
  

 

ENSEIGNEMENT DE LA 
COMPREHENSION

 DE TEXTES LONGS 

Comprendre en lecture au C3



  

 

- Programmes 2015 suivis des Clarification des 
programmes de juillet 2018

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

- Ressources Eduscol:
 
 
- Repères de progression et attendus de fin de 

chaque année du cycle (application rentrée 2019)



  

 

 Programmes de 2015/ Clarifications 07-2018

Points forts :
- enseignement structuré, progressif et explicite.

- appropriation du texte littéraire par l’élève

- lire des œuvres de plus en plus longues et complexes

Un ajout 07-2018 :
 - lectures personnelles ou lectures de plaisir choisies 
librement,  encouragées sur le temps scolaire

- un dispositif est prévu pour rendre compte en classe 
de ces lectures personnelles



  

 

 "Lecture: construire le parcours d'un 
lecteur autonome"

  4 axes développés

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 04-2018

Ça signifie que :

1. le travail sur la fluence avec reconnaissance des 
mots voire le décodage est encore à travailler

2. l’explicite et l’implicite : enjeux majeurs au C3
3. difficulté supplémentaire au C3 : longueur des 

textes
4. plaisir de lire à développer



  

 

Compétences travaillées

• Lire avec fluidité. 

 
• Comprendre un texte littéraire et l’interpréter se 
l’approprier

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

• Contrôler sa compréhension, être et devenir un 
lecteur autonome.



  

 

 Attendus de fin de cycle

- Lire, comprendre et interpréter un texte littéraire 
adapté à son âge et réagir à sa lecture. 

- Lire et comprendre des textes et des documents 
(textes, tableaux, graphiques, schémas, diagrammes, 
images) pour apprendre dans les différentes 
disciplines. 

- Lire et comprendre des œuvres de plus en plus 
longues et de plus en plus complexes 



  

 

Lecture et compréhension de l’écrit

- travail sur le code pour les élèves qui en ont encore 
besoin.
 
- enseignement explicite de la compréhension 

- activités de lecture indissociables des activités d’écriture 

- activités de lecture participent également au renforcement 
de l’oral. 

- lecture et étude de la langue doivent être constamment 
articulées



  

 

Les compétences requises pour comprendre un texte 

Vidéo Goigoux extrait 1

https://owncloud.ac-dijon.fr/index.php/s/2
LmZfnSiH9PyofF

l’exemple du lièvre

https://owncloud.ac-dijon.fr/index.php/s/2LmZfnSiH9PyofF
https://owncloud.ac-dijon.fr/index.php/s/2LmZfnSiH9PyofF
https://owncloud.ac-dijon.fr/index.php/s/2LmZfnSiH9PyofF


  

 

 Un constat :



  

 

Vidéo Goigoux 

Extrait 2

https://owncloud.ac-dijon.fr/index.php/s/
Nrf63fdJ5MRweML

Ce que font les enseignants expérimentés

https://owncloud.ac-dijon.fr/index.php/s/Nrf63fdJ5MRweML
https://owncloud.ac-dijon.fr/index.php/s/Nrf63fdJ5MRweML
https://owncloud.ac-dijon.fr/index.php/s/Nrf63fdJ5MRweML


  

 

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



  

 

« 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

● https://owncloud.ac-dijon.fr/
index.php/s/SX9Ws53nLzYzeH2

● Retour sur la synthèse :

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

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

6 La relecture stratégique

 

https://owncloud.ac-dijon.fr/index.php/s/SX9Ws53nLzYzeH2
https://owncloud.ac-dijon.fr/index.php/s/SX9Ws53nLzYzeH2
https://owncloud.ac-dijon.fr/index.php/s/SX9Ws53nLzYzeH2


  

 

« 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 Lector Lectrix

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 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 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 Lector Lectrix

Parcours ordonné :

➔ Apprendre à construire une 
représentation mentale

➔ Lire c’est traduire

➔ Accroître sa flexibilité

➔ Répondre à des questions : choisir ses 
stratégies

➔ Répondre à des questions : justifier ses 
réponses

➔ Lire entre les lignes : causes et 
conséquences

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

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

➔ Révision régulière



  

 

Lecture de textes longs

● Rapide détour par les 
programmes

Au cycle 3, la quantité de 
lecture doit augmenter 
significativement en 
même temps que doit 
commencer à se 
construire et se structurer 
la culture littéraire des 
élèves. (PC3)

=>  ainsi doit être lus au 
moins :

- en CM1 : cinq ouvrages de 
littérature de jeunesse 
contemporaine et deux 
œuvres classiques;

- en CM2 : quatre ouvrages de 
littérature de jeunesse 
contemporaine et trois œuvres 
classiques;

- en 6e : trois ouvrages de 
littérature de jeunesse 
contemporaine et trois œuvres 
classiques.



  

 

 Ces ouvrages et ces œuvres doivent relever de 
genres variés (PC3) :

● Contes,
● romans, 
● recueils de nouvelles, 
● pièces de théâtre, 
● recueils de poésie, 
● albums de bande dessinée, 
● Albums

 ⇒ Pour les choisir, on pourra se reporter aux listes 
de références publiées sur Eduscol



  

 

Tout au long de la scolarité, à mesure que leurs 
compétences en lecture se développent, les 
élèves sont conduits à lire des textes de plus en 
plus longs et de plus en plus complexes sur les 
plans syntaxique et lexical. (NS)

● langue plus élaborée et plus riche, 
● part plus importante de l'implicite, 
● éloignement de l'univers de référence des élèves,
● formes littéraires nouvelles... 



  

 

Mais qu’est-ce qu’un texte long ?

Une réponse possible :

Un texte qui nécessite plusieurs phases de lecture 
pour que celle-ci soit menée à son terme

 ⇒ Un texte qui nécessite l’emploi d’un marque-page…



  

 

Quelques points complémentaires (PC3)

● Les ouvrages sont lus de préférence dans leur 
intégralité

● Les élèves doivent avoir accès aux ouvrages eux-
mêmes, non à des photocopies ou des extraits dans 
des manuels

● Dans les classes à double niveau, les mêmes textes 
et œuvres peuvent être donnés à lire aux élèves de 
CM1 et de CM2.

 ⇒ passer progressivement au cours du cycle d'une 
lecture accompagnée par le professeur en classe à 
une lecture autonome, y compris hors de la classe.



  

 

La lecture d’œuvres intégrales mais pas que :

● Possibilité de présenter qu’une 
partie de l’oeuvre

● l’enseignant résume, lit des 
passages à haute-voix

● Les modalités de lecture de 
l’élève sont variées :

silencieusement, lecture à 
haute-voix, 

Ce sont les intentions de lecture qui vont guider le choix.

Tout en préservant l’intégralité de l’oeuvre, il est possible de 
varier :
- lecture du texte de l’auteur
- lecture de résumés
- lecture à haute-voix
- passages lus par les élèves
- lecture par l’enseignant / les élèves
Modalités à adapter suivant le niveau de lecture des élèves
et ce sont les intentions de lecture qui vont guider les choix.



  

 

 L’enseignement de la compréhension en lecture au cycle 3

Temps 2 de la formaton : présentaton

3 ateliers au choix

1. Élaborer une programmaton/progression en 
lecture de  textes de plus en plus longs et de 
plus en plus complexes
2. Concevoir une séquence de lecture d’un 
texte long (à choisir)
3. Proposer un réseau de lecture de textes 
longs



  

 

 L’enseignement de la compréhension en lecture au cycle 3

Temps 2 de la formaton : présentaton

Les documents à disposition



  

 

A. Programmation B. Séquence C. Lecture en Réseau

1 Comment choisir des 
œuvres

X X X

2 Construire une 
programmation de 
lecture sur le C3

X

3 Comment 
programmer les 
lectures au sein du 
réseau

X X

4 Enseignement 
explicite de la 
compréhension en 
lecture

X X X

4 Les écrits de travail 
en littérature

X

5 Fiche outil - La 
lecture en réseau

X

6 Fiche outil - Le défi 
Lecture

7 Trame pour 
séquence

X

8 Posture de l’élève – 
Posture de 
l’enseignant *

X

10 Liste de référence 
eduscol C2

X X

11 Liste de référence 
eduscol C3

X X



  

 

Vidéo Goigoux
Extrait 4 

https://owncloud.ac-dijon.fr/index.php/s/5N
ajAH3jgsgfjcS

 Extrait  5
https://owncloud.ac-dijon.fr/index.php/s/Q
ckqtttFnwnes6X

Comment savoir ce que les élèves ont compris ?

Apprendre à raconter pour faire part de sa 
compréhension.

Comment savoir ce que les élèves ont compris

https://owncloud.ac-dijon.fr/index.php/s/5NajAH3jgsgfjcS
https://owncloud.ac-dijon.fr/index.php/s/5NajAH3jgsgfjcS
https://owncloud.ac-dijon.fr/index.php/s/QckqtttFnwnes6X
https://owncloud.ac-dijon.fr/index.php/s/QckqtttFnwnes6X
https://owncloud.ac-dijon.fr/index.php/s/QckqtttFnwnes6X


  

 

Le quart d’heure lecture



  

 

Ressources Eduscol:

Enjeux et problématiques de la lecture et compréhension de 
l'écrit au C3: 3 documents

- Pourquoi enseigner la compréhension ?
- Les difficultés rencontrées dans l'enseignement de la compréhension
- Des ressources possibles pour l'enseignement de la compréhension

Comprendre différents types de textes: 4 doc
 
- Les stratégies de compréhension
- La lisibilité des textes
- Comprendre des textes narratifs
- Comprendre des textes informatifs (documentaires et composites)



  

 

 
Ressources Eduscol

Travailler et évaluer la compréhension : 6 doc

- La fluidité de lecture
- Les questions sur le texte
- Le résumé de texte
- Le débat interprétatif
- La compréhension des consignes
- Pour aller plus loin : ressources pour travailler et évaluer la 
compréhension

Différenciation : 2 doc

- Construire l'autonomie des lecteurs en réussite
- Accompagner les élèves les plus fragiles



  

 

 
Ressources Eduscol
Activités développées: 5 doc

 - Entrer dans un texte littéraire en confrontant texte et image 
à partir d'un extrait Le roi des trois Orients de F.Place

- Entrer dans un texte par l'oral et travailler la compréhension

- Comprendre et interpréter un texte littéraire, la lecture 
offerte revisitée par le contrat d'écoute

- Comprendre et interpréter un texte littéraire, « du fragment 
à l'œuvre » ou le calcul d'inférence continu

- Comprendre des textes documentaires qui associent textes, 
images et schémas



  

 

 Repères de progression

Comprendre un texte littéraire et se l’approprier

- Les élèves restituent l’essentiel d’un texte qui contient des 
informations explicites et des informations implicites.

- Ils reconnaissent et nomment les principaux genres 
littéraires à l’aide de critères explicites donnés par le 
professeur.

- Ils mettent en relation le texte lu avec un autre
texte ou une autre référence culturelle



  

 

 Attendus de fin CM2

Ce que sait faire l’élève

 • restituer l’essentiel d’un texte qui contient des informations 
explicites et des informations implicites.

 • reconnaître et nommer les principaux genres littéraires à 
l’aide de critères explicites donnés par le professeur.

 • mettre en relation le texte lu avec un autre texte ou une 
autre référence culturelle.

•lire des livres qu’il a choisis.



  

 

 Attendus de fin CM2
Exemples de réussite

o Il s'appuie sur des indices tels que les connecteurs 
logiques, les substituts (ex : reprises pronominales), les 
marques morphosyntaxiques (ex : choix des temps verbaux, 
marques du genre et du nombre…) pour argumenter sa 
compréhension du texte.

o  Il déduit et élabore des inférences pour comprendre un 
texte.

o Il repère dans l’œuvre les personnages, leurs relations, 
leurs motivations et leurs projets. Il en discute avec ses pairs 
(il argumente).

o Il comprend la chronologie du récit, repère les sauts dans 
le temps, ainsi que la conséquence.



  

 

 Attendus de fin CM2
Exemples de réussite

o Il trouve les idées essentielles d'un texte et propose des 
titres de paragraphes.

o Il exprime des émotions, un point de vue subjectif à 
l’action, à l’écriture.

o Il prend appui sur ses connaissances, lectures antérieures 
pour argumenter et justifer ses choix.

o Il partage son plaisir de lecteur en parlant d’un livre 
apprécié ou en restituant des extraits de textes  mémorisés.



  

 

 Repères de progression
Comprendre des textes, des documents et des 
images, et les interpréter
Contrôler sa compréhension et devenir un lecteur 
autonome

- Les élèves reconnaissent et nomment les caractéristiques 
des diférents éléments d'un document composite.

- À partir de questions posées, les élèves prélèvent
des informations (en faisant des inférences si nécessaire) 
qu'ils combinent pour donner un sens global au document 
composite.



  

 

Attendus de fin CM2
Ce que sait faire l’élève

 • reconnaître et nommer les caractéristiques des 
diférents éléments d'un document composite.

 • À partir de questions posées, prélèver des 
informations (en faisant des inférences si
nécessaire) qu'il combine pour donner un sens global 
au document composite.



  

 

Attendus de fin CM2
Exemples de réussite
o Il apporte par une réponse rédigée des éléments de 
réponse à une question induisant des recoupements, des 
déductions, des inférences.

o Il complète un texte en prélevant des informations dans 
des illustrations ou représentations diverses.

o Il donne des mots-clés pertinents.

o Il fait des références explicites à des textes, des auteurs, 
en relation avec d’autres domaines disciplinaires.

o En histoire, géographie ou sciences, il met en relation 
des informations données par un texte avec des 
informations données par un tableau, une image...



  

 

 


