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C’est un acte de communication différé : quelqu’un écrit, puis quelqu’un lit. Lire permet 

d’accéder à une culture.  

 

Qu’est-ce que lire ? 

Lire =  * déchiffrer (identifier les mots, mémoriser du vocabulaire. S’il y a trop de mots inconnus 

par le lecteur dans un texte, il abandonne…) 

* comprendre les idées principales du texte 

* inférer en s’appuyant sur ses connaissances (= dépasser le texte, comprendre 

l’implicite, interpréter).  

 

Pourquoi lire ?  

Pour se divertir, ressentir des 
émotions 

Pour acquérir des 
connaissances 

Pour agir 

BD, romans, poèmes… Encyclopédie, article, livre 
de sciences… 

Recette de cuisine, notice 
de montage… 

 

Un acte complexe 

 

Pour bien lire il faut  

- Avoir des connaissances sur la langue (phonologie syntaxe…)  

- Avoir des connaissances lexicales  

- Avoir des connaissances sur le monde 

- Faire des inférences (comprendre ce qui n’est pas dit dans le texte) 

En CP les élèves sont avides d’apprendre à lire. L’enseignant devra maintenir cette motivation 

le plus longtemps possible et éviter toute forme de décrochage.  
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Lire = faire le lien entre le langage écrit et le langage oral. Il faut travailler le code, le sens et 

la compréhension. Correspondance graphèmes (lettres/groupes de lettres) phonèmes (sons). 

 

 Lire et écrire en même temps 

Encoder permet d’acquérir le principe alphabétique : découper le mot en unités phonémiques 

pour lui associer un graphème. Cette pratique permet de renforcer la compréhension et 

l’automatisme des correspondances graphèmes/phonèmes.  

 

 La compréhension 

Comprendre = repérer le thème principal d’un texte, savoir ce qu’on en dit, être capable de se 

créer une image mentale grâce à des connaissances antérieures.  

La compréhension plus fine (les inférences) doit être un objet d’apprentissage à part entière.  

Le choix du support est fondamental pour travailler tous ces apprentissages : compréhension 

explicite, implicite…  

 

 Identifier un mot 

Voie indirecte (déchiffrage) : je n’ai pas mémorisé l’image orthographique du mot, j’assemble 

les syllabes et je prononce un mot.  

Voie directe (lecture courante, lecteur expert) : j’ai déjà mémorisé l’orthographe du mot, il est 

donc instantanément reconnu.  

Jean Emile Gombert : quand on reconnait un mot on active 3 secteurs 

- La représentation phonologique (prononciation) 

- La représentation orthographique (visuel) 

- La représentation sémantique (sens) 

Il faut rencontrer plusieurs fois un même mot pour ne plus avoir à le déchiffrer.  

Bilan : 

- Plus les mots seront connus à l’oral plus l’apprentissage sera facilité. 

- Pour mémoriser l’orthographe d’un mot il faudra le rencontrer souvent et dans plusieurs 

contextes différents.  

- Une fois que le lecteur aura une lecture plus fluide, toute son attention pourra se porter 

sur la compréhension.  
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 Le principe alphabétique 

Principe alphabétique = associer une lettre (ou groupe de lettres) à un son.  

De l’oral vers l’écrit : j’entends « o » je peux écrire o, au, eau  

De l’écrit vers l’oral : je vois /a/ je peux prononcer « a » ou « o » s’il y a un /u/ après… 

Lorsque l’on devient un lecteur expert, il a une reconnaissance globale des mots, on les traite 

sans les décomposer, de façon très rapide.  

 

 3 méthodes 

Aujourd’hui la recherche a établi un consensus sur l’apprentissage de la lecture : le code et 

le sens doivent être travaillés simultanément. Il n’y a pas de méthode imposée. Elle doit 

simplement répondre aux besoins et aux capacités de chacun.  

 

La méthode syllabique (le code) : on étudie d’abord les éléments les plus petits (lettres) puis 

les plus grand (phrase puis texte). On associe les lettres à des sons. Le sens n’a pas vraiment 

d’importance (ex : pi pa pu pe…).  

 

La méthode globale (le sens) : on aborde toujours un texte entier, court. Les mots outils sont 

connus et reconnus (prénoms, il, est, et, a…), puis on décompose ces mots. Le lecteur 

procède par hypothèse (le travail sur le sens est donc là fondamental). L’apprentissage du 

code se fait naturellement (en travaillant également l’écrit). On part du texte pour étudier des 

mots.  

Critique : Stanislas Dehaene, psychologue & neuroscientifique français 

« Ce n’est pas rendre service à l’enfant que de lui faire miroiter les 

plaisirs de la lecture sans lui en donner les clés. Le décodage 

phonologique des mots est l’étape clé de la lecture. L’apprentissage 

explicite des correspondances graphèmes-phonèmes est le seul à offrir 

à l’enfant la liberté de lire, car lui seul donne accès à de nouveaux 

mots. La méthode globale est également plus difficile quand le français 

n’est pas la langue maternelle de l’enfant. »  

 

La méthode mixte : on utilise les deux types de méthode. On part de mots connus par les 

élèves : prénoms des enfants, jours de la semaine... Puis c’est le système phonétique qui 

prend le relais. On étudie le son o. Puis plus tard dans l’apprentissage on étudiera les graphies 

plus complexes : au, eau…  
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Au cours de sa scolarité, l’élève lit des textes de plus en plus longs et complexes, et il affine 

sa compréhension.  

 

 La particularité d’un texte littéraire 

Umberto Eco définit le texte comme « un tissu d’espaces blancs à remplir » par le lecteur 

(indices implicites). En particulier pour les textes littéraires (plus que pour les textes 

fonctionnels).  

 

 La compréhension 

C’est une activité de type « résolution de pb » : hypothèses, prélèvement d’indices, 

confirmation, résolution.  

 

Comprendre =  

- recueillir les informations explicites et implicites 

- les mettre en relation avec ce que le lecteur a en tête 

 

Pour comprendre un récit il faut : 

- Identifier les personnages et les relations qu’ils ont entre eux 

- Identifier leurs buts  

- Etre capable de reformuler les grandes lignes de l’intrigue 

 

Un bon questionnaire peut aider l’élève à comprendre le texte. Les questions peuvent faire 

appel à : 

- Une lecture littérale : repérer des informations explicites dans un texte 

- Une lecture inférentielle : repérer ce qui n’est pas dit dans le texte 

- Un jugement : qu’en pense le lecteur  

- Une critique : émettre un jugement à partir de connaissances plus techniques 
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 L’interprétation 

Texte lisse : qui contient des indices explicites, donc facile à comprendre. 

Texte résistant (C. Tauveron) : qui ne livre pas son sens facilement.  

Il faut absolument soumettre les élèves à des textes résistants pour construire leurs 

compétences de lecteur autonome.  

Texte réticent : mène le lecteur vers une compréhension erronée (Roman policier)  

Interpréter = c’est se poser la question de ce que dit le texte à celui qui le lit. Bien que 

l’interprétation soit propre à chacun, elle doit rester cohérente avec le texte.  

On peut proposer un débat interprétatif aux élèves pour qu’ils entendent différentes 

interprétations d’un texte lu ou entendu : on écoute, on questionne, on justifie son argument… 

Mais il ne s’agit pas de trouver LA signification de l’auteur.  

Souvent, le lecteur va faire des parallèles avec ce qu’il a déjà lu, il fait appel à sa culture.  

 

 La lecture en réseau 

Le réseau intertextuel : le texte citant + les textes cités 

Il permet de créer chez l’enfant le plaisir de la reconnaissance complice dans le clin d’œil saisi.  

Le réseau architextuel : plusieurs textes du même genre (ex : policier) 

Le réseau centré sur un personnage : ce n’est intéressant que s’il s’agit d’un stéréotype ou 

d’un mythe, pour dégager les invariables. 

Etc. 

 

 Lire dans toutes les disciplines 

Lire des consignes : elles doivent être le plus explicite possible. La réussite d’un exercice 

dépend de sa compréhension.  

Les écrits fonctionnels : lettre, article de presse, recette, interview… 

Les écrits fictionnels : récit, bande dessinée, théâtre, poésie… 

Il existe 4 grands genres littéraire (codifiés) : 

- Le roman => narratif, raconte une histoire 

- Le théâtre => raconte une histoire découpée en actes, indications scéniques, les 

personnages s’expriment sans l’intervention du narrateur 

- La poésie => rapport au monde et au langage qui lui est propre, jeux de langage 

- L’essai (argumentation) => convaincre, dénoncer. 

Les codes évoluent…  

Les écrits documentaires ou scolaires nécessitent un apprentissage propre : apprendre à faire 

une lecture sélective, apprendre à lire un tableau, un graphique. Ils sont importants car ils 

permettent de construire des connaissances.  


