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Les compétences des élèves en compréhension 
 

La maîtrise différenciée des compétences en compréhension 
 
L’examen des performances par compétences est très révélateur des acquisitions des élèves et 
permet d’apprécier la situation des élèves dans les compétences de compréhension par rapport aux 
attentes de fin de l’école primaire.  
 
Graphique 1 : Pourcentage de réussite par compétence pour chaque groupe 

 
Lecture : pour le groupe 3, la répartition des pourcentages de réussite s’établit comme suit : 
Prélèvement de niveau 1 :  72,6% 
Prélèvement de niveau 2 :  64,2% 
Déduction :  64,4% 
Synthèse de niveau 1 :  62,6% 
Synthèse de niveau 2 :  60,2  
Analyse :  37,2% 
Lexique :  58,3% 
Outils du langage hors contexte :  65,3% 
Outils du langage en contexte :   54,4% 
Ensemble de l’épreuve :  59,2% 

 
L’examen de l’échelle de compréhension et du pourcentage de réussite par compétence pour chaque 
groupe (Graphique 1) montre la gradation des traitements à l’œuvre depuis la compétence la moins 
exigeante, le prélèvement de niveau 1, jusqu’à la plus exigeante, l’analyse. Ainsi le prélèvement de 
niveau 1 s’applique plutôt à la phrase alors que l’analyse porte sur le texte dans son ensemble. Or, un 
des aspects fondamentaux de la lecture réside dans la capacité du lecteur à traiter le texte comme un 
tout, et non comme une suite de phrases isolées. Pour analyser, il faut donc que les élèves sachent 
prélever les éléments essentiels. Les groupes 0 et 1, réussissent très faiblement les items relevant 
des compétences les plus exigeantes. Les groupes 2 et 3 peuvent réussir des items relevant de 
compétences d’exigences variées, par exemple, réussir une inférence à partir de la lecture du texte et 
échouer au repérage des idées essentielles d’un texte pour le résumer. Les groupes 4 et 5 ont des 
performances élevées dans chaque compétence. 
Quel que soit le groupe, la hiérarchie des taux de réussite entre les compétences est la même. Les 
compétences de prélèvement d’information sont les mieux maîtrisées et celles de synthèse et 
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