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Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer 

 Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit 

Compétences : comprendre et s’exprimer à l’oral  

 Lire avec fluidité 

 Comprendre un texte littéraire et l’interpréter  

 Comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter  

 Contrôler sa compréhension, être un lecteur autonome 

 

A partir du CE2 le statut de la lecture change. Au cycle 2 l'enjeu principal est d'apprendre à lire, au cycle 3 

il s'agit d'apprendre en lisant. Il est donc impératif pour réaliser les apprentissages d'être lecteur. 

 

Ce qu’il faut savoir faire pour lire 

 Savoir décoder, identifier les mots : pour cela il faut mettre en relation des graphèmes et des phonèmes 

- Voie directe : l’élève reconnait immédiatement et globalement les mots 

- Voie indirecte : l’élève reconnaît les mots après la procédure de segmentation des mots en 

graphèmes et phonèmes (procédure d’assemblage : utilisée lorsque les mots ne sont pas familiers) 

 Mettre en lien les informations données : on ne mémorise pas les mots, on mémorise les idées portées 

par les mots. (Travail de mémorisation) 

 Construire des images mentales : « se faire un film dans sa tête » « que voyez-vous dans votre tête 

quand vous lisez ce livre ? » 

 

Pour bien comprendre un texte il faut 

 Travailler l’automatisation des mots  

 S’entraîner à lire à haute voix  

 Enrichir son vocabulaire (il faut rencontrer un même mot 7 fois dans des contextes différents pour 

mémoriser son écriture et sa compréhension) 

 Enrichir ses connaissances sur le monde  

 Savoir repérer les connecteurs (hier, après, …) 
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Travailler la compréhension 

L’enseignant lit deux fois un mythe, les élèves prennent des notes (ils font deux colonnes : 

1 pour les mots qu’ils ne connaissent pas, 2 pour les étapes du récit). Puis les élèves 

confrontent leurs notes par binômes et répondent à la question : que nous apprend ce 

mythe ?  

 

Travailler l’interprétation  

Lecture offerte (= mode d’entrée facilitateur en lecture pour entrer directement dans 

l’interprétation)  cependant attention aux élèves qui restent passifs… 

Alternative : le contrat d’écoute => l’enseignant pose une série de questions aux élèves 

avant la lecture (Qui sont les personnages ? Quels sont les liens qui les unissent ? Quels 

sont ceux auxquels j’aimerais ressembler ? S’il s’agit du genre policier on peut 

demander : qui cherche qui ? etc.)  

 

Ecrire un questionnaire 

Demander aux élèves d’élaborer un questionnaire pour les autres.  

 

La lecture en réseau 

Le réseau littéraire est un ensemble de textes que l’on peut rapprocher ou comparer en 

faisant des liens par tissage. Quand on repère des références précises à certains auteurs, 

on parle d’intertextualité. L’objectif de la mise en réseau est de faciliter la compréhension 

et l’interprétation. Pour bien choisir son réseau, il faut trouver le problème initial (ce qui 

va poser problème à la compréhension) et rapprocher des œuvres qui traitent de ce « 

problème ».  

 

Exemple de séquence : étudier une œuvre 

Créer un horizon d’attente (de quoi va parler l’histoire selon vous ?). Lecture. 

L’enseignant propose différents résumés et les élèves doivent choisir celui qui 

correspond à l’extrait. Puis l’enseignant demande ce qui pourrait arriver au héros. Les 

élèves inventent un questionnaire pour d’autres élèves. Inventer un autre titre. 

Prolongement : aller voir la pièce de théâtre.   
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• Repérer des informations explicites et en inférer des informations implicites (je regarde 
par la fenêtre et je prends mon parapluie).  
• La non-maîtrise du vocabulaire (l’élève connait peu de mots…) 
• Le manque de connaissances sur le monde 
• La difficulté à mémoriser les informations  
• Pour aider l’élève en difficulté : l’enseignant peut l’alléger de la compréhension globale 
en lui donnant des références culturelles. Ainsi il se concentrera sur la syntaxe.  
• La dyslexie : trouble de l’apprentissage de la lecture 
 

MACLE : Module d'approfondissement des compétences en lecture – écriture 

1h30/jour pendant 3 semaines (prévention de la marginalisation scolaire pour les faibles 

lecteurs). Par groupes de projet, les élèves produisent des textes en s'appuyant sur des 

lectures. 

Les activités : 

- Suivre du doigt la lecture faite par l’adulte (pour entrainer la lecture).  

- Compréhension de textes (à partir de textes lus par l’enseignant ou par les 

élèves…) Où et quand se passe l’histoire ? Combien y-a-t-il de personnages ? 

Qui parle ? 

- Une histoire sans illustration est lue. Chaque enfant reformule et décrit « ce qu'il 

a vu dans sa tête » 

- Travail sur l’orthographe des mots courants 

 

 

 

 

- Production de textes (écrire une suite, changer de point de vue…) 

Référence : Nina Catach  

Le système orthographique français fonctionne à partir de trois principes : la 

graphophonologie, la morphologie lexicale (qui permet de distinguer les homophones 

comme « saut », « sot » et « seau ») et la morphosyntaxe (marqueur du genre et du 

nombre sur le groupe verbal et du nombre sur le verbe). 

 

Les illustrations : aident à comprendre le texte pour les élèves en difficulté. 


