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Cette affirmation qui peut paraître trivial est loin de l’être.

1) Reconnaître tous les mots.

2) Récupérer le sens des mots et calculer le sens de la phrase. De ce point de vue, la compréhension de l’écrit se rapproche de 

la compréhension de l’oral, ce qui, en soit, n’est pas simple.

3) Pour bien comprendre cette phrase, il faut comprendre le sens des mots, mais aussi les différents sens de chaque mot. 

Bouchon, synonyme d’embouteillage.

4) Il faut des connaissances sur le monde. Il faut des connaissances sur les transports en voiture, sur ce que c’est qu’un 

embouteillage, il faut habiter dans une région où il y a des embouteillages, il faut savoir que ça fait perdre du temps.

5) Il faut faire des inférences. Comprendre que Denise travaille, qu’elle se rend sur son lieu de travail en voiture, que le fait 

d’être en retard va contrarier son patron, que cette situation arrive souvent.

L’élève de CP le fait déjà, à l’oral. Il va falloir l’amener à le faire à l’écrit.



1) La parole c’est un ensemble limité de phonèmes qui combinés les uns avec les autres permettent de construire tous les mots 

de la langue.

2) Le génie du système alphabétique est d’avoir inventer des symbôles (entre 20 et 40) qui permettent de transcrire l’ensemble 

des sons de la langue et d’écrire la totalité des mots.

3) On comprend mieux le génie du système alphabétique si on contraste avec d’autres systèmes d’écriture, par exemple les 

écritures logographiques.

1) Par exemple le chinois.

1) Un caractère pour chaque mot, pas tout à fait, un caracrtère pour chaque morphème, pour chaque unité de 

sens. Et on compose les mots, parfois un, deux ou trois caractères.

2) Comme il y a autant de mots que de caractères, l’apprentissage nécessite d’apprendre par cœur l’ensemble 

des caractères

3) On considère que pour comprendre le sens général d’un article de journal en Chine, il faut connaître 5000 

caractères. 

4) C’est un apprentissage très couteux, massif. 26 lettres pour l’enfant français / 5000 signes minimum pour 

l’enfant chinois / des tâches très différentes

4) Le système alphabétique contourne cette difficulté. Cela est très précieux



5) CGP

des correspondances simples

des correspondances polus ambigues, voire très complexes (une dizaine de CGP pour le phonème O)

cette complexité explique une bonne partie de nos difficultés en orthographe mais nous ne sommes pas à l’aube d’une 

réforme radicale de l’orthographe

en finnois, cela est très différent : 21 phonèmes pour 21 graphèmes. La correspondance est d’un pour un. Autant dire que 

l’apprentissage de la lecture est plié en 3 mois et après on passe à des choses plus intéressantes.
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1. Des compétences cognitives initiales que le chimpanzé n’a pas par exemple mais que l’enfant a. Il a la vision et le langage 

oral qui sont les deux ingrédients principaux dont on a besoin pour apprendre à lire.

2. Ce n’est pas tout. Il faut un enseignement spécifique mais il faut aussi s’entraîner.

3. Il faut une exposition massive aux mots écrits pour construire ce lexique orthographique qui permet d’accéder aux mots par 

la voie directe. Plus on lit et plus on peuple ce lexique orthographique.

4. Une fausse équation qui capture une intuition très importante confirmée par les travaux de la recherche

1. Si l’un des termes est nul le produit est nul

2. Reconnaissance des mots

1. Des habiletés visuelles

2. Des habiletés phonologiques pour accéder aux CGP

3. Des capacités de fluence

3. Compréhension orale

1. Vocabulaire

2. Des compétences grammaticales qui vous permettent de calculer le sens des phrases à partir du sens des 

mots

3. Une mémoire de travail qui permet de ne pas avoir oublié le début de la phrase lorsque vous atteignez la fin 



de la phrase

4. Des connaissances sur le monde, sur le contexte, sur le sujet dont on parle

5. Des capacités d’inférence qui vont permettre de déduire ce qui n’est pas explicitement dit dans le texte

1. A l’écrit, quelques habiletés supplémentaires.

1. On a plusieurs études (Goigoux, Lire, écrire) qui confirment la nécessité de maîtrise de cet ensemble de compétences pour la 

compréhension de texte.
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1. Comment apprendre à lire ? Plusieurs hypothèses dont celle de Celestin Freinet

2. Une différence fondamentale entre le langage oral et le langage écrit.

1. Le langage oral est une activité biologique de base de l’espèce humaine. On a été selectionné pour cette capacité à 

apprendre à parler et elle nous suit depuis au moins 200000 ans.

2. L’enfant est biologiquement prédisposé pour apprendre à parler et n’a besoin d’aucun enseignement explicite. On ne 

peut empêcher un enfant d’apprendre à parler. Par simple exposition, il parle et il progresse.

3. Pour le langage écrit, vous en savez quelque chose, cela ne se passe pas comme ça. Ce n’est pas une prédisposition 

naturelle du cerveau humain, c’est une invention culturelle qui a 5000 ans. Son apprentissage est rendu possible par 

des potentialités du cerveau humain, pas par des spécialisations. L’enfant ne peut pas apprendre le langage écrit 

spontanément, un apprentissage spécifique est nécessaire. 

3. L’élève de début de CP possède le système du langage oral. Il connait des mots dans leurs formes sémantiques et 

phonologiques mais il n’a pas évidemment, sauf pour quelques mots, le lexique orthographique

4. Première possibilité, on va lui apprendre les lettres pour qu’il se constitue une représentation alphabétique, on va lui 

apprendre le nom des lettres pour qu’il fasse des connexions entre les représentations alphabétiques et les représentations 

phonologiques,  et puis, arrivé en CP, on va lui apprendre le lien entre les lettres et les sons. En français, c’est long, c’est

fastidieux mais nécessaire pour passer à l’étape suivante, la construction du lexique orthographique.



5. Il y a d’autres méthodes. On peut faire acquérir directement le lexique orthographique. Mais c’est encore plus long. C’est un effort 

colossal. Cela revient à faire apprendre le français comme on apprend le chinois.

6. Donc deux catégories de méthodes, les méthodes phoniques (CGP) et les méthodes non phoniques (méthodes idéovisuelles).

7. La recherche s’est penché sur l’efficacité de ces méthodes et le livre orange en fait la synthèse, nous y reviendrons tout à l’heure, mais 

une chose est sûre, les élèves « à risque » et défavorisés profitent le plus de l’enseignement systématique des CGP. Il faut donc utiliser 

une méthode qui balayent l’ensemble de ces correspondances.
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1. Il n’y a pas de réponse tranchée à cette question.

2. Des arguments pour

1. Beaucoup de mots irréguliers qui ne peuvent être déchiffrés tôt dans l’année. Donc les apprendre permet de 

déchiffrer rapidement des premières phrases.

3. Des arguments contre

1. Cela brise la systématicité de l’enseignement des CGP. Cela introduit des exceptions

2. Cela accrédite l’idée qu’on peut deviner des mots ce qui n’est sans doute pas une bonne habitude.

3. Engendre des confusions

Il paraît donc raisonnable de limiter le nombre de mots outils appris globalement et de ne réserver cela qu’à des mots 

totalement indéchiffrables par les élèves avec les connaissances qu’ils ont.

Les études montrent qu’il n’y a pas de différences significatives dans l’une ou l’autres des approches.



Code et compréhension se travaillent en parallèle

- On n’attend pas que les élèves sachent décoder pour travailler la compréhension.

- On travaille à partir de textes lus par l’enseignant.

Il est donc recommandé de développer certains gestes professionnels pour enseigner la compréhension



1. Arrêter de se tracasser:

1. à propos du supposé conflit entre déchiffrage et compréhension. C’est une fausse croyance. Il n’y a pas de conflit 

entre déchiffrage et compréhension. Déchiffrer est un moyen nécessaire pour accéder à la compréhension.

2. à l’idée que le déchiffrage soit rébarbatif pour les élèves. Il n’est pas rébarbatif pour les élèves. C’est une projection 

des sentiments d’adulte. Evidemment pour un adulte « Léo a vu Léa » c’est pas une phrase super passionnante. C’est 

pas de la grande littérature. Je suis d’accord. Mais du point de vue de l’élève de CP, l’élève de CP il n’est pas en 

demande grande littérature. L’élève de CP, on lui propose une activité qui consiste à utiliser un code pour déchiffrer 

des messages secrets. Et ça, c’est quelque chose de passionnant. On passe de niveau en niveau, cela devient 

toujours un petit peu plus difficile mais on finit par y arriver. 

2. Utiliser une méthode phonique:

1. Enseignant de manière systématique les correspondances graphèmes phonèmes du français.

2. Selon une progression qui tient compte de la fréquence des graphèmes en français

3. La conséquence de ces deux recommandations, c’est d’utiliser un manuel ou en tout cas une méthode bien codifié. 

Concevoir la progression des CGP, c’est une tâche d’expert, de linguiste. Le livre orange en propose. Il faut s’appuyer sur ce 



travail et ne pas réinventer la roue. Vous travaillerez aujourd’hui sur une grille de lecture des manuels. Quelles sont les dimensions 

auxquelles il faut prêter attention dans un manuel ? Quels sont les ingrédients qu’on s’attend à avoir dans un manuel ? Quelles sont les 

choses qu’on ne devrait pas voir ?

4. Dès le début du CP: 

1. Evaluer les prérequis cognitifs de la lecture (en s’appuyant sur les évaluations nationales qui ont été conçues précisément pour

cela). 

2. Développer les compétences nécessaires en fonction des besoins (connaissance des lettres, conscience phonologique, 

vocabulaire, compréhension orale).

5. Dès le mi CP, on observe une très grande variabilité dans les progrès des élèves. Certains sont déjà lecteurs alors que d’autres ne 

maîtrisent que quelques CGP.

1. Les évaluations nationales de mi-CP que vous aurez bientôt permettront d’affiner le diagnostique des difficultés.

2. Des ressources pédagogiques sur Eduscol pour vous aider à proposer à ces élèves un nouveau départ.

6. Au delà de l’identification des mots et du CP : 

1. Développer la fluence de lecture (rapidité et précision).

2. enseigner aussi les stratégies de compréhension en lecture dont certains élèves auront besoin plus que d’autres.
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