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CP lecture – les composantes de l’acte de lire

Si l’apprentissage de la lecture suppose qu’on mette fréquemment les élèves en situation de lire, il est nécessaire aussi d’entraîner les différentes composantes de l’acte de lire qui sont :
	l’identification de mots par la voie directe ;

l’identification par la voie indirecte des mots non reconnus par la voie directe ;
la construction du sens du texte.


1 - L’identification des mots par la voie directe

1.1) Identifier un mot par la voie directe signifie :
- saisir visuellement l’image orthographique de ce mot ;
- associer cette image orthographique à un ensemble image sonore du mot et signification du mot, déjà en mémoire ce qui permet d’oraliser le mot et de le comprendre.

On constate l’automatisation de la reconnaissance d’un mot par la voie directe quand ce mot, montré dans un contexte ou un autre ou isolé, est reconnu immédiatement. Cette reconnaissance est vérifiée par l’oralisation.

Le lecteur confirmé reconnaît quasiment tous les mots des textes qu’il lit habituellement. Au cours de l’apprentissage de la lecture, le bagage de mots reconnus automatiquement va progresser, de quelques mots en fin de GS à des centaines de mots en fin de CP.

Le travail de l’enseignant consiste, à la fois, 
- à encourager la mémorisation des images orthographiques des mots afin que le capital de mots reconnus directement augmente ;
- à développer le mécanisme d’identification des mots non reconnus, par un autre moyen, la voie indirecte (décrite plus loin).


1.2) Apprendre à identifier les mots par la voie directe suppose
- que le mot soit connu à l’oral : le mot doit faire partie du vocabulaire – au moins passif – de l’élève, il doit pouvoir le reconnaître quand il l’entend ; il a donc mémorisé son image sonore et il lui attribue une signification ;
- que ce mot soit rencontré plusieurs fois à l’écrit et que l’image orthographique soit analysée et reliée à l’ensemble image sonore + signification ;
- que l’élève soit capable de mémoriser l’image orthographique et l’association avec l’ensemble image sonore + signification (ce qui n’est pas toujours le cas dans certains troubles comme la dyslexie).


1.3) L’enseignant doit donc mettre en place des situations où les élèves vont apprendre à découvrir et mémoriser des mots nouveaux :

Pour que le mot soit connu à l’oral, avant sa découverte écrite, il convient de multiplier les situations d’emploi de ce mot en amont et de s’assurer de cette connaissance ; il faut donc augmenter le vocabulaire dans toutes les activités, dès la maternelle et au CP en EPS, en découverte du monde, en littérature…

Le mot nouvellement découvert à l’écrit doit être associé à son image sonore, l’oralisation est assurée par un lecteur (enseignant ou élève) ; si on veut que le mot nouveau intègre le capital des mots reconnus par la voie directe, il faut s’arrêter, l’oraliser, analyser son orthographe et mettre en rapport ce que l’on voit et ce que l’on entend.
Trop souvent, dans la lecture collective, quand un élève trouve un mot nouveau, si on l’invite à dire comment il a fait, il se contente de signaler la lettre initiale, ou une lettre à l’intérieur du mot. Il ne faut pas se limiter à ces remarques partielles mais préciser l’image orthographique en épelant le mot, en montrant les lettres, en redisant les syllabes et en montrant les morceaux écrits correspondants.
Quand un élève se trompe dans l’identification d’un mot et donne un mot pour un autre, il est intéressant d’écrire le mot annoncé oralement et de le comparer au mot recherché pour voir en quoi les deux mots diffèrent.

Dans la situation fonctionnelle de lecture, parfois on a l’occasion ou on prend le temps d’insister sur l’image orthographique de certains mots associée à leur image sonore. Mais ce travail est souvent reporté après la lecture. Dans ce cas, on reprend les mots nouveaux et on regarde leur orthographe associée à leur oralisation, on les ajoute ensuite à une affiche, à un répertoire :
- un répertoire lexical associant mot et image de l’objet correspondant (dictionnaire) ; 
- un répertoire orthographique-phonologique où les mots sont regroupés de manière analogique (même oralisation et même orthographe pour un morceau du mot) ;
- une collection d’étiquettes.


La mémorisation de ces mots peut être entraînée par la répétition de ces mots dans les textes lus. C’est très souvent le cas dans les manuels de lecture qui utilisent un même capital de mots pendant plusieurs semaines.
Mais on peut également mettre en place des entraînements spécifiques :
- la «copie active »
C’est une activité menée collectivement. Un mot étant montré aux élèves, oralisé et analysé orthographiquement, il est ensuite caché et chaque élève doit l’écrire sur son cahier ou sur l’ardoise. Il faut évidemment être très attentif aux élèves qui font des erreurs dans ce genre d’exercice qui a vocation à être réussi (condition de son efficacité) et rechercher d’où viennent les erreurs (manque passager d’attention - absence de motivation et de mobilisation - faiblesse de la capacité de mémorisation ou troubles plus importants ?)
- l’utilisation de logiciels adaptés (QUIZZ TOP ; MOI…JE SAIS LIRE ; LECTURE PLUS ; etc.).Ces exercices sont individuels.

De même, la production d’écrit est une excellente occasion d’ancrer l’image orthographique des mots, dans les situations suivantes :
- la dictée à l’adulte ;
- l’utilisation d’étiquettes reproduisant les mots déjà vus ;
- la copie d’une phrase sous une image ou d’une légende sous un dessin ;
- l’écriture en utilisant les mots de la lecture ou des répertoires.
Si les élèves portent bien attention aux mots et ne font pas d’erreurs (ou très peu), c’est un bon entraînement. C’est à l’enseignant de se rendre compte des élèves qui ne savent pas copier des mots connus parce qu’ils ne sont pas mémorisés.

On peut aussi concevoir des exercices avec les étiquettes consistant à trier celles-ci en fonction d’un critère donné (par exemple, mettre de côté tous les mots contenant « Ch ») puis à relire ces mots en s’intéressant autant à l’oralisation du morceau commun qu’aux différences.
Certains exercices proposent de reconnaître un mot donné au milieu de mots différents mais orthographiquement voisins. Cet exercice est un véritablement exercice de renforcement pour ceux qui le réussissent. Mais des erreurs traduisent le fait que le mot n’est pas mémorisé.

Si on donne un travail sur la mémorisation des mots à la maison ou à l’étude, il faut la présence d’un adulte à qui on a fourni un mode d’emploi :
	l’adulte montre le mot et l’oralise, il incite l’enfant à répéter, à épeler en montrant les lettres  puis à le copier ;

l’adulte montre le mot puis le cache pendant que l’enfant l’oralise et l’écrit (copie active) ;
 l’adulte écrit le mot dans une série de mots voisins et l’enfant le retrouve puis on explicite ce qui était différent dans les autres mots.


2) L’identification des mots par la voie indirecte

2.1) Identifier des mots par la voie indirecte signifie :
- décomposer le mot inconnu en morceaux reconnus grâce à des morceaux identiques dans des mots en mémoire ;
- faire des essais de vocalisation (ou subvocalisation) assemblant ces morceaux pour parvenir, par essais et erreurs, à un mot connu qui convienne dans le contexte.

Le lecteur confirmé utilise très rarement cette technique qui n’est utile que provisoirement, en attendant que tous les mots aient leur image orthographique mémorisée ce qui permet leur reconnaissance directe automatisée.

2.2) Apprendre à identifier des mots par la voie indirecte suppose que les conditions suivantes soient réunies :
1- qu’un capital de mots reconnus par la voie directe soit mémorisé ;
2- que ces mots aient été analysés orthographiquement et que la correspondance entre ce que l’on entend et ce que l’on voit ait été mise en évidence et mémorisée ;
3- que l’apprenti lecteur ait bien intégré les conséquences du caractère non systématiquement phonétique de l’orthographe française interdisant la transcription automatique de chaque graphème en un phonème ;
4- que de ce fait l’apprenti lecteur soit dans une attitude active quand il cherche un mot par la voie indirecte, s’appuyant à la fois sur ce qu’il voit en le reliant à ce qu’il a en mémoire et à ce qu’il a compris du contexte permettant une recherche dans la mémoire de mots connus pouvant convenir ;
5- qu’il ose procéder par essais et erreurs et qu’il s’arrête lorsque le mot trouvé convient dans le contexte donné et par les indices orthographiques relevés.

On voit là encore, comme il est important que le mot à identifier soit connu (oralisation et signification) si l’on veut qu’il soit lu et pas seulement déchiffré. Si j’écris « orbicole » tout lecteur confirmé peut déchiffrer ce mot mais s’il ne l’a jamais entendu ou lu dans un contexte qui lui donne sa signification, ce mot ne sera pas lu puisqu’il n’est relié à aucune signification.
Les conditions 4 et 5 ne peuvent pas être réalisées si les mots à identifier ne sont pas connus : il est quasi impossible d’apprendre à lire dans une langue étrangère non connue à l’oral.

2.3) L’enseignant doit donc mettre en place des situations où les élèves vont apprendre à identifier des mots non reconnus automatiquement.

La démarche consistant à essayer d’analyser un mot non reconnu directement se fait dans la lecture d’un texte. Il est très important que les élèves voient cette démarche en œuvre et soient entraînés à la vivre dans une situation de lecture-découverte d’un texte.
Il faut évidemment entraîner cette démarche dans des situations plus simplifiées : lecture-découverte de la légende d’une image ou d’une phrase rattachée à un contexte connu, contenant un mot à identifier par la voie indirecte, les autres étant reconnus directement. Ce mot peut être deviné par rapport au contexte et on vérifie alors que les indices orthographiques peuvent être mis en relation avec ceux de mots connus dont on connaît l’oralisation associée à l’image orthographique.

Ce qu’il faut entraîner obligatoirement, c’est la capacité à faire des hypothèses et à les modifier par une succession d’essais et d’erreurs : il serait inefficace de laisser croire aux élèves qu’on réussit nécessairement du premier coup par le déchiffrage. On voit trop souvent des élèves bloqués devant un mot qu’ils s’obstinent à déchiffrer d’une seule manière, souvent lettre à lettre, alors qu’il s’agit d’une impasse. Il faut leur apprendre à traiter le problème par plusieurs méthodes, en devinant, en déchiffrant, en découpant le mot de diverses manières, en essayant d’oraliser le début ou la fin qu’on a relié à une syllabe connue…

Pour appliquer cette démarche, certains préalables sont nécessaires dont l’existence d’un capital de mots mémorisés dont l’analyse orthographique et l’analyse phonologique ont été faites, reliées et mémorisées.

Ces mots repérés sont tirés du capital de mots reconnus directement ; ils sont constamment vus et revus, utilisés et réutilisés pour faire les remarques orthographiques et phonologiques utiles.
Ils sont affichés dans la classe ; ils figurent dans les répertoires individuels mais c’est leur mémorisation qui est visée.
A chaque fois qu’on utilise une de leurs composantes, on les montre sur les affiches, on les réécrit au tableau.

Une part importante de l’énergie va être consacrée à mettre en relation les unités sonores et les unités graphiques de la langue.

a) Sur le plan sonore, ces unités sont les phonèmes :
1 – les voyelles
Les linguistes en distinguent 16 en français mais 
on a parfois du mal à faire la différence entre
alors qu’on identifie bien
le é ouvert et le è fermé,
le a antérieur et le a postérieur,
le o ouvert et le o fermé,
le eu ouvert et le e muet,
les deux « in – un »
le i
le ou
le u
le on
le an
le eu fermé

2 – les consonnes :
On en distingue 18 à condition de séparer les gn de règne et de ring et de ne pas compter le ks (x) et gz (x)

3 – les semi-voyelles 
Trop souvent ignorées ou confondues avec des voyelles :
le [j] un œil, des yeux, une fille, un noyer (non, on n’entend pas [i]…)
le [y] un bruit, la sueur, du cuir (non, on n’entend pas [y]…)
le [w] oui, loin, un fouet, du foie (non, on n’entend pas [u]…)
sauf dans des prononciations particulières.

b) Ce sont aussi les syllabes (une syllabe est caractérisée par l’émission d’une voyelle) associant plusieurs phonèmes (un ou plusieurs sons consonnes avec un son voyelle ou une semi-voyelle associé à une voyelle)

c) Sur le plan orthographique, les phonèmes sont représentés par les graphèmes qui comprennent une ou plusieurs lettres (a, i, b, s, gu, ch, mm, gn, ou, eau, ain, om,…)

Et les syllabes par des morceaux de mots (ma-man ; pe-tit,…). Il y a souvent une ambiguïté dans la prononciation de mots terminés par un e muet et donc dans la décomposition de ces  mots en morceaux correspondant chacun à une syllabe.
Le e muet en fin de mot sert à faire sonner la consonne finale, par exemple : cas [ka], case [kaz]. Mais quand on décompose le mot, on a tendance à prononcer [ka-ze]. C’est le propre du e muet que d’être réellement muet [kaz] ou de se faire entendre dans certaines circonstances, par exemple dans certaines régions, en fonction de l’accent local ou en poésie où parfois le nombre de pieds implique la prononciation du e muet.
Selon que l’on prononce [kaz] ou [ka-ze] on aura une ou deux syllabes donc un ou deux morceaux orthographiques.
Attention aux syllabes se terminant par un son consonne sans e muet : [bak] et non [ba-ke].

Comment va-t-on apprendre à associer phonèmes et graphèmes, syllabes et morceaux de mots ?

1 – il faut d’abord apprendre à identifier syllabes et phonèmes à l’oral
On retrouve ici tous les exercices consistant à entendre une syllabe, un phonème et à le retrouver dans une oralisation écoutée : dans [sup] est ce que j’entend [s] ? ; dans [farmasi] où est ce que j’entend [s] ? ; dans [sosis] combien de fois est ce que j’entend [s] ?…

On portera une attention particulière à l’attaque du mot (consonne initiale) et à la rime (voyelle et consonne (s) suivant éventuellement une voyelle). Il n’est pas toujours indispensable d’aller jusqu’au phonème, car en lecture la syllabe est plus facile à utiliser.

2 – il faut ensuite relier oral et écrit, c’est-à-dire sur des mots reconnus mettre en relation ce qu’on voit et ce qu’on entend en découpant le mot en fonction des syllabes (phar-ma-cie [far-ma-si] ou en identifiant les lettres. Attention, quand on épelle un mot, on donne à chaque lettre son nom par exemple [pé] et non [p].

3 – il faut ensuite rapprocher les morceaux identiques prononcés de manière identique présents dans différents mots.
Dans les mots pharmacie et cinéma j’entend [ma] et [si] ; je vois « ma » que je retrouve dans « maman » et « ci » je retrouve dans « citrouille »
Ce qui permet d’établir des répertoires avec le mot repère en tête, par exemple
maman			citrouille
cinéma			cinéma
pharmacie		pharmacie

4 – il faut mémoriser ces correspondances
- en utilisant les listes constamment ;
- en les enrichissant constamment ;
- en faisant des exercices avec ces correspondances.
Nous venons de découvrir un mot nouveau « matin » dans quelle(s) liste(s) allons-nous le mettre ?
- en cherchant à trouver l’orthographe phonétique de mots nouveaux entendus mais non vus.
Comment pourrait-on écrire le mot [abεj] en utilisant nos listes ?
- en jouant à transformer un mot
à partir du mot neige [nεg] : si j’écris n-a-g-e en remplaçant [ε] par [a ] , quel est ce nouveau mot ?
- en jouant à écrire de nouveaux mots grâce à des étiquettes lettres syllabes.
 Quel mot peut-on fabriquer à partir de nos étiquettes ?

5– il faut s’entraîner à déchiffrer un mot non reconnu directement en associant des morceaux reconnus en trouvant dans les répertoires les morceaux à assembler pour constituer le mot nouveau
ex : « lapin » à partir de « la » et de « pin » de « sapin »…


3 – La construction du sens d’un texte

3.1) Construire le sens d’un texte signifie
- tirer les informations explicites données par les mots identifiés ou les unités inférieures du texte (groupes de mots ; phrases) ;
- construire une compréhension globale du texte par mémorisation et synthèse des informations explicites recueillies ;
- associer ce que disent les informations explicites du texte aux connaissances en mémoire et construire par inférence le sens implicite du texte (exemples simples : si le texte parle de neige, nous sommes en hiver ; si le texte parle de savane et d’éléphants, nous sommes en Afrique…)

3.2) Apprendre à construire le sens d’un texte suppose que les conditions suivantes soient réunies
	que l’élève ait été habitué à construire le sens d’un discours à l’oral. En effet, cette compréhension ne peut se construire complètement que lorsque tous les mots sont identifiés d’où la nécessité de travailler à l’oral chez le non lecteur (maternelle) ou le lecteur débutant (CP) ;

qu’il ait accumulé des connaissances les plus diverses sur tous les sujets d’où l’importance des travaux de découverte du monde en maternelle et au cycle 2.



3.3) L’enseignant doit donc mettre en place des situations où les élèves apprennent à construire le sens

	à l’oral, collectivement


L’enseignant lit à voix haute un album, un conte, une poésie, un documentaire en découpant le texte en unités permettant aux élèves :
- de reformuler ce qu’ils ont compris dans leurs propres mots ;
- de faire des hypothèses sur la suite de l’histoire ;
- de résumer les différentes étapes de l’histoire ;
- de redire à la fin de quoi parle le texte (thème) et ce qu’il dit de ce thème (propos).
A chaque réponse des élèves, on redira sur quels éléments du texte on s’appuie pour justifier cette réponse ou la rejeter.

Il faut aussi faire formuler aux élèves ce qui est implicitement contenu sous les informations explicites et leur montrer comment on associe ce qui est dit à ce que l’on sait déjà.

On pourra aussi à partir d’un support matériel (des images séquentielles pour un récit de fiction ; des photos pour un récit documentaire), parler sur les images et faire fabriquer le texte par les élèves oralement (dictée à l’adulte).

On peut également jouer à ajouter des groupes de mots ou des phrases à un groupe de mots ou à une phrase donnés pour construire une histoire drôle ou triste, avec une fin heureuse ou malheureuse, qui se passe en été ou en hiver, à la montagne ou au bord de la mer, etc.

b) 	à l’écrit, collectivement

Dès la maternelle, les enfants ont découvert les différentes fonctions de l’écrit et les objets sociaux correspondants (la lettre ; l’affiche ; le journal ; le magazine ; l’album ; le livre de contes ; le recueil de poèmes ; le dictionnaire ; l’album documentaire,…).

Si cette culture doit continuer à s’étendre, c’est au contenu même des textes qu’on va s’attacher.

On va pouvoir apprendre collectivement, sur un texte affiché au tableau, puis s’entraîner à
- relier une image à une légende ;
- relier une histoire à son titre ou à son résumé ;
- souligner dans un texte le mot, le groupe de mots ou la phrase qui donne telle information ;
- souligner dans un texte tous les indices qui font penser que tel personnage a tel caractère, que l’histoire se passe à tel endroit…même si ce n’est pas dit explicitement ;
- relier à un personnage telles parties d’un dialogue ;
- retrouver dans un texte les différentes manières de nommer un personnage (dont les pronoms de reprise)…

On va pouvoir anticiper la fin d’une phrase ; choisir parmi différents mots proposés quel mot pourrait convenir dans le trou d’une phrase ; relever dans une phrase un mot intrus ; transformer une phrase pour qu’elle dise le contraire, pour qu’elle s’applique à un personnage masculin ou à un personnage féminin, etc.

Tous ces travaux ne peuvent pas être donnés en travail individuel écrit à des élèves non-lecteurs qui ont besoin de la médiation de l’adulte pour loralisation.

*******










