
ATELIER 

Enseigner la compréhension en
lecture au Cycle 2

« La compréhension peut et doit s'enseigner,...la difficulté est
de l'ordre du comment faire. »



Constats

● Résultats de la recherche Lire-Ecrire au CP datant de 2015
sous la direction de Roland Goigoux (131 classes sous la
conduite d'enseignants expérimentés)

=> Le temps alloué à la compréhension est faible



Constats

=> Les tâches écrites occupent un temps important et sont
peu efficaces



Constats

Etat des lieux du CNESCO et IFE (lyon, Mars 2016)

39% des élèves sont en difficulté à la sortie de l'école
primaire. Ces élèves ne sont pas capables à la sortie de
l'école primaire :

➔ D'identifier le thème ou le sujet principal du texte

➔ De comprendre les informations implicites d'un texte

➔ De lier 2 informations explicites séparées dans le texte

Seuls 29% des élèves sont capables, à la fin de l'école
primaire,de repérer les idées essentielles du texte pour le
résumer.



Conclusion 

Les élèves les plus faibles ne progressent pas

● => Ce qui est le plus pratiqué est le moins efficace surtout
pour ces élèves: réaliser une tâche écrite impliquant la
compréhension

● =>Les tâches orales qui portent sur l'élaboration du sens
sont les plus efficaces mais très peu représentées et
absentes dans la plupart des classes

● =>Les tâches inférentielles ne sont pas développées
spécifiquement.



Les apports de la recherche

➢ La compréhension doit faire l’objet d’un enseignement explicite et très
stucturé (Maryse Bianco)  

➢ Le rôle de l’enseignant est d'engager les élèves à réaliser ces tâches
d'abord avec son aide puis de façon de plus en plus autonome. 

➢ La place prépondérante accordée à l'oral :

 acquérir une lecture f luide nécessite un entraînement oral et permet de 
réduire les écarts entre les lecteurs à l’heure et les lecteurs en diff iculté 
à l’entrée au collège (De la Haye & Tual, 2014) ; 

 les mécanismes de la compréhension n’étant pas directement 
observables, l’oralisation est nécessaire pour les rendre perceptibles. 

 

 



Les apports de la recherche



Mais encore..

 Le travail sur la compréhension des textes ne doit pas se limiter à 
l’utilisation de questionnaires, d’autres tâches comme le rappel, la 
paraphrase, la reformulation ou les résumés (oraux et écrits) doivent être 
utilisées.

Rappeler, reformuler, paraphraser

La paraphrase est une activité essentielle -une stratégie à part entière -

Redire avec ses propres mots garantit l’élaboration d’une représentation et 
permet

-de développer les capacités langagières (former des phrases complètes)

- de percevoir des idées mal comprises 

-de repérer l’idée principale d’un paragraphe (De quoi parle –t-il? Que dit la
première phrase? Quelles informations qui se répètent dans plusieurs
phrases? …)



...et enfin

● Les maîtres efficaces ( résultats des recherches de Duke et Martin 2015)

● favorisent l'engagement actif dans la recherche de sens

● enseignent  les stratégies qui sous-tendent une
compréhension efficace

● font de l'enseignement du lexique et de la syntaxe un
objectif prioritaire

●  utilisent une grande variété de textes



Les programmes

Lecture  : construire le parcours d'un lecteur autonome 

La circulaire n°3 26 avril 18 et ses recommandations http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_off iciel.html?cid_bo=128704 

      1.Accéder au sens du texte 

      2.Accéder au plaisir que procure la lecture

      3.Développer le goût pour la lecture

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128704


Les programmes

 1 - Comprendre en maîtrisant le code alphabétique

=> la lecture à voix haute est une activité centrale pour développer la
fluidité et l'efficacité en lecture

        2 - Comprendre le sens explicite et les implicites des textes

=> d'une compréhension littérale vers l'implicite

=> des lectures diversifiées

=> Dès le Cycle 3, place de la littératie 

      3 - Comprendre des textes longs => lecture intégrale d'un certain
nombre d'oeuvres (en classe ou des lectures cursives)

      4 - Partager ses lectures  : le plaisir de lire et de mieux
comprendre=>lecture d'un texte devant un auditoire, récitation,
interprétation en public d'un texte



Repères annuels de progression et attendus de fin d'année
pour le CE2



Enseigner des stratégies pour apprendre à comprendre
des textes narratifs
Maryse Bianco

Une démarche d'enseignement explicite.

Etapes mises en œuvre pour chaque stratégie :

● La mise en situation=> transmettre l'objectif de l'apprentissage

● Le modelage=>  mettre un haut parleur sur sa pensée

● La pratique guidée=> appropriation de la stratégie

● La synthèse=> proposer un tableau de synthèse

● L'entrainement=> vers l'automatisation (exercices 

écrits en autonomie)

● (Etapes 1 à 4 : 50 minutes Etape 5 : entrainement )



Un exemple : la stratégie du maçon
Les inférences à partir de ses propres connaissances

● La stratégie du maçon

● Je construis ma compréhension avec  3 briques :quand?où?
qui ?



La stratégie du maçon

● Mise en situation

● Modelage

Lire le texte

- Quand se passe l'histoire ?

- Où se situe l'histoire ?

- Qui est Charlie Bucket ?



La stratégie du maçon

● Pratique guidée



La stratégie du maçon

● Synthèse

● Exercices d'entraînement



Les 8 stratégies pour comprendre des  textes courants
UQAM



8 stratégies pour 
comprendre les textes courants

U.Q.A.M

Une démarche qui propose des outils pour un enseignement
explicite de stratégies de compréhension de lecture 

La démarche 

1. Nommer la stratégie

2. Modélisation : l'enseignant verbalise ce qui se passe
dans sa tête lorsqu'il applique une stratégie, il met un haut
parleur sur sa pensée (environ 10 min)

3.Pratiques guidées puis pratiques autonomes
4.Objectivation et réinvestissement : l'essentiel à retenir



Les 8 stratégies pour comprendre un texte
(Liens ressources)

● http://www.adel.uqam.ca/sites/default/files/Strategie 5_se_poser_questions_4e_2016.pdf

● http://www.adel.uqam.ca/outils_pedagogiques

● http://www.adel.uqam.ca/sites/default/files/Strategie 1_predire_4e_2016.pdf

http://www.adel.uqam.ca/sites/default/files/Strategie%205_se_poser_questions_4e_2016.pdf
http://www.adel.uqam.ca/outils_pedagogiques
http://www.adel.uqam.ca/sites/default/files/Strategie%201_predire_4e_2016.pdf


Ateliers de Compréhension de Textes
R.O.L.L

(Réseau des Observatoires Locaux de Lecture)

● Objectifs de ces ateliers :

- apprendre à comprendre les textes écrits (Textes narratifs, explicatifs,
prescriptifs)

 - proposer une pédagogie de la compréhension et une démarche de
différenciation

● Organisation de l'ACT  en 4 temps 

- temps de lecture du texte (par l'enseignant, par l'élève)

- temps d'échanges et débat avec le texte caché : le texte n'est plus visible,des
questions sont posées par l'enseignant et les réponses sont classées au tableau
(d'accord/pas d'accord/à voir)

- temps de vérification : l’enseignant reprend les différentes propositions en faisant
apparaître les divergences, voire les contradictions et renvoie les élèves vers la
lecture du texte/document 

-temps de bilan :d’expliciter la nature et la fonction des textes étudiés et d’en
inventorier quelques caractéristiques 

.

  



Les Ateliers de Compréhension de Texte
(A .C.T)



Les Ateliers de Compréhension de Texte
(A .C.T)

Lien :  www.roll-descartes.fr



Activité d'anticipation de la lecture par énoncés
Textes explicatifs

● Deux objectifs :

=> favoriser la compréhension des textes explicatifs et informatifs

=> forger l'autonomie du lecteur sur le plan méthodologique

● Démarche 

Temps 1:Avant la lecture du texte, l'élève répond à une série d'énoncés
avec type de réponses:d'accord/pas d'accord/je ne sais pas

Temps 2 : Découverte du texte,lecture, l'élève revisite ses
représentations initiales=> sa position initiale peut évoluer

Temps 3 : L'élève rédige une justification écrite pour chaque énoncé



Activité d'anticipation de la lecture par énoncés
Textes explicatifs



Activité d'anticipation de la lecture par énoncés
Textes explicatifs



Panel de situation d'entraînement



Les Ateliers de Compréhension de Texte
(A .C.T)



Lecture à  voix haute

Oraliser pour bien comprendre 

Favoriser les exercices qui permettent de s'approprier un texte
sans passer par son analyse :

- les exercices sur la fluence de lecture

- les activités de pratique artistique collective 

(activités chorales)

                                     Source : Guy Cherqui, Inspecteur d'académie, La santé en action N°440



Lecture à haute voix



Lecture à voix haute



Pistes pour développer la lecture à voix haute



Autres pistes d'activités

● La lecture orale répétée (utilisation d'un cornet de lecture ou
Toobaloo)=>l'élève lit un texte 

● La marche rythmique=> l'élève lit par groupe de mots
fonctionnels Peebles (2007) ; un groupe de mots =un
groupe qui fait sens:segmentation syntaxique ou par pause

● Lecture à l'unisson (ou lecture chorale) => l'enseignant et
les élèves lisent en même temps un texte choisi

ou lecture duo pour les élèves (tutorat)

● Lecture assistée et rétroaction

● Théâtre de lecteurs (lecture orale interprétative) 



Pistes pour développer la fluidité



Pistes pour développer la fluidité



Pistes pour développer la fluidité



Ressources diverses

● Eduscol : pistes pour l'évaluation de la lecture à haute voix
● http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/20/6/RA16_C2_FRA_langage-oral-lecture-hautevoix-2pistes-eval_617206.pdf

● Des ouvrages

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/20/6/RA16_C2_FRA_langage-oral-lecture-hautevoix-2pistes-eval_617206.pdf
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