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Pour lire et 
comprendre 

ce document :

1. Comment 
avez-vous 
abordé le 
texte ?

2.   Comment 
réger les 
problèmes 
lexicaux ?

3. Comment 
avez-vous évalué 
progressivement votre 
compréhension ?



Maryse Bianco



• Le lien entre mémoires et compréhension

Garder en mémoire les mots au fur et à mesure qu’il les décode (mémoire de travail), tout en :

• associant les mots lus à leur signification,

• en élaborant des représentations, et des situations de référence servant à élargir le champ de la

compréhension, la contextualiser, la relier, la prolonger pour produire et enrichir sa pensée (mémoire à

long terme) INHIBITION

• Le lien entre attention et compréhension

Pour les mots dont il ignore le sens, le professeur invite l’élève à émettre des hypothèses en fonction
du contexte, ou à partir de leur morphologie. Il lui apprend à faire attention non seulement aux mots,
mais aux constituants du texte.

• Le lien entre volume de textes lus et compréhension

Entraînement et persévérance participent à une meilleure compréhension des textes. Les
compétences en lecture se construisent en rencontrant de nombreux textes et en s’entraînant à les
comprendre. PLAISIR DE LIRE



• Tout au long de l’année, de très courtes séances ritualisées sont dédiées à la
compréhension de l’écrit.

• Grâce à un entraînement très régulier et un enseignement très explicite, ils sont vite en
mesure de faire des retours en arrière pour vérifier leurs hypothèses quant au sens des
mots, des segments de phrase et des phrases. Le professeur entraîne les élèves à exercer
leur compréhension tout d’abord à partir de phrases simples très courtes, puis plus
longues et complexes, puis de petits textes.





Enseignement Explicite / réciproque 
L’enseignement réciproque est une stratégie utilisée pour amener les élèves à lire avec fluidité et à développer leurs
compétences en compréhension lors de la lecture. Devenir des lecteurs autonomes Attention, Mémorisation, Inhibition



1. Le MODELAGE
 Penser à haute voix
 Ce que je fais quand je lis
 A quoi cela me sert ? 

Démarche en classe : 3 temps 2. La PRATIQUE GUIDEE
 Prédire : prise d’indices – lien avec culture 

personnelle – anticipation – horizon 
d’attente

 Clarifier : vocabulaire (contexte) ––
personnages – lieu – reprise anaphoriques

 Questionner : contrôler sa compréhension 
/ défis entre groupes ou individuels / inhiber

 Résumer : les idées essentielles

3. La PRATIQUE AUTONOME
 Mobiliser les 4 Stratégies

Automatiser/Systématiser



Une progression sur l’année.

Systématiser

Evaluer

Groupe qui 
évalue



Systématiser

Evaluer



• Groupe de 4
• PE avec un groupe

Des lecteurs 
autonomes

Des élèves 
en groupes

+ Des élèves 
avec PE

Organisation  en classe : progressivement …



Objectifs

• Automatiser des stratégies en les répétant de façon explicite et en interrogeant leur utilité
• Interroger sa propre compréhension
• Diversifier les types de textes pour mieux les reconnaître « structures textuelles »
• Proposer des évaluations par « contrat de confiance » (on retrouve quelques  questions 

posées par les élèves)

Progressivité

• Des textes courts et peu résistants  des textes plus complexes (implicites, reprises 
anaphoriques)  et plus résistants.

• Multiplier des textes de la vie de tous les jours (littératie)
• Des élèves qui explorent et systématisent chaque stratégie --- des élèves autonomes



• Groupes hétérogènes
Règle générale, les groupes sont hétérogènes afin que les lecteurs moins habiles apprennent
au contact des bons lecteurs. Les lecteurs plus compétents servent de modèle aux autres
dans l’application des stratégies, notamment dans la verbalisation des stratégies de
compréhension.

La relation entre élèves est bénéfique, car ils partagent un vocabulaire commun et sont
sensibles aux difficultés que rencontrent leurs pairs.

• Groupes homogènes
À l’occasion, l’enseignante ou l’enseignant peut former des groupes homogènes afin de
permettre aux élèves d’étudier des textes différents en fonction de leur intérêt et de leur
niveau de lecture. Ceci permet de répondre au principe de la « différentiation » : les lecteurs
compétents relèvent de plus grands défis et les lecteurs moins habiles consolident leurs
apprentissages.



Types 1.  Descriptif 2.
Texte narratif

Raconter

3. Texte 
explicatif
(outil de 

référence)

4. Texte 
injonctif

5. Texte 
argumentatif

6. Texte 
rhétorique

Objectif • Présenter
• montrer,
• donner à 

voir

• Raconter 
une histoire, 
des 
évènements 
réels ou 
imaginaires

• Faire 
comprendre

• faire 
connaître,

• informer

• Prescrire
• Renseigner
• Aider à agir

• Convaincre,
• faire 

changer 
d’avis

• Créer 
l’émotion,

• distraire,
• sensibiliser

Exemples • Guide 
touristique

• Portrait

• Roman
• Conte
• Fable …

• Manuel
scolaire

• documentai
re

• Mode 
d’emploi

• Recettes
• Règlement
• Fiche 

cuisine

• Publicité
• Critiques de 

livres, films
• Petites 

annonces
• Journal

• La poésie
• Proverbes

Source https://fr.slideshare.net/ESIAUNAM/types-de-textes-25524959



Un espace collaboratif pour partager des ressources

https://fr.padlet.com/molene73/Murdemots

https://fr.padlet.com/molene73/Murdemots


• https://fr.wikiversity.org/wiki/Differenciation-Enseignements_reciproques

- Ressources -

Types de textes

Enseignement 
réciproque, les 

outils

• https://www.youtube.com/watch?v=QkWOzM04sqo

Film ce qui se 
passe dans mon 

cerveau quand je 
lis

Padlet
collaboratif

• https://fr.slideshare.net/ESIAUNAM/types-de-textes-25524959

• http://ressources.cforp.ca/fichiers/geel/pdf-quatre_strategies.pdf

• https://padlet.com/molene73/Murdemots

https://fr.wikiversity.org/wiki/Differenciation-Enseignements_reciproques
https://www.youtube.com/watch?v=QkWOzM04sqo
https://fr.slideshare.net/ESIAUNAM/types-de-textes-25524959
http://ressources.cforp.ca/fichiers/geel/pdf-quatre_strategies.pdf
https://padlet.com/molene73/Murdemots



