
  

 

  

Des modalités pour lire une œuvre longue
Faire varier les paramètres suivants :

- lecture du texte de l’auteur, de résumés

- lecture à haute-voix pour assurer une avancée de tous dans l’oeuvre

- écoute de passage du texte enregistré

Quelques principes pour ne pas altérer la compréhension :

- passages lus par les élèves en autonomie : pas de difficultés majeures 
quant au vocabulaire, ni à la complexité de la syntaxe, ni au nombre 
d’inférences

- passages résumés : ceux qui pourraient faire perdre le fil de l’histoire

- passages lus (par l’enseignant ou enregistrés) moments importants mais 
pas trop complexes ;



  

 

  

Des modalités pour lire une œuvre longue
Aider les élèves à entrer dans l’univers de l’oeuvre :

- avoir recours à la lecture d’un extrait accrocheur pour donner envie

- raconter le début de l’histoire

- utiliser des adaptations de l’oeuvre sous d’autres modalités : film, BD,

- les préparer à une lecture à haute voix permettant aux auditeurs une 
première compréhension du texte (=> véritable travail de compréhension)

Prévoir une durée raisonnable:

- 3 semaines au plus 

- rythme régulier de lecture avec un rendez-vous quotidien 

- amener les élèves à consacrer des plages de plus en plus longues à la 
lecture silencieuse  soutenues par des interactions en petits groupe ou entre 
l’enseignant et les élèves.



  

 

  

Des modalités pour lire une œuvre longue
Organiser des moments collectifs, de regroupement en alternance avec 
la lecture individuelle et silencieuse :

- pour « faire le point », mettre l’accent sur l’acte de lire qui s’inscrit dans un 
réseau de lecteurs

- pour maintenir la motivation, pour comprendre à plusieurs

- interviennent après la lecture d’étapes clés du livre, de passages 
importants, où les interprétations peuvent être différentes.

Des situations à privilégier à l’oral et/ou à l’écrit :

- émettre des hypothèses sur la suite de l’histoire

- rappel de ce qui a été lu pour comparer sa compréhension à celle des 
autres (=> réguler sa compréhension en s’apercevant d’éventuelles erreurs)

- échanger sur des avis, interprétation

 



  

 

  

Des modalités pour lire une œuvre longue

Place et rôle de l’enseignant : se tient en retrait tout en 

- régulant les échanges, en veillant au respect de l’écoute mutuelle

- précisant l’objet du regroupement, des échanges

- assurant les relances par des questions des remarques

- encourageant à établir des liens entre les différents moments de l’histoire

User avec prudence des questionnaires :

 souvent les questions portent sur des détails =>

- difficulté à appréhender l’oeuvre dans sa globalité

- se forger une interprétation personnelle devient compliquée

- le lecteur (notamment celui qui lit lentement) se perd dans le relevé 
d’informations très locales qui ne sont alors pas reliées, ne font pas sens.

            



  

 

  

Des modalités pour lire une œuvre longue

                      Préférer poser une question unique 
sur un point essentiel du texte, inviter à 
résumer, à reformuler, à raconter avec ses 
mots ce que l’on a compris du texte.

=> réinterrogeons des activités telles que:

- lecture « puzzle » pour reconstitution du 
texte
pour apprendre à se construire une représentation 
mentale ?

pour comprendre les intentions de l’auteur ?


