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La lecture, qu’est ce que c’est ? 

 une activité linguistique et neurophysiologique

 une activité cognitive qui oblige à produire de la 
pensée

 une activité affective,

 une activité symbolique

 une activité argumentative.

(Agnès Perrin Doucey, 2017)

Lire est une activité complexe qui mobilise un 

nombre important de connaissances et de 

capacités ou d’opérations cognitives :

Les citer
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LIRE selon Roland Goigoux. 

L = D x CO x CE

Lire résulterait de la mise en jeu de différentes 
composantes :

 - une activité de décodage (D), 

 - une activité de compréhension de l’oral (CO), 

- une activité de compréhension de l’écrit (CE). 
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Nécessité absolue pour accéder au 
sens :

 d’identifier des mots de manière de 
plus en plus aisée (mobilisation de la 
compétence décodage)

 mobiliser des connaissances lexicales
portant sur l’univers évoqué par les 
textes 

L’engagement cognitif lié au décodage de mots 
peut  être très important pour les lecteurs en 
difficulté. Il  ne leur reste alors plus 
suffisamment d’énergie pour  investir le sens 
du texte.

Avant d’évaluer la compréhension, il faut donc 
évaluer rapidement les capacités de 
décodage.
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- Articuler le travail du code et de la 
compréhension.

- sans attendre que les élèves maîtrisent 
parfaitement le  décodage pour travailler la 
compréhension.

- la lecture de texte par l’enseignant à poursuivre 
au cycle 2 (continuité de l’école maternelle)
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➔ entraîner à l’automatisation des procédures 
d’identification des mots pour aller vers une lecture 
de plus en plus aisée

➔apprendre à comprendre par un enseignement 
explicite de la compréhension

➔Planifier un enseignement dont la complexité 
augmente progressivement 
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LES TEXTES OFFICIELS SUR LA 
LECTURE ET COMPRÉHENSION DE 
L’ÉCRIT



  

 

Ce que disent les textes officiels

9

§Programmes 2015 suivis des Clarifications des 
programmes de juillet 2018

§ Note de service avril 2018: "Lecture: construire 
le parcours d'un lecteur autonome"

§Documents Ressources Eduscol au C2:

§ Repères de progression et attendus de fin de 
chaque année du cycle (application rentrée 2019)

4 références actuellement



  

 

 

Programmes de 2015 / Clarifications 2018
Des points forts

 
- liens entre les domaines du français.
 
- acquisitions et perfectionnement de la maîtrise 
du code alphabétique et la mémorisation de mots 

- enseignement explicite de démarches et de 
stratégies pour la compréhension d’un texte 

- étude de la langue objet d’un enseignement  
rigoureux et explicite au service du lire /écrire 

Les points essentiels à retenir pour les programmes 

2015 et les clarifications d’avril 2018

Dans le domaine du français qui comprend :

- le langage oral

- le lecture dans ces différentes formes (identification 

des mots, comprendre, lire à haute-voix)

- l’écriture

- l’étude de la langue



  

 

 Attendus de fin de cycle

- - identifier des mots rapidement identifier des mots rapidement : décoder aisément : décoder aisément 
des mots inconnus réguliers, reconnaître des mots des mots inconnus réguliers, reconnaître des mots 
fréquents et des mots irréguliers mémorisésfréquents et des mots irréguliers mémorisés
  
− − lire et comprendre des lire et comprendre des textes variéstextes variés, adaptés à la , adaptés à la 
maturité et à la culture scolaire des élèvesmaturité et à la culture scolaire des élèves  
  
− − lire à voix haute avec fluidité, après préparation, un , après préparation, un 
texte d'une demi-page texte d'une demi-page (1 400 à 1 500 signes)(1 400 à 1 500 signes) ; participer  ; participer 
à une lecture dialoguée après préparation ; à une lecture dialoguée après préparation ; 

−−  lire au moins cinq à dix œuvres en classe par anlire au moins cinq à dix œuvres en classe par an ..



  

 

 Compétence « comprendre » à 
travailler au C2

 Comprendre un texte  Comprendre un texte  

 Pratiquer différentes formes de lecture  Pratiquer différentes formes de lecture  

 Lire à voix haute

 Contrôler sa compréhension 

Dans les programmes de 2015, la compétence 

associée à « comprendre au cycle 2 » se décline 

selon 4 items :



  

 

 
 Comprendre un texte et contrôler sa compréhensionComprendre un texte et contrôler sa compréhension

signifie =signifie =

- mobiliser la compétence de - mobiliser la compétence de décodagedécodage  

  

- mettre en œuvre  une - mettre en œuvre  une démarche explicitedémarche explicite
  

- être capable de faire des - être capable de faire des inférencesinférences
  

- - mettre en relation sa lecturemettre en relation sa lecture avec les  avec les éléments de sa éléments de sa 
propre culturepropre culture  

  

- - mobiliser ses expériences antérieures mobiliser ses expériences antérieures de lecturede lecture
  

- savoir - savoir justifier son interprétation ou ses réponsesjustifier son interprétation ou ses réponses
  

- être capable de - être capable de formuler ses difficultésformuler ses difficultés

Programmes 2015



  

 

 
 Pratiquer différentes formes de lecturePratiquer différentes formes de lecture

afin de afin de lire en visant différents objectifs : 

- lire pour réaliser quelque chose ; 
- lire pour découvrir ou valider des informations 
sur... ; 
- lire une histoire pour la comprendre et la 
raconter à son tour ; 
- lire pour enrichir son vocabulaire ; 
- lire pour le plaisir de lire

Il verbalise ses objectifs de lecture avant de s’engager dans la 
lecture de textes plus diversifiés et plus complexes qu’au CP

Repères de progression et attendus de fin de cycle



  

 

Lire à voix haute
implique

- savoir  décoder et comprendre un texte;
 
- identifier les marques de ponctuation et les 
prendre en compte ; 

- montrer sa compréhension par une lecture 
expressive 

Lire à haute-voix est à pratiquer tout au long du C2 et 

au-delà

Activité qui a une place importante dans le processus 

de compréhension d’un texte pour les lecteurs 

débutants.

La lecture silencieuse est à installer progressivement.

C’est l’idée du lecteur autonome.



  

 

Note de service 04-2018  "Lecture: construire 
le parcours d'un lecteur autonome"

  
1 Comprendre en maîtrisant le code alphabétique

2 Comprendre le sens explicite et les implicites des 
textes

3 Comprendre des textes longs

4 Partager ses lectures: le plaisir de lire et de mieux 
comprendre 

Note de service d’avril 2018 en complément des 
programmes 2015

Nous nous attarderons aujourd’hui sur la compétence 
« comprendre »



  

 

NS "Lecture: construire le parcours d'un lecteur autonome"
  
Comprendre en maîtrisant le code alphabétique
Au CP
- apprentissage du code   
- automatisation de l'identification des mots à la fin du CP 

Au CE1 et CE2
- travail de lecture constamment mené en lien avec l'écriture et 
l’étude de la langue 
- activités d'écriture pour consolider les compétences en 
lecture
- importance de la  lecture à voix haute

- lecture à voix haute et silencieuse * tout au long de l'école 
élémentaire

Au CP, l’attention surtout portée sur l’apprentissage 

du code

Au CE1-CE2 l’apprentissage du code se poursuit 

mais l’enseignement de la compréhension de l’écrit 

par l’élève se met progressivement en place.

On va progressivement vers la formation du 

lecteur autonome.



  

 

NS "Lecture: construire le parcours d'un lecteur autonome"
  
Comprendre le sens explicite et les implicites des textes

- compréhension littérale systématiquement explicitée .

- questionnement des textes pour saisir l'implicite,

 

- mener une première lecture d'ensemble

- relire le texte autant que nécessaire,

- rechercher des informations importantes 

- utiliser le contexte pour rechercher le sens d'un mot inconnu .

- mobiliser lectures antérieures et références littéraires

- mobiliser des outils de la compréhension

-  lectures diversifiées 

Les précisions apportées par la note de service



  

 

NS "Lecture: construire le parcours d'un lecteur autonome"
  
Comprendre des textes longs

-  textes de plus en plus longs et de plus en plus complexes 
sur les plans syntaxique et lexical.
 
- organiser une progression 

- Au C2, de 5 à 10 œuvres étudiées par année scolaire
 
- élèves encouragés à lire pendant les fins de semaine et les 
vacances 

Les textes sont de plus en plus longs, de + en + 

résistants.

La complexité se situe dans la tournure des phrases, 

la richesse du vocabulaire.



  

 

NS "Lecture: construire le parcours d'un lecteur autonome"
  
Partager ses lectures:plaisir de lire et de mieux comprendre

- lire devant un auditoire, réciter ou interpréter en public
 
-  améliorer l'expressivité 

- organiser et encourager la circulation des livres

- des dispositifs prévus pour  partager  ses découvertes
 
- les familles  associées à l'acte de lire. 

Le plaisir de lire est largement souligné.

Plaisir de lire qui va de paire avec une aisance dans 

l’identification des mots et l’accès au sens.

L’idée de partager ses lectures est clairement inscrit 

dans le texte, à l’école mais jusque dans les 

familles.



  

 

Quelques points complémentaires 

● Textes issues de la littérature patrimoniale et de 
jeunesse

● Tout au long de l’année : variété dans les textes
récits, textes composites, textes informatifs, 
prescriptifs

● Lecture dans toutes les disciplines

● accès le plus souvent possible aux ouvrages eux-
mêmes

●  ouvrages  lus de préférence dans leur intégralité

 ⇒ passer progressivement au cours du cycle
 d'une lecture accompagnée à une lecture autonome

Quelques points complémentaires, issus de ces 

différents textes de références.



  

 

RESSOURCES D ACCOMPAGNEMENT EDUSCOL 
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§Lecture et compréhension de l'écrit
 

§Évaluation de la compréhension

§Évaluer à la fin du cycle II
 

§La lecture à voix haute 

§En quoi l’enseignement du lexique est-il déterminant pour 
l’apprentissage de la lecture ?(100%réussite CP)

§Lecture et orthographe: un renforcement mutuel,à quelles 
conditions ?(100%réussite CP)

§Quels sont les temps forts de l’apprentissage de la lecture et 
comment évoluent-ils au cours de l’année du CP ?(100%réussite CP)

§Guide  pour enseigner la lecture et l'écriture au CP  Partie III 
p92 "Enseigner explicitement la compréhension"

Constat : les ressources sont actuellement beaucoup 

orientées sur le décodage, la fluidité, la lecture à 

haute-voix.

La lecture et compréhension de l’écrit au C2 = pas de 

fiches spécifiques avec propositions d’activités sauf 

dans les ressources en lien avec les évaluations 

nationales CE1.



  

 



  

 

 Guide pour enseigner la lecture et l'écriture au CP 
   
Partie III « Enseigner explicitement la compréhension » 
p92

« Enseigner la compréhension et rendre visibles les 
stratégies :
- représentation mentale cohérente du texte ;
- vérification après lecture ; 
- premières inférences ; 
- référence à des lectures antérieures ; 
- recherche collective du sens au moyen d’échanges, de 
débats, de rappels de  récit ; 
- traces écrites des processus de compréhension »

Ce guide propose un chapitre « enseigner 

explicitement la compréhension » avec 2 parties :

- A partir de textes lus à haute-voix par le professeur.

- A partir de textes lus par les élèves.



  

 

Les repères de progression et attendus de fin de 
chaque année du cycle.



  

 



  

 



  

 



  

 

ENSEIGNEMENT DE LA 
COMPRÉHENSION
Enseigner explicitement les 

stratégies de compréhension



  

 

 Un constat :



  

 

 Un constat :

Les évaluations en compréhension de l’écrit révèlent 

des difficultés qui ne sont pas seulement de l’ordre 

du décodage.

L’automatisation du décodage est une condition de la 

compréhension mais elle n’est pas suffisante.



  

 

 Enseigner de manière explicite les stratégies de 
compréhension

1 Les compétences requises pour comprendre un texte  

2 Ce que font les enseignants expérimentés pour aider les  
  élèves à comprendre les textes 

3 Comment enrichir les pratiques ?

4 Pour développer la compréhension:
                  - apprendre à répondre à des questions 
                  - apprendre à raconter

5 Planifier un enseignement de la compréhension



  

 

1  Les compétences requises 
  pour comprendre un texte

Quelles sont les compétences nécessaires 
à la compréhension d’un texte ?

Vidéo 1 
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COMPRENDRE

Comprendre = « Saisir » (latin classique )

Comprendre = « prendre ensemble » (latin populaire)

COMPRENDRE = saisir les informations
les relier entre elles, les organiser

➔se construire une représentation mentale. 

Pour reprendre les propos du chercheur

Les élèves les plus fragiles ne racontent en 
général que des bribes de l’histoire, sans 
véritable cohérence. C’est ce que Goigoux 
appelle une compréhension en îlot, des 
parties du récit sont comprises mais les 
inférences (mise en relation) sont 
manquantes.

=> la nécessité de construire des 
représentations mentales.



  

 

 

La représentation mentale se construit à partir des 
intentions du texte, des informations et des 
connaissances du lecteur.



  

 

Processus de compréhension

- traitement actif par le lecteur

- processus d’intégration sémantique cyclique

- oubli de la forme littérale

- aller au-delà de ce qui est dit explicitement

- réaliser des inférences

Le processus de compréhension se construit au fur 
et à mesure de l’avancée du lecteur dans la lecture 
du texte. Il cherche à se construire « un film » 
(représentation mentale).

Mais pour nombre d’élèves, comprendre c’est la 
somme des mots décodés => malentendu. Sans 
enseignement explicite de ce que l’on attend d’eux, 
les élèves restent sur cette idée d’identification des 
mots.

Les bons lecteurs réalisent naturellement la 
cohérence des informations données par le texte 
par des allers-retours, en réalisant des synthèses 
intermédiaires.

Goigoux souligne également l’importance des 
intentions de lecture.

Pour aller au-delà de l’explicite du texte, il est 
nécessaire d’amener les élèves à mémoriser des 
idées et non des mots  



  

 

 Qualité des inférences

 
- pertinence des connaissances antérieures

- fiabilités des traitements linguistiques

- conscience de la nécessité d’aller au -delà de 
l’information explicite

La qualités des inférences dépend des 3 éléments :



  

 

 Les compétences simultanément 
requises pour comprendre 

- des compétences de décodage

- des compétences linguistiques

- des compétences référentielles

- des compétences inférentielles
 
- des compétences textuelles
 
- des compétences stratégiques
 



  

 

 2  Ce que font les 
enseignants expérimentés

Que font les enseignants pour aider 
leurs élèves à comprendre les textes ?

Vidéo 2  



  

 

Ce que font les enseignants expérimentés
pour aider les élèves à comprendre

➔ Segmentation du texte (suivant 
des unités de sens)

➔ Lors de la découverte du texte 
avec les élèves

➔ Au cours de l’étude du texte

→ pour inciter à la relecture, à la 
lecture à rebours

● Intention de la lecture

● Explication du lexique

● Univers de référence

● Reformuler des idées essentielles

● Relier les éléments du texte 
explicités

● Questionner les inférences

● Traiter l’implicite



  

 

Aider les élèves à comprendre les textes

- préciser  l’intention ou le but de la lecture
- expliquer  le lexique 
- mobiliser des connaissances nécessaires
- segmenter le texte 
- synthétiser, reformuler ou faire reformuler
- aider à relier les éléments du texte
- solliciter des inférences
 



  

 

 3   Comment enrichir les 
pratiques ordinaires
d’enseignement de la 

compréhension en lecture?
 

Quels sont les principes qui peuvent guider 
notre action?

Vidéo 3



  

 

« Enrichir les pratques pour former à la fois de bons lecteurs et des lecteurs actfs 
ayant le goût de la lecture »  extrait  Note de service 

Vidéo Goigoux extrait 3

● Reformulation du texte = raconter 

● Mémoriser des idées : en les faisant 
exprimer => idée de s’appuyer sur 
l’oral comme dans les autres cycles

● Alterner questionnaires et 
reformulation 

● Présence / absence du texte 

● Tâches qui incitent à construire une 
cohérence d’ensemble 

● La relecture stratégique

ARTICULER COMPRENDRE ET INTERPRÉTER

Pour synthétiser :

1. Proposer aux élèves des tâches pour raconter

2. Amener à mémoriser des idées en les faisant exprimer notamment à l’oral 
ou à l’écrit

3. Alterner les questionnaires avec d’autres activités de reformulation : 
résumés , organiser des moments collectifs en alternant lecture ind et 
silencieuse

Moments collectifs après la lecture d’étapes clés du livre, des passages 
importants où les interprétations des élèves peuvent être différentes.

4. Des tâches en présence et absence du texte

5. Tâches qui incitent à construire une cohérence d’ensemble : user avec 
prudence des questionnaires, plutôt appréhender l’oeuvre dans sa 
globalité et amener les é à se forger une interprétation personnelle.

Relever la liste des personnages, faire leur portrait , repérer le nombre 
d’événements, compléter la structure du récit.

6 La relecture stratégique

 



  

 

« Enrichir les pratques pour former à la fois de bons lecteurs et des lecteurs actfs 
ayant le goût de la lecture »

Apprendre à comprendre exige 
un enseignement explicite.

Propositions de R.Goigoux dans 
l’ouvrage Lectorino Lectorinette

Un enseignement explicite en 
plusieurs étapes :

➔ Annonce et explication des 
apprentissages visés

➔ Présentation des problèmes à résoudre 
et des problèmes et des procédures à 
employer (utiles à la compréhension)

➔ Pratique dirigée par l’enseignant 
(application de ces procédures dans le 
traitement de plusieurs tâches 
différentes)

➔ Pratique autonome

➔ Synthèse collective

➔ Révision régulière

Apprendre à comprendre exige un enseignement explicite (la 
pratique réitérée de la lecture ne suffit pas) pour amener les 
élèves à maîtriser des procédures et les stratégies de 
lecteurs confirmés

Dans son ouvrage, Lector Lectrix Goigoux propose un 
enseignement explicite fondé sur une démarche en 
plusieurs étapes :

➔ Annonce et explication des apprentissages visés

➔ Présentation des problèmes à résoudre et des problèmes et des 
procédures à employer (utiles à la compréhension)

➔ Pratique dirigée par l’enseignant (application de ces procédures 
dans le traitement de plusieurs tâches différentes)

➔ Pratique autonome

➔ Synthèse collective (analyse et prise de conscience des effets de 
leur mises en œuvre sur la qualité de la compréhension).

➔ Révision régulière



  

 

« Enrichir les pratques pour former à la fois de bons lecteurs et des lecteurs actfs 
ayant le goût de la lecture »

Apprendre à comprendre exige 
un enseignement explicite :

● en plusieurs étapes  

● avec un parcours ordonné

Propositions de R.Goigoux dans 
l’ouvrage Lectorino lectorinette

Parcours ordonné :

➔ Processus d’intégration des informations 
nouvelles aux informations anciennes 
(Apprendre à construire une représentation 
mentale)

➔ Aller au-delà de ce que dit explicitement le texte 
(Suppléer aux blancs du texte)

➔ Compréhension fine de l’identité des 
personnages (Conduire à s’interroger sur les 
pensées des personnages)

➔ Mémoriser des idées du texte (faire rappeler et 
reformuler pour apprendre à mémoriser)

➔ Réguler sa compréhension : capacité à ralentir, 
s’arrêter ou revenir en arrière pour dépasser une 
incompréhension ( réduire la complexité)

➔ Faire du lexique un objectif permanent

➔ Lire entre les lignes : narrateur, personnages et 
dialogues. ???????

Apprendre à comprendre exige un enseignement explicite
➔ En plusieurs étapes

ET
➔ Avec un parcours ordonné

➔ Accroître sa flexibilité = prendre conscience que la 
compréhension est un travail de cheminement à lecture du 
texte. C’est donc construire une représentation mentale dès le 
début du texte et savoir la faire évoluer en intégrant 
progressivement les informations nouvelles.



  

 

Stratégies pour apprendre à comprendre 

● D’autres proposition 
d’activités :

 Collection Enseigner à l’école

chez Hatier

 11 stratégies pour apprendre

● Auteurs : L.Lima et M.Bianco

● Le lexique du texte : le 
traitement des difficultés 
lexicales

● L’implicite du texte : les 
reprises anaphoriques

les relations causales

les inférences de 
connaissance

● La cohérence du texte : la 
construction d’une 
représentation mentale



  

 

Stratégies pour apprendre à comprendre 

● Une démarche d’enseignement 
explicite

● Mise en situation

● Le modelage

● La pratique guidée

● La synthèse 

● l’entrainement



  

 

 

4   Pour développer la compréhension
Apprendre à répondre à un 

questionnaire

Comment faire du questionnaire une aide à la 
compréhension ?

Vidéo 4



  

 

 
Des éléments à prendre en compte

 dans les pratiques

- faire reformuler le texte

- mémoriser des idées pas des mots ;  articuler 
comprendre et mémoriser

- alterner questionnaires et tâches de reformulation 
ou de rappel

- taches en présence et en l’absence du texte
 

- construire une cohérence d’ensemble du texte

- apprendre à relire de manière stratégique

- articuler comprendre et interpréter



  

 

 Faire du questionnaire 
une aide à la compréhension

- différence de statuts des questions 

Questions
✔  impliquant ou non une logique inférentielle
✔  référant ou non à des éléments implicites du texte.

Mais aussi questions qui
✔ demandent de  prouver une réponseprouver une réponse (argumenter) (argumenter)
✔ portent  sur les états mentaux et pas seulement sur 

les actions
✔ portent sur les sentiments des personnages

Les préconisations du chercheur en quelques mots ...



  

 

 

4   Pour développer la compréhension
apprendre à raconter

En quoi apprendre à raconter peut aider à mieux 
comprendre le texte ?

Vidéo 5



  

 

Apprendre à raconter 
pour faire part de sa compréhension

Apprendre à :
- mettre en évidence les constituants fondamentaux

- restituer l’enchaînement des faits plutôt que le 
déroulement chronologique des faits
 
- saisir l’action d’un personnage :

- comme un processus de transformation 
- comme un tout orienté par une visée 

En résumé ….



  

 

 
Comment faire ?

- raconter soi-même de cette façon

- apprendre à raconter

- poser les questions relatives aux buts des 
personnages(visées) et aux faits (actions et évènements)

- faire prendre conscience de l’aide qu’apportent ces 
questions de manière à ce que les élèves les intériorisent 
(le professeur devient « invisiblement présent »

Il propose ….



  

 

 

Guider l’attention des élèves sur

 ce qui arrive aux personnages et ce qu’ils font

 ce qu’ils pensent :
1 leurs buts et leurs raisons
2 leurs sentiments et leurs émotions
3 leurs connaissances et leurs raisonnements

➔ Leur apprendre à construire une représentation des 
états mentaux des personnages



  

 

 

Pour faire acquérir la compétence « raconter » aux 
élèves, la représentation mentale doit être bien 
installée mais elle est à associer aux compétences 
langagières pour arriver à une énonciation de la 
narration.



  

 

 

Lire c’est donc traduire :
- en identifiant les mots du textes, 
- en cernant les idées du texte pour pouvoir le 

retranscrire (à l’oral ou à l’écrit) avec ses propres 
mots.

C’est ce cheminement qui est nécessaire de 
construire avec les élèves (notamment les plus 
fragiles) pour les amener à comprendre.



  

 

 

Un schéma pour synthétiser

C’est la mobilisation de ces compétences chez les 
élèves qui est à développer, à entraîner pour 
former des lecteurs autonomes.



  

 

 Conclusion
1 Rendre les élèves actifs et capables de réguler leur lecture.

2 Inciter à construire une représentation mentale

3 Conduire à s’interroger sur les pensées et les intentions des 
personnages.

4 Inviter à suppléer aux blancs du texte

5 Développer la capacité à faire des inférences : liens dans le 
texte; liens avec ses connaissances, son vécu.

6 Faire rappeler et reformuler pour apprendre à mémoriser, 
récapituler, synthétiser
.

7 Apprendre à ajuster les stratégies aux buts fixés

8 Faire du lexique un objectif permanent

9 Planifier un enseignement explicite

 



  

 

Le quart d’heure lecture



  

 


