout est un poussin qui a grandi.

Mon premier a dévoré le petit
chaperon rouge .
Mon deuxième se réalise parfois.
Mon troisième se passe le matin.
Mon tout est le petit de mon premier.

pou
laid
poulet
loup
vœu
tôt
louveteau
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l’identification des mots

Mon
Mon
Mon
Mon

premier coupe le bois.
deuxième est une partie du visage.
troisième porte les voiles d'un bateau.
tout est l’endroit où on voit des films.
Mon premier est l'endroit favori des canards.
Mon deuxième est le contraire de tard.
Mon tout enfonce le clou.

premier est un bruit que fait un coup de feu.
deuxième est parfois en sable, parfois en bois.
troisième est le contraire de court.
tout est porté par les garçons et les filles.
Réponses: pantalon

cinéma

marteau

Mon
Mon
Mon
Mon
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l’identification des mots

Salle de bains

1.
Salle de bains
dou
mi
pis

bi

bai

von

viette

sa

va

deau

sham

che

bo

gnoire

ri

roir

ro
la
ta

pooing

ser

net

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Je forme dix mots avec les syllabes contenues dans la boîte.
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l’identification des mots

Insectes

1.
Insectes

2.
3.
4.

nille pa mou
que che ra pi
mous llon pe
bour gen four
me mi gen che
beille bé a dar
don guê ti

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Je forme dix mots avec les syllabes contenues dans la boîte.
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l’identification des mots

La lecture au cycle 2
l’identification des mots

La lecture au cycle 2
l’identification des mots

La lecture au cycle 2
l’identification des mots

La lecture au cycle 2
l’identification des mots

La lecture au cycle 2
l’identification des mots

La lecture au cycle 2
l’identification des mots

La lecture au cycle 2
l’identification des mots

Pause
merci de votre attention…
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Deuxième partie
Lire et comprendre: un parcours qui débute au cycle 1
Des exemples de textes donnés à comprendre
Qu’est-ce-que comprendre un texte ?
Comprendre un texte:
- des déficits cumulés
- des compétences requises
- des principes didactiques et pédagogiques
- la place du questionnement
- le rôle et la conception du questionnaire

Texte de Bernard Friot

Les histoires ne sont plus ce qu’elles étaient
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Comprendre un texte
Essai de définition

La compréhension intègre les données explicites du texte mais aussi
l’ensemble des relations existant entre ces données ainsi que les
connaissances antérieures que l’individu a utilisées pour interpréter le
texte.

« L’activité de compréhension est une activité complexe qui s’envisage
dans une activité de résolution de problème au cours de laquelle le lecteur
construit progressivement une représentation. »
M. Fayol, Aider les élèves à comprendre

Comprendre les textes
Exemples de textes

Le pouls est la pulsation qu’on sent lorsqu’on pose son doigt sur une artère
(au niveau du poignet par exemple). Cette pulsation correspond au sang qui est expulsé
dans les artères lorsque les ventricules du cœur se contractent.
Sciences cycle 3 64 enquêtes pour comprendre le monde Magnard

Perceval
L’histoire se passe au Moyen Age. Perceval est un jeune garçon qui vit dans une grande forêt où il
ne voit pas beaucoup de monde.
Un jour, il vit venir vers lui trois êtres étranges: cela avait quatre pattes, une tête qui pouvait être
celle d’un cheval, mais c’était recouvert de métal bruyant et brillant, et, au milieu du corps, on
voyait une sorte de tronc humain, métallique et sans visage !
Le garçon lança ses javelots qui retombèrent sans avoir pu même entamer la peau de l'un des
monstres ! Il voulut fuir, mais celui-ci se mit au galop et le rattrapa.
« Eh bien ! Où cours-tu ? Nous n’allons pas te dévorer, nigaud !
De quoi as-tu peur ? Comment t’appelles-tu ?
-Perceval…Vous n’êtes donc pas des monstres ?
- Bien sûr que non.
- Attendez. Ma mère m’a dit que si je faisais un signe de croix, les monstres du Diable
disparaîtraient. »
-Il se signa. Les trois êtres éclatèrent de rire….et demeurèrent là.
Les chevaliers de la table ronde

Maud Ovazza

Editions Ouest France

Comprendre les textes
Exemples de textes

Le pouls

Perceval

REMARQUES

REMARQUES

- Texte informatif
- Difficulté à comprendre pour un
lecteur qui n’a pas en tête l’image
d’un corps humain en coupe
restituant le trajet du sang
- Les liens de cause à effet ne
sont pas probants
- L’élaboration d’une
représentation mentale de la
situation est très complexe

Texte littéraire narratif
Sans connaissance précises sur cette
époque, risque de croire à un récit de
science fiction (robots et mutants)

Comprendre les textes
Essai de définition

C’est une activité mentale de construction du sens qui peut s’exercer dans
tous les registres(oral, écrit, lecture d’images fixes ou mobiles).
Ce processus se construit progressivement par l’intégration de nouveaux
éléments.
Cette intégration se produit soit au niveau explicite (mise en relation directe
des éléments) soit au niveau implicite (inférences).

Comprendre les textes

Un parcours qui débute dès le cycle 1

Pour certains enfants qui entrent à l’école maternelle, c’est la
première fois qu’ils voient un adulte prendre un livre et parler
en même temps; ils ne comprennent que peu ou rien de cette
activité de l’enseignant car l’acte de lecture est souvent
totalement opaque.

( A. Ouzoulias)

Comprendre les textes

Un parcours qui débute dès le cycle 1

Les enfants n’écoutent pas lorsque l’enseignant lit: ils attendent et
regardent les images: Ils s’intéressent aux histoires quand ils
peuvent voir les illustrations.

Ils confondent raconter et lire: ils pensent que l’enseignant invente
quand il lit.
Ils pensent que c’est l’enseignant qui a écrit l’histoire.
Ils pensent que quand l’enseignant lit, il regarde les images.
Ils ne font pas le lien entre ce qui est sur le papier et les paroles qui
sortent de la bouche de l’enseignant.

Comprendre les textes

Un parcours qui débute dès le cycle 1

Ils se racontent une histoire à partir des images en ne prenant que peu
d’indices à partir du texte écrit.
Ils pensent que s’ils tracent des choses sur le papier, quelqu’un pourra
lire.
Ils croient qu’ils savent lire (ils regardent les images et disent des
choses en inventant).

Ils croient que raconter une histoire, c’est répéter, réciter…

Comprendre les textes

Un parcours qui débute dès le cycle 1

Ils pensent que face à un texte écrit ils peuvent inventer pour lire
Ils ne savent pas que pour comprendre une histoire il faut faire des
liens avec d’autres savoirs
Ils ne savent pas encore que l’on peut nommer un même personnage
de façons différentes
Ils ne savent pas encore que si plusieurs personnes lisent un texte,
elle vont dire la même chose (permanence de l’écrit)

Comprendre les textes

Un parcours qui débute dès le cycle 1

Ils ne savent pas encore que le texte ne dit pas tout pour
comprendre
Ils ne savent pas encore que quand on entend ou lit une histoire,
on construit des images mentales (petit cinéma dans la tête)
Ils ne savent pas encore que quand l’enseignant dit qu’il faut bien
écouter l’histoire, il veut dire écouter pour bien comprendre
Ils ne savent pas encore qu’un texte c’est du langage, ça parle, ça
nous parle des autres, du monde
Ils ne savent pas encore que pour comprendre une histoire, il faut
TOUT écouter

Comprendre les textes

Un parcours qui débute dès le cycle 1

Tout cela ils doivent l’apprendre pour comprendre
les récits écrits lus à voix haute par l’enseignant.
C’est l’enseignant qui va construire avec eux un
dialogue avec le texte, les images, les personnages.

Comprendre les textes

Un parcours qui débute dès le cycle 1
Quelques précautions…
1- Donner sans hésiter des explications verbales, sans poser de questions, sans vouloir
« la »bonne réponse. Plus c’est le maître qui apporte, plus le savoir sera partagé dans la
classe.
2-Les explications magistrales sont absolument nécessaires pour les références du
monde de la fiction, pour éclairer les états mentaux des personnages et pour donner le
sens des formules du texte. Ici, les paraphrases sont précieuses (« Quand la galette dit
« attrape-moi si tu peux », elle veut dire « tu peux toujours essayer, je suis plus rapide
et tu ne pourras pas m’attraper »).
3- Aller plus loin que les relectures, en faisant soi-même des rappels de récit, en
langage oral et sans rien sous les yeux. C’est le seul moyen d’échapper au poids du
texte écrit. Et c’est l’alternance d’un « même contenu » en discours oral et en lecture
d’écrit qui joue le rôle de traduction pour ces jeunes enfants qui ont à se « familiariser
avec le français écrit », comme le disent les programmes.
4- Étudier avec un regard d’adulte les illustrations avant de commencer un cycle
d’activités autour d’un album. Il se trouve en effet que nombreuses sont les illustrations
jouant stricto sensu leur fonction de redondance de l’écrit. Mais pour d’autres la
complexité nécessite de l’aide, il faut mobiliser une culture du dessin.

Comprendre les textes
Exemples de textes

Ce matin, nous avons accueilli dans la classe, pour la première fois, un camarade italien.
François l’a fait asseoir à côté de lui et lui a demandé son nom. Avec une petite courbette qui
nous a tous fait rire, le nouveau a dit, souriant à toute la classe : « Angelo ».
Il connaît mal notre langue car il n’est en France que depuis une semaine. Il comprend les
explications du maître et peut parfois faire les problèmes, mais il est incapable de suivre la dictée.
Il semble avoir très bon caractère et rit avec nous de bon cœur des fautes qu’il fait en parlant. Il
chante très bien et nous a promis de nous apporter demain les photos de son pays dont il a
décoré sa chambre.
1.Comment s’appelle le nouveau camarade ?
Il s’appelle François
L’élève lit la question rapidement puis part à la recherche de la réponse ou plutôt d’une majuscule.
Il infère que si la question est placée en premier, c’est que l’information doit se situer sur la première ligne et sans relire
le texte, il recopie « François ».

2. Depuis quand suit-il cette classe ?
Depuis une semaine
Seul indice de temps introduit par le mot ‘depuis’..Traitement de surface. Ne met pas en relation des informations.

3. Quel est l’exercice le plus difficile pour lui en classe ?
C’est les problèmes
Il traite une partie de l’information, reste sur un sens particulier du mot (sens littéral).
Il n’intègre pas le mot dans un contexte, n’interprète pas, se limite à un indice de surface…

Comprendre les textes
Le lecteur doit avoir requis des habiletés simultanées…
Comprendre un texte nécessite d’avoir acquis des compétences
spécifiques…

 des compétences de décodage (automatisation des procédures
d’identification des mots écrits)

 des compétences linguistiques (syntaxe et lexique)
 des compétences textuelles (genre textuel, énonciation,
ponctuation, cohésion, anaphores, connecteurs…etc…)

 des compétences référentielles (connaissances »sur le monde »,
connaissances encyclopédiques sur les univers des textes)
 des compétences stratégiques (régulation, contrôle et évaluation
par l’élève de son activité de lecture)

Comprendre les textes
La place du questionnement Un travail avec l’Enseignant
Comprendre c’est SAVOIR ECOUTER (écouter s’apprend)
Comprendre c’est SAVOIR INTERROGER un texte(intérioriser des types de questions ) et donc
envisager les questions comme des aides à comprendre et non seulement comme des outils
d’évaluation.
Comprendre c’est SAVOIR ORGANISER un traitement stratégique des questions .
Comprendre c’est élaborer des inférences
Comprendre c’est résoudre les anaphores
Comprendre c’est traiter les connecteurs
Comprendre c’est POUVOIR REFORMULER et ANTICIPER

- Se concentrer tout au long de la lecture dans une « attention pour
comprendre » : garder en tête des questions auxquelles on cherche des
réponses, des hypothèses qu’il faut infirmer ou confirmer.
- Construire un horizon d’attente (compléments, questionnement).
- Distinguer et suivre les personnages (reprises anaphoriques).
- Retrouver les informations littérales.
- Identifier des enchaînements logiques ou chronologiques.
- Réaliser des inférences.
- Repérer la structure narrative
- Repérer le type d’énonciation
- Etre confronter au vocabulaire
- Pénétrer l’univers de référence

Comprendre les textes
La place du questionnement Un travail avec l’Enseignant

L’atelier de questionnement de texte

Comprendre les textes
Le rôle du questionnaire

Des outils pour apprendre à comprendre les textes et pas seulement des
instruments d’évaluation de la compréhension…
La place du questionnaire dans un enseignement de la compréhension:
• Le questionnaire à l’école: une pratique courante ,la plus courante…pour entrer
dans la compréhension des textes;
•Utilisés abondamment dans les évaluations de classes mais aussi institutionnelles;

•Quelle place est réservée aux autres activités: reformulation, résumé ?

Comprendre les textes
Le rôle du questionnaire

Les exercices proposés prennent très souvent la forme de
questionnaires à choix multiples, de questionnaires vrai/faux ou
encore de textes puzzles à reconstituer.
Il s’agit d’une évaluation de la mise en mémoire du texte et non
d’un véritable travail sur la compréhension.
L’activation de processus spécifiques visant à travailler la
compréhension n’est pas faite.
Ces exercices contribuent à une évaluation du savoir lire, à la
vérification de la compréhension et non à un apprentissage
explicite et systématique de la compréhension.

Comprendre les textes

La conception du questionnaire

 Concevoir

le questionnaire comme une aide à la compréhension du récit :

•Eviter les questions de surface centrées sur des détails non pertinents pour la compréhension
•Centrer les questions littérales sur les éléments essentiels du texte, sur l’articulation
chronologique
et logique (cohérence d’ensemble, appui sur la structure du récit, cadres de récits avec mots
clés)
•Vérifier la compréhension globale du texte ( choix titre, résumé, rappel oral ou écrit, textepuzzle)
•Travailler l’implicite du texte : valeurs en jeu, mise en relation avec des connaissances ou un
jugement critique
( qu’as –tu appris … quelle leçon peut –on tirer de …)
 Donner des indications aux élèves afin de les guider dans le traitement des questions
( stratégies à expliciter)

Comprendre les textes

La conception du questionnaire



Apprendre à répondre à des questions de compréhension
• Proposer un texte court avec un questionnaire dont les réponses sont données

• Chercher dans le texte les indices qui ont permis à un élève fictif de trouver la bonne
réponse ( surligner dans le texte )
• Dire comment on a fait pour trouver la réponse et fabrication d’une fiche outil ( nous
avons recopié un morceau du texte, réuni des informations à plusieurs endroits du
texte, utilisé des connaissances … )

Comprendre les textes

La conception du questionnaire

1.

Apprendre aux élèves à interroger le texte en lien avec le questionnaire

Repérer les différents types d’informations délivrées par le texte à l’aide du
questionnaire:
•les informations littérales: réponses à recopier;
•le rapprochement d’éléments disséminés dans le texte: formulation de la réponse à
l’aide de ces éléments;
•les informations implicites: construction de la réponse à partir des éléments du texte,
de ses connaissances, de son expérience, de sa culture.
Analyser et exploiter le questionnaire avant de procéder à la lecture approfondie
du texte qui sera distribué ensuite.
Cette démarche:
-met en place un «horizon d’attente» à l’égard du texte;
-aide les élèves à comprendre les recherches qu’ils auront à mener.

Comprendre les textes

La conception du questionnaire

2. Apprendre aux élèves à comprendre la nature de la question et à
traiter le questionnaire

1.Je trouve la réponse dans le texte et je la recopie;
2.Je trouve la réponse à différents endroits du texte et je mets en lien ces
différents éléments pour construire ma réponse que je formule avec mes propres
mots;
3.Je trouve la réponse dans le texte et dans ma tête et je formule la réponse avec
mes propres mots;
4.Je trouve la réponse dans ma tête ,la réponse n’est pas écrite dans le texte. Je
formule la réponse avec mes propres mots

Comprendre les textes

La conception du questionnaire

Où se trouve la réponse ?

Dans le texte

dans une phrase

dans plusieurs
phrases

Dans ma tête

dans ma tête
et dans le texte

dans ma tête

Comprendre les textes

La conception du questionnaire
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 ramener une plume pour faire preuve de
son courage.
Il monta sur son cheval et se mit en route.

Typologie de questions
Question dont la réponse est
écrite dans le texte

Question 1 : Pourquoi Demi-Lune prépare-t-il une lance ?
Il prépare une lance pour essayer de tuer un aigle
nous avons utilisé des connaissances que nous avions
avant de lire ce texte

Question 2 : Qui monte sur le cheval ?
C’est Demi-Lune qui monte sur le cheval.
Nous avons reformulé des morceaux du texte

Question qui n’utilise pas
exactement les mots du texte
Question dont la réponse n’est
pas écrite dans le texte
Question dont la réponse peut
être connue du lecteur avant la
lecture

Question 3 : Qui est Demi-Lune ?
C’est un jeune indien.
nous avons réuni des informations (ou des indices)
données à plusieurs endroits du texte

Question 4 : Quelles sont les affaires préparées par DemiLune ?
Il prépare un sac de provisions, une couverture et une
lance.
Nous avons recopié un morceau du texte

Question 5 : Que doit rapporter Demi-Lune ?
Il doit rapporter une plume.
Nous avons reformulé des morceaux du texte

Question 6 : Pourquoi Demi-Lune doit-il tuer un aigle ?
Il doit tuer un aigle pour faire preuve de son courage.

Pour mieux comprendre les textes
Exemples d’activités

 Associer un mot, une phrase,
un texte à une illustration
 Illustrer un mot, un groupe de mots, une phrase
 Repérer des mots du texte, des indices permettant de déchiffrer
des mots inconnus
Associer début et fin de phrase
 Compléter des phrases, compléter un texte
 Lire et comprendre de nouvelles phrases(vrai/faux)
Identifier des phrases synonymes
 Retrouver l’ordre chronologique d’un texte
 Reconstruire un texte en effectuant des choix
 Repérer les paroles des personnages, repérer les locuteurs
 Interpréter les substituts nominaux
 Associer personnages et actions correspondantes
 Répondre à une question de compréhension littérale, à une
question d’anticipation
 Répondre à une question portant sur l’implicite du texte
 Retrouver des intrus
 Travailler sur l’image…

Pour mieux comprendre les textes
Exemples d’activités

Textes pour travailler les inférences
GS
CE1

CP
CE2

Comprendre les textes
Exemples d’activités

Découvrir le concept d’implicite
Prélever des indices pertinents
Reconstituer le contexte d’une image à partir de ses détails

Comprendre les textes
Exemples d’activités

Découvrir le concept d’implicite
Prélever des indices pertinents
Reconstituer le contexte d’une image à partir de ses détails

Réaliser des inférences
pragmatiques…
…de lieu (où sommes-nous ?)
…d’agent (qui est le personnage ?)
…de temps (à quel moment se
déroule la scène ?)
…d’action (que fait le personnage ?)
…de cause-effet (qu’est-ce qui a
causé cette situation ?)

Comprendre les textes
Exemples d’activités

Le photo texte ou photo langage

L’aspect le plus horripilant de cette intimidation canine réside dans
l’anthropomorphisme de la formulation. C’est le chien qui a la parole. A
la première personne il déclare la guerre à tout visiteur inopiné, fût-il
demandeur de secours ou même seulement facteur porteur d’un colis.
Philippe Delerm
Franchement…il n’a donc rien d’autre à faire que de passer et repasser
sous ma fenêtre à de multiples reprises…Que cherche-t-il ? A se faire
remarquer ? A m’impressionner ? A me rendre jaloux ?...

Ah ma pauvre…! Quand on voit ce qu’on voit…Qu’on entend ce qu’on
entend … Qu’on sait ce qu’on sait…On peut pas s’empêcher de penser
ce qu’on pense….
Dans le regard du chien
On y lit de la tendresse
Près de vous, il est si bien
Contre vous il se presse
Son cœur vous a donné
La patte sur votre bras
Avec fidélité
Il vous dit « Je suis là ».
André Queyriat

Le Boxer est un chien qui manifeste une irrésistible joie de vivre, un
animal hors pair, excellent compagnon et très bon gardien.
L'attachement et la fidélité à l'égard de son maître, une extrême
vigilance et un courage à toute épreuve caractérisent ce chien à
l'esthétique très originale. Si sa docilité, sa bravoure et son intelligence
rendent son dressage aisé, il n'en demeure pas moins qu'un chien
ayant un tel physique et de telles potentialités réclame une bonne
connaissance des caractères canins et de sérieuses notions d'éducation
et de dressage.

Comprendre les textes
Exemples d’activités

Fin
merci de votre attention…

