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I. Introduction – Pourquoi est-ce difficile d’enseigner la compréhension?

II. Qu’est-ce que comprendre? Quelques repères

III.   Enseigner la compréhension 
• Enseignement explicite 
• Quelques situations
• Exercices et lecture de textes longs 



 Un sentiment d’évidence 

Pourquoi est si difficile d’enseigner à comprendre?

Introduction



Un sentiment d’évidence

Introduction

Au fur et à mesure de la lecture, construction d’une représentation précise, imagée, 
« vivante » de ce que dit l’extrait. 

Accord sur l’essentiel de cette interprétation.

« Dans la journée du 9 juillet, Dick Sand eut à faire preuve d'un extrême sang-froid. Il était seul à terre, à 
l'affût d'un caama dont les cornes se montraient au-dessus d'un taillis, et il venait de le tirer, lorsque 
bondit, à trente pas, un formidable chasseur, qui sans doute venait réclamer sa proie et n'était pas 
d'humeur à l'abandonner. C'était un lion de grande taille… » (Un capitaine de quinze ans, Jules Verne, 
1878).

Scénario:

le personnage armé d’un fusil chasse une antilope dans un décor tropical; il se trouve soudain face à un lion

imposant.

on comprend la situation délicate exigeant de lui une grande maitrise de soi, annoncée dans la première

phrase « il eût à faire preuve d’un extrême sang-froid ».



Mot à mot Interprétations

« Dans la journée du 9 juillet,
Dick Sand
eut à faire preuve d'un extrême sang-froid

Date, temps : été
Personnage (DS)
Hypothèse – attente : DS est dans une situation 
délicate ?

Il était seul
à terre,
à l'affût
d'un caama
dont les cornes se montraient au-dessus d'un taillis

Il = DS
Hypothèse : DS est un marin ?
DS chasse
Animal chassé par DS
Les cornes appartiennent au Caama
Caama est dans/derrière un taillis
Caama = antilope ?

et il venait de le tirer,
lorsque bondit,
à trente pas,
un formidable chasseur,

qui sans doute venait réclamer sa proie

et n'était pas d'humeur à l'abandonner.
C'était un lion de grande taille…

Il = DS ; le = caama ; tirer : coup de fusil
surprise ;
Proche de DS ;
Nouveau personnage (P2) ; DS surpris par P2
Formidable : P2 impressionnant
Proie = Caama
P2 et DS convoitent la même proie
P2 intention belliqueuse
P2 = Lion de grande taille

Introduction



Les conditionnements associés à une classe particulière de
conditions d'existence produisent des habitus, systèmes de
dispositions durables et transposables, structures
structurées prédisposées à fonctionner comme structures
structurantes, c'est-à-dire en tant que principes
générateurs et organisateurs de pratiques et de
représentations qui peuvent être objectivement adaptées à
leur but sans supposer la visée consciente de fins et la
maîtrise expresse des opérations nécessaires pour les
atteindre…. (Bourdieu, 1980).

HABITUS

Origine

Conditions d’existence

Définition

Conditionnement

Systèmes de 
dispositions durales 

Structures 

Non conscientes 

Fonction

Organisateurs de 
pratiques et 

représentations

Comprendre en lisant : une illusion d’évidence

Introduction



Les conditionnements associés à une classe particulière de
conditions d'existence produisent des habitus, systèmes de
dispositions durables et transposables, structures
structurées prédisposées à fonctionner comme structures
structurantes, c'est-à-dire en tant que principes
générateurs et organisateurs de pratiques et de
représentations qui peuvent être objectivement adaptées à
leur but sans supposer la visée consciente de fins et la
maîtrise expresse des opérations nécessaires pour les
atteindre…. (Bourdieu, 1980).

HABITUS

Origine

Conditions d’existence

Définition

Conditionnement

Systèmes de 
dispositions durales 

Structures 

Non conscientes 

Fonction

Organisateurs de 
pratiques et 

représentations

Comprendre en lisant : de la compréhension à 
l’interprétation

Apprentissage social  
associatif fréquence 

répétition  

Schéma mental  
Représentation de situation 
typiques et comportements 

associés –automatismes 
Dirige le comportement 

Non conscient la plupart du temps –
Apprentissage implicite – maîtrise comportementale 

sans accès à une connaissance explicite  – verbalisable 
– des connaissances et des « règles » d’action 

Introduction



Un sentiment d’évidence

 Activité hautement intégrée à l’activité du compreneur
expert - Automatismes  - difficile à analyser

 Un continuum: Absence, littérale, approfondie

 le sens ne découle pas systématiquement de l’identification 
des mots

Introduction
Introduction

 Idée fausse: comprendre en lisant découle naturellement que la capacité à décoder

 Illusion d’évidence : comprendre à l’écrit est équivalent à la compréhension orale



Comprendre à l’oral = comprendre à l’écrit

Lire les mots

Déchiffrer /Identifier 

Exactitude / fluidité 

Langage oral 

Vocabulaire

syntaxe, structures 
textuelles

Compréhension

en lecture 

 Idée fausse: simplicité

Introduction
Introduction



LIRE et COMPRENDRE



Ponctuation

Comprendre un texte écrit

Identifier les 
mots

Connaissances 
langagières 

Efficience 
cognitive 

Raisonnement 
Fonctions 
exécutives

Morphologie 
Syntaxe Vocabulaire

Structure 
des textes

Connaissances 
culturelles

« sur le monde »

Traitement du discours continu –
cohérence locale /globale 

Automatismes et stratégies 

Mémoire 
de travail 

Inférences
Auto-évalaution

régulation 

Lecture 
fluide en 
contexte 

Phonologie

Comprendre en lisant

Simplicité? 



Qu’est-ce que comprendre?

 Une activité cognitive complexe et multidimensionnelle qui suppose:

 La construction et l’utilisation d’automatismes
capacité à utiliser rapidement et sans en avoir conscience (sans recours à l’attention) des 
connaissances et des procédures chaque fois que la situation le nécessite

 La construction et l’utilisation de stratégies: procédures de raisonnement



Qu’est-ce que comprendre?

La construction des automatismes 

 Décodage: identification exacte et rapide ; lecture fluide en  contexte

 Automatismes de compréhension 

Développement des connaissances, vocabulaire, maîtrise de la langue

Les automatismes ne concernent pas que le décodage



La Lecture fluide en contexte

Décodage
fluent

Reconnaissance
Des mots

Connaissances et méta-connaissances

Langue: 
Vocabulaire; Grammaire; Ponctuation

« Ferment »
Le ferment; ils ferment. 

Connaissances générales, 
thématiques…

objectif de lecture

•Conscience phonémique fluente 
Assemblage –Segmentation -
suppression…

•Correspondance lettre/son –
G/PH fluente

•Fluence phonogrammes
Groupes de lettres (rimes, 
syllabes suffixes..)
Attention, portion, notion… 
Prononciation contextuelle
celle /cale – langage

•Connaissances orthographiques  
Caillou / kayou

•Reconnaissance visuelle des mots  

≠ signe

•Décodage fluent 
Anoure (animal qui n’a pas de 
queue) 

cygne - /siŋ/

Construire et utiliser des automatismes

Evaluation: liste de pseudo-mots:
mulpa, fivu…

Evaluation: liste de mots:
un, il, ni, moto, …, femme

Evaluation: un texte à lire à haute voix



 Développement de la fluence du cycle 2 au cycle 3

Kim & Wagner, 2015

Fluence 
identification mots

Compréhension 
orale

Fluidité lecture 
texte

Compréhension en 
lecture

CP

.71

.33

.93

.08

CE1

Fluence 
identification mots

Compréhension 
orale

Fluidité lecture 
texte

Compréhension en 
lecture

.37

.62

.23

.79

CM1

Fluence 
identification mots

Compréhension 
orale

Fluidité lecture 
texte

Compréhension en 
lecture.30

.72

.36

.79

Les automatismes de lecture: la fluence
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Les automatismes de lecture: la fluence

 Lecture en 1 minute

 Evolution des scores de fluence  - échantillon d’environ 600 élèves

Bressoux, Bianco, Bosse, Hanner & Lima (en cours)



Construire et utiliser des automatismes de compréhension 

La marraine de Cendrillon lui avait dit qu’elle devait rentrer avant minuit. L’étourdie ne

l’écouta pas ….

Pierre voudrait lire le livre de Léo. Il lui demande de le lui prêter.

lui, elle, l’étourdie  Activation de scénario – appariement
Il, lui, le lui….

Max achète une souris sans fil pour son ordinateur

souris  Activation et inhibition

La compréhension en lecture Automatismes



Les faibles lecteurs / compreneurs rencontrent des difficultés 
dans la construction des automatismes

 lecture fluide

les faibles compreneurs ont une lecture contextuelle peu fluide

• Mécanismes de compréhension 

Suivi des référence, de la causalité…

Compréhension des mots polysémiques et sélection du sens adapté au 
contexte….

développement des connaissances, vocabulaire, maîtrise de la langue 

Construire et utiliser des automatismes  de compréhension 

Automatismes



Raisonner et réfléchir  - stratégies de lecture – de régulation

Simuler – modèles des situations

La compréhension en lecture Stratégies

Composante métacognitive

Raisonner, réfléchir  - Autoévaluer et réguler 
- Prendre conscience de sa propre compréhension (ou défaut de compréhension)

- Réguler – connaissance explicite des procédures à mettre en oeuvre

Représentation mentale 
- (film de l’histoire, organisateurs graphiques (listes, diagrammes… ) 

- Evolutive; mise à jour



Raisonner et réfléchir  - stratégies de lecture – de régulation

Simuler – modèles des situations

La compréhension en lecture 

A l’hôpital, l’anesthésiste s’apprête à endormir un patient. Elle le rassure. 

Elle?  détection d’une incohérence – Révision de l’interprétation /prédiction 

Stratégies

En rentrant chez lui, Pierre cherche ses jumelles. 

Les fillettes s’étaient cachées au fond du jardin. 

Elles étaient cachées sous une pile de journaux. 



Stratégies métacognitives

• Se fixer un objectif de lecture: Qu’est- ce que je veux apprendre en lisant ce texte? 
• Faire un bilan: Qu’ai-je appris? Quelle information me manque encore? 
• Apprécier: Ai-je aimé? Que pense l’auteur? Suis-je d’accord avec l’auteur? 

Savoir utiliser les connaissances acquises pour résoudre un problème / répondre à une question …. 

Stratégies de lecture : font appel à l’explicitation  au moment de leur apprentissage mais sont 
aussi susceptibles d’automatisation – elles sont stratégies parce qu’on peut y avoir recours 
consciemment quand on détecte un problème

• Comprendre les relations entre les énoncés: suivi des références, de la causalité, de la temporalité… 
• Comprendre les mots inconnus, sélectionner le sens d’un mot polysémique
• Suivre l’évolution des situations (mise à jour des modèles de situation … se faire le film de l’histoire….)

Stratégies

Raisonner et réfléchir  - stratégies de lecture – de régulation

Simuler – modèles des situations



Les faibles lecteurs / compreneurs rencontrent des difficultés 
dans la construction et l’utilisation des stratégies de lecture 

 Ils sont moins susceptibles d’effectuer spontanément les inférences requises

 Ils prennent moins facilement conscience des éventuelles contradictions ou des 
endroits soulevant un problème 

 Ils échouent à utiliser une stratégie adaptée pour y remédier

 Ils ont plus de difficultés à « mettre à jour » leurs interprétations

Stratégies

Raisonner et réfléchir  - stratégies de lecture – de régulation

Simuler – modèles des situations



 Réguler et raisonner 
Les compreneurs faibles  régulent moins bien et à moins bon escient

[CM2] Donc là je confirme que c'est une blague parce que elle, c'est elle qui éveille les soupçons 

[CM2] Un peu plus tard, Matilda elle retire le manteau qui y avait dans la cheminée. Après, elle voit le 
perroquet de Arthur
[CM1] Donc euh en fait c’était un perroquet qui était dans la veste. Et euh du coup c’était pas un fantôme. du 
coup y z’ont eu peur mais c’était un perroquet. 

[CE2 ] Y a quelqu'un qui qui entre et qui qui dit salut salut salut
[CE2 ] Ben e Matilda elle allait chercher dans le manteau le perroquet de Arthur 
[CE2 ] Matilda elle avait pris un couteau donc elle a mangé

Plus tard, suivie de son frère, Matilda retourna dans la pièce. C’est alors qu’elle
sortit du manteau de la cheminée le perroquet de leur copain Arthur. Ils
éclatèrent alors de rire. Ils passèrent par la porte de derrière en emmenant
l’animal avec eux. Matilda rendit son perroquet à Arthur et lui raconta la soirée. Il
n’y eut plus jamais de fantôme chez les Verdebois.

Stratégies

Raisonner et réfléchir  - stratégies de lecture – de régulation

modèles des situations



Les inférences sont tout autant le résultat de raisonnements délibérés 
(stratégiques)  que de la mise en œuvre d’automatismes / d’apprentissages 
implicites

Les connaissances facilitent la compréhension mais leur mise en œuvre non 
réfléchie peut conduire à des contresens. 

Stratégies

Raisonner et réfléchir  - stratégies de lecture – de régulation

Simuler – modèles des situations



Ponctuation

Comprendre un texte écrit

Identifier les 
mots

Connaissances 
langagières 

Efficience 
cognitive 

Raisonnement 
Fonctions 
exécutives

Morphologie 
Syntaxe Vocabulaire

Structure 
des textes

Connaissances 
culturelles

« sur le monde »

Traitement du discours continu –
cohérence locale /globale 

Automatismes et stratégies 

Mémoire 
de travail 

Inférences
Auto-évalaution

régulation 

Lecture 
fluide en 
contexte 

Phonologie

Lire et comprendre en lisant

Simplicité? 



Langage oral et compréhension en lecture 

Le langage oral joue un rôle majeur dans le développement de la 
compréhension en lecture



 Corrélations fortes entre les performances obtenues après l’audition ou  la lecture
 Supérieures à . 80 chez l’adulte

 Prédicteurs des performances en  compréhension d’histoires à 4, 6 et 8 ans 
Média (audio-visuel (dessin animé), audition, lecture (à 8 ans)).

Comprendre à l’oral = comprendre à l’écrit

27Gernsbacher, Varner & Faust, 1990 ;  Kendeou et al., 2008

Introduction
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Langage oral

Lecture /décodage

Compréhension 

en lecture

Langage oral

Vocabulaire, 
syntaxe, texte

Habiletés 
« liées au code »

3

5

7

8

Relation langage oral et lecture entre 3 et 8 ans 

Langage oral et lecture -Continuité

Bianco et al., 2010; 2012; Kendeou et al., 2008; Nichd, 2005; Sénéchal et al., 2006; Vellutino et al, 2007



 les faibles compreneurs disposent de connaissances langagières 
moins étendues et moins approfondies – les difficultés précoces 
ont un effet durable

Catts at al. 2006

Continuité oral- écrit et continuité des difficultés

Langage oral



Langage oral et origine sociale

 L’influence du milieu social ne diminue pas avec le temps

Familles favorisées Familles défavorisées

Moyenne/
enregistrement

24 mois 48 mois 24 mois 48 mois

Longueur moyenne des 
énoncés

1,66 4,52 1,28 3,64

Nombre de mots 129 613 84 292

Nombre de mots 
grammaticaux

25 227 9 108

Le Normand, Paris & Cohen (2008)

IntroductionLangage oral



• Développement: les mécanismes essentiels émergent très tôt (dès 3 ans)  et se 
développent tout au long de la scolarité 

- lié à la maitrise du langage et des connaissances
- les différences précoces ne s’atténuent pas avec le temps

• Les lecteurs en difficulté de compréhension n’ont pas tous des troubles du 
développement langagier 
- poids de l’origine sociale 
- un retard précoce qui semble bénin peut se révéler handicapant quelques années plus 

tard. 

 La compréhension en lecture s’enseigne à l’oral – au cycle 1 mais aussi au cycle 2  

- aussi longtemps que les élèves maîtrisent mal le décodage 

- en mêlant oral et écrit ensuite

Le langage oral joue un rôle majeur dans le développement de la lecture –
compréhension

Langage oral: Résumé



Langage de l’oral et langage de l’écrit

Une explication possible des différences individuelles et sociales en particulier? 

Langage oral quotidien ≠ langage de l’écrit 
 Registre formel de l’écrit - un langage plus abstrait et complexe (vocabulaire 

et syntaxe) 
 Format des textes = des énoncés plus longs et des organisations variées de 

l’information : narrations, documentaires… 

 Finalité et contexte de l’activité: 
 Interlocuteurs: indications prosodiques et gestuelles, conversation, 

contexte partagé
 Contexte à construire, pas de co-présence des interlocuteurs.



ENSEIGNER LA COMPREHENSION AU CYCLE 2



Enjeux:  des lecteurs fluides et stratèges

 Aider à développer le langage oral et les connaissances – développer des 
automatismes

 Apprendre à faire du langage un objet de réflexion – raisonner; justifier; 
argumenter

 Apprendre à faire la part entre ce qui est dit et ce que l’on sait. 
 Apprendre à reconnaître les défauts de compréhension et à raisonner pour 

surmonter les difficultés – prendre conscience.
 Apprendre à s’exprimer
 Formaliser quelques stratégies de compréhension en fin de cycle 2

 passe par la discussion et le débat
 L’enseignement de la compréhension en lecture passe par l’oral!
 Des activités distinctes de celles ciblant l’apprentissage du décodage

Enseigner la compréhension au cycle 2



Les programmes 2015  (cycles 2 et 3) et la conférence de consensus  2016

Enseigner la compréhension au cycle 2

 Enseignement  explicite 

démarches et stratégies permettant la compréhension des textes sont enseignées 

explicitement

 Place de l’oral

l’oral, travaillé dans une grande variété de situations scolaires, fait l’objet de séances 

d’enseignement spécifiques. 



Enseignement explicite ou direct

Recherches sur les pratiques efficaces - « fondées sur les preuves »
• Evaluation des effets sur les performances des élèves  

• Une longue tradition
• par l’observation: recherches processus-produits  enseignement direct

• Par l’expérimentation : psychologie de l’éducation  enseignement explicite de stratégies de 
compréhension

Enseigner

Bianco & Bressoux, 2009 ; Bissonnette et al, 2009 ; Connor et al, 2004-2011 ; Palincsar & Brown, 19884 ; Paris & Oka, 1986 ; Pressley, 2000 ; Pressley & Wharton-McDonald, 1997 ; Pearson, 
2009 ; Rosenshine & Stevens, 1986 ; Rosenshine, 2009; Rosenshine & Meister, 1997 ; Trabassso & Bouchard, 2002) 

Nombreux résultats convergents

 Les approches explicites et structurées  améliorent les performances et tendent à 
réduire les écarts entre les élèves

 Les approches implicites – ou par imprégnation – augmentent les écarts et bénéficient 
aux meilleurs  



Enseignement structuré, systématique et explicite /direct

Enseignement/enseignant « activateur » d Enseignement/enseignant « facilitateur » d

Enseigner à auto-expliquer

Clarté de l’enseignant

Enseignement réciproque

Feedback

Stratégies métacognitives

Enseignement direct

Pédagogie de la maîtrise

Fournir des exemples de travail (worked

examples)

Fournir des objectifs

Evaluations fréquentes des acquis des élèves 

(avec feed-back aux élèves et aux enseignants)

Organisateurs comportementaux

.76

.75

.74

.74

.67

.59

.57

.57

.50

.46

.41

Enseignement inductif 

Simulations et jeu

Démarche d’investigation

Réduction de la taille des classes

Instruction individualisée

Apprentissage « web-based »

Apprentissage par problème

Méthode de la découverte en maths

Approche «langage global» de l’enseignement 

de la lecture 

Contrôle par l’élève de ses choix 

d’apprentissage « Student control over 

learning »

.33

.32

.31

.21

.22

.18

.15

.11

.06

.04

Taille d’effet moyenne .61 Taille d’effet moyenne .19

Hattie, (2009)

Enseigner
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Un enseignement structuré, systématique et explicite

PRINCIPES (enseignement direct) 

 Etayage et supervision de l’enseignant
- Fixe les objectifs
- Découpe l’activité en unités maîtrisable (centre l’attention sur les éléments structurants)
- Explicite - montre les procédures.  Le modelage 

l’enseignant explicite les apprentissages visés (pourquoi), les tâches, les procédures et les 
stratégies (comment)

 Pratique guidée 
- Maître et élèves coopèrent à l’appropriation d’une notion (discussion et le débat)

 Pratique individuelle, entraînement ; transfert de la gestion de l’activité du maitre à l’élève
Le rôle de l’enseignant est d'engager les élèves à réaliser ces tâches d'abord avec son aide puis de 
façon de plus en plus autonome.

 Intègre le rôle de l’oral: montrer et s’approprier 
 Ces activités, qui visent en premier lieu la compréhension de l’écrit, développent par ailleurs les 
capacités d’expression orale, faibles chez beaucoup d’élèves

 Feed back et révision

Enseigner



Au parc

Sara et Abel sont allés au parc avec leur ami Noé et ils se sont vraiment bien amusés. Ils

ont mangé des bonbons et de la glace. Abel a fait du toboggan. Le garçon a eu un peu 

peur car il a glissé très vite. Les deux autres ont fait de la balançoire. Sara allait bien 

moins haut que son copain….. 

Qui a eu peur?

Bianco, Coda & Gourgue (2012)

 Développer le langage 
 Faire du langage un objet de réflexion (apprendre à justifier)

Rendre perceptible les mécanismes et les procédures  par l’explication et l’auto-explication 

C’est un garçon qui a eu peur…
Lequel est-ce?  
Pourquoi a-t-il eu  peur? 
Qui a glissé? 
Comment le sait –on? 

Chez les plus jeunes (4-7 ans)

Le texte dit que c’est un garçon qui à  eu  peur. Mais il y  en deux 
dans l’histoire, quel est celui qui a peur? Abel ou Noé? 
Le garçon a eu  peur parce qu’il a glissé très vite. Lequel des deux 
a glissé? Dans la phrase juste avant on dit qu’Abel à fait du 
toboggan; et quand on fait du toboggan, on glisse; c’est donc 
Abel qui a eu peur. 

Enseigner au cycle 2



C'est dimanche, nous pique-niquons 

à la campagne. Maman a installé la 

nappe entre le feu de bois et le 

sapin sans écraser les 

champignons. Charlotte essaie 

d'attraper un joli petit papillon. Sa 

poupée est assise au milieu de la 

nappe à côté de maman qui s’est 

agenouillée pour mettre le couvert…

Modèles de situation et mise à jour

Chez les plus jeunes (4-7 ans)

Enseigner au cycle 2



Aujourd’hui, il fait froid et Noé s’habille chaudement. Avant de 
boutonner son manteau, il enfile ses bottes. Enfin, il met son 
bonnet. 

Chez les plus jeunes (4-7 ans)

Enseigner au cycle 2



Aujourd’hui, il fait froid et Noé s’habille chaudement. Il 
boutonne son manteau, puis il met son bonnet après avoir 
enfiler ses bottes.

Chez les plus jeunes (4-7 ans)

Enseigner au cycle 2



Inférences de connaissances: Stratégie du maçon 
je construis ma compréhension avec 3 briques : 

1- Etayage et supervision 

Objectifs /  Unités maîtrisable (centre l’attention sur les éléments structurants)

« Pour bien comprendre un texte, Il faut comprendre les mots, les pronoms, les connecteurs et les
causes des événements.

Il faut aussi savoir de quoi, de qui l’on parle, où et quand se passe l’action ; ces informations ne
sont pas toujours données précisément. Il faut donc les reconstruire en repérant les indices
contenus dans le texte et en utilisant ses connaissances personnelles. C’est ce que nous allons
faire aujourd’hui. »

Où ? 

Quand ? 

Qui ? 

Lima, Bianco, 2016

Formaliser quelques stratégies en fin de cycle 2
Enseigner

Chez les plus grands (7-11 ans)



Pendant les quinze jours suivants, il allait faire très froid. D’abord la neige se mit à tomber. 
Comme ça, tout d’un coup, un matin, au moment même où Charlie Bucket s’habillait pour aller 
en classe. Par la fenêtre, il vit des gros flocons qui tournoyaient lentement dans un ciel glacial et 
livide.
D’après Charlie et la chocolaterie (Roald Dahl)

Inférences de connaissances: Stratégie du maçon 
je construis ma compréhension avec 3 briques : 

1- Etayage et supervision 

Modelage
Nous allons lire ce texte et chercher les réponses aux questions: 

Qui est Charlie Bucket ? Quand se passe l’évènement ? Où se situe l’évènement ? 
Où ? 

Quand ? 

Qui ? 

Lima, Bianco, 2016

Formaliser quelques stratégies en fin de cycle 2
Enseigner



Inférences de connaissances: Stratégie du maçon; je construis ma compréhension avec 3 briques : 

1- Etayage et supervision 

Modelage

Quand je lis :

On ne dit ni qui est Charlie Bucket, ni où et quand l’histoire se passe, . 

1- Je m’interroge : qui est Charlie Bucket ? 

2- Je lis :  que Charlie Bucket se prépare pour aller en classe. 

3- Je sais : que les enfants et les professeurs vont en classe le matin. 

4- Je construis : Charlie est un enfant ou un professeur. Là je ne peux pas savoir 
exactement et j’en apprendrais certainement plus en lisant la suite de l’histoire. 

Pour comprendre où, quand se passe l’action et qui est le personnage, lorsque ce n’est pas dit, 

1-Je m’interroge sur les informations manquantes, 2-je le relis pour trouver des informations dans 
le texte et 3-je complète avec mes connaissances pour 4-construire des réponses à mes questions. 

Pendant les quinze jours suivants, il allait faire très froid. D’abord la neige se mit à tomber. Comme 
ça, tout d’un coup, un matin, au moment même où Charlie Bucket s’habillait pour aller en classe. Par 
la fenêtre, il vit des gros flocons qui tournoyaient lentement dans un ciel glacial et livide.

Où ? 

Quand ? 

Qui ? 

Formaliser quelques stratégies en fin de cycle 2
Enseigner



Où ? 

Quand ? 

Qui ? 

Inférences de connaissances: Stratégie du maçon je construis ma compréhension avec 3 briques : 

2- Pratique guidée)

 Maître et élèves coopèrent à l’appropriation de 
la stratégie (discussion et le débat –
verbalisation, discussion et argumentation)

 Dispositifs collaboratifs

 Formalisation de la stratégie apprise

(synthèse graphique…)

La dame écoute le cœur de l’enfant, palpe son ventre et 
remplit une ordonnance.

1-Je m’interroge :

2-Je relis : 

3-Je sais : 

4-Je construis : 

Difficulté Démarche Vérification

P
ro

cé
d

u
re

Je ne comprends pas :

- Où se déroule un 

évènement,

- Quand se déroule un 

évènement,

- Qui est le 

personnage

1- Je m’interroge : Quelle l’information 

manque ? je me pose la question où ?, 

quand ? qui ?

2- Je relis le texte pour trouver les 

informations qui peuvent m’aider

3- Je complète avec mes 

connaissances 

4- Je construis ma réponse.

Je vérifie que ma 

réponse permet 

de mieux 

comprendre 

l’évènement

3- Entraînement
 Intégrer progressivement la stratégie au 

bagage cognitif pour une utilisation flexible
 Seuls ou en groupes
 Exercices et narrations / documentaires
 Réinvestissement dans la lecture de « vrais 

textes » et utilisation coordonnée et souple 
des stratégies apprises

Lima, Bianco, 2016

Formaliser quelques stratégies en fin de cycle 2
Enseigner



Charlie et la chocolaterie

Etayage et supervision 
Mise en situation (objectifs)

• Les stratégies apprises doivent permettent de mieux comprendre/résoudre des problèmes de 
compréhension quand on lit des textes. 

Mise en œuvre des stratégies (modelage)

• Rappel des stratégies apprises 

Pratique guidée
•Des exercices pour travailler les 4 stratégies en fonction des besoins du texte… et des élèves
•Accent mis sur le réinvestissement de la stratégie du maçon. 

Entrainement et Synthèse 
Prolongements 

• des stratégies non explorées dans les leçons proposées 
(Comprendre la composition de la famille de Charlie)

Fiche synthèse des stratégies utilisables 

Formaliser quelques stratégies en fin de cycle 2
Enseigner



Charlie et la chocolaterie

Fiche synthèse des stratégies utilisables 

Difficulté
Je ne comprends pas

Démarche 
Stratégies

Vérification

un mot Archéologue 

Un pronom Détective

Les causes / 
Pourquoi?

Architecte

QUI? QUAND? OU? Maçon ma réponse permet de 
répondre aux questions 

QQO

Formaliser quelques stratégies en fin de cycle 2
Enseigner
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Un enseignement structuré, systématique et explicite

 Du simple au complexe
 Découpage de l’activité en unités maîtrisables 
 Des exercices aux textes

 Du guidage vers l’autonomie

 Pratique guidée: réflexion et explication à travers des discussions et la 
collaboration (maître –élèves et élève –élèves)

• De la résolution de problème à l’intégration / automatisation 

Enseigner



Hood, Conlon & Andrews, 2008 ; Sénéchal et Lefevre, 2002 ; Sénéchal, 2006

COMPLEMENTAIRES

 Les deux types d’activités peuvent / doivent être conduites en parallèle

• Activités spécifiques:  dotent les élèves les plus fragiles des habiletés 
nécessaires pour aborder les textes

• Dosage dépend du niveau des élèves

Exercices Textes

Des exercices aux textes

Enseigner



Exercices ciblés et littérature jeunesse 

Que sait-on des bienfaits de la lecture d’albums chez les jeunes enfants? 

 Cadre familial: dyade parent –enfant
 Un meilleur développement du langage oral et du vocabulaire
 Favorise la compréhension en lecture à l’école primaire et le plaisir de lire 

exprimé par les enfants au cours moyen 
 La qualité et la diversité des interactions langagières initiées par les 

parents est décisive; elles doivent susciter l’activité de l’enfant (pointer 
des images, répondre à des questions, discuter, faire appel aux 
connaissances…)

 Climat affectif

Hood, Conlon & Andrews, 2008 ; Sénéchal et Lefevre, 2002 ; Sénéchal, 2006

Enseigner



. Il s’agit d’une lecture très structurée, dans laquelle les adultes utilisent différentes formes d’étayage (ils posent des 

 Hors du cadre familial: études réalisées avec des enfants pris individuellement 
ou en petits groupes n’excédant pas 8 enfants.

 Les séances de lecture d’album améliore le vocabulaire et dans une moindre 
mesure les capacités narratives à condition que 
 Le même album soit lu plusieurs fois (au moins deux ou trois fois)
 La lecture soit interactive; enfants et adultes doivent échanger (poser des 

questions, expliquer le vocabulaire, encourager les enfants à produire les 
mots nouveaux…)

 Lecture en dialogue

Sénéchal, à paraitre

Que sait-on des bienfaits de la lecture d’albums chez les jeunes enfants? 

Exercices ciblés et littérature jeunesse 

Enseigner



Que sait-on des bienfaits de la lecture d’albums chez les jeunes enfants? 

La lecture en dialogue: une lecture très structurée:

L’adulte:
1) pose des questions ouvertes à l’enfant (« qui? », « quoi? »,  « quand ?» « où? » « pourquoi? », 

anticiper la suite de l’histoire, relier un ou des événements à sa propre expérience.).
2) félicite l’enfant pour sa participation
3) modélise et répète les propos de l’enfant
4) développe les idées exprimées par l’enfant en ajoutant davantage de renseignements.
5) assure une participation égale de tous les enfants, par exemple en les questionnant à tour de 

rôle. 
6) ne laisse pas les enfants s’interrompre,  ni quelques enfants dominer les échanges.

Sénéchal, à paraitre

Exercices ciblés et littérature jeunesse 
Enseigner



 La lecture d’albums est essentielle (motivation, enrichissement culturel et 
langagier) 

 La lecture d’albums est efficace si elle comprend une lecture en dialogue structuré
MAIS

 l’amélioration du vocabulaire est plus importante pour les enfants qui ont un 
bon niveau de vocabulaire au départ

 L’efficacité est significative mais relativement faible (taille d’effet .23)
 On ne dispose pas de données quant aux effets de la transposition des lectures 

familiales, individuelles ou en petits groupes, au groupe classe

Sénéchal, 2017, Robbin & Ehri, 1994

« Une autre question fondamentale demeure : est-ce que la lecture interactive peut se pratiquer en salle de 
classe, avec un groupe de plus de 20 élèves? D’emblée, cela semble irréaliste. Les études recensées 
fournissent des indications sur la manière de lire à des enfants seuls ou réunis en petits groupes, techniques 
qui pourraient s’adapter à des groupes de huit enfants tout au plus »

Exercices ciblés et littérature jeunesse 
Enseigner



Effets des enseignements centrés sur le code (conscience phonologique) / centré sur le 
sens (Compréhension Skills) sur le développement du langage oral et la lecture au CP

ENS. CODE ENS SENS -
explicite

ENS SENS
Albums

Conscience phonologique + = =

Lecture (décodage) + = =

Compréhension orale = + =

Compréhension en lecture = + =

 Les habiletés langagières (code et sens) requièrent des enseignement spécifiques 
 Explicite et structuré

Bianco et al; 2002-2012
56

Une expérience en maternelle 

Exercices ciblés et littérature jeunesse Enseigner 



Des exercices au texte et du texte aux exercices 

Textes Exercices



Titre de votre présentation

Une séance cycle 2 :  
Marlaguette (Davidson, Mirgalet & Pourchet)

Analyse d’un album: des dialogues structurés

(Davidson, Mirgalet & Pourchet; ed. la cigale)



Titre de votre présentation



Titre de votre présentation



Titre de votre présentation



Titre de votre présentation



Titre de votre présentation



Titre de votre présentation



Titre de votre présentation



Enseigner



Enseigner

Ce jour-là, Paco avait attrapé une pêche qu’il avait mangée en chemin... Papi l'avait vu 
faire et avait crié en riant : "Bravo, tu es le champion de la pêche à la pêche !

 Les mots aux deux visages

 Des devinettes
Je fais plein de glace tous les ans,
Mais personne n'en mange pourtant.
Qui suis-je ?

pêche pêche

glace

glace

Enseigner

Des exercices au texte et du texte aux exercices 



Formalisation d’une stratégie -CP

Pour bien comprendre un texte avec un mot à 2 visages,

je dois garder le bon sens et éliminer l'autre.

La table est  bancale à cause d’un pied cassé. 

Enseigner



Formalisation d’une stratégie en fin de cycle 2
Stratégie de l’archéologue: identifier le sens en contexte d’un 

mot polysémique

1- Etayage et supervision 

Objectifs /  Unités maîtrisable (centre l’attention sur les éléments structurants)

Enseigner



Stratégie de l’archéologue: identifier le sens en 
contexte d’un mot polysémique

1- Etayage et supervision 

Modelage

Engagement d’une discussion  
Encourager à donner les indices dans le contexte qui donnent (ou confirment les éléments de sens)
Synthèse ou démonstration si les élèves n’y arrivent pas 

Enseigner



Stratégie de l’archéologue: identifier le sens en 
contexte d’un mot polysémique

2- Pratique guidée)
 Maître et élèves coopèrent à l’appropriation de la stratégie (discussion et le débat – verbalisation, 

discussion et argumentation)
 Dispositifs collaboratifs

Enseigner



Stratégie de l’archéologue: identifier le sens en 
contexte d’un mot polysémique

2- Pratique guidée)
 Formalisation de la stratégie 

3- Entraînement
 Intégrer progressivement la stratégie au 

bagage cognitif pour une utilisation flexible
 Seuls ou en groupes
 Exercices et narrations / documentaires
 Réinvestissement dans la lecture de « vrais 

textes » et utilisation coordonnée et souple 
des stratégies apprises

Enseigner



L’arbre qui chante 
Etayage et supervision 

Mise en situation (objectifs)

Mise en œuvre des stratégies (modelage)

• Rappel des stratégies apprises 

• Lecture du texte entier (premier chapitre) 

• Interprétation collective d’un mot inconnu ou polysémique 
dans le premier paragraphe 

• Relecture en demandant aux élèves de souligner les mots 
difficiles – recueil de la liste de mots

Enseigner Stratégie de l’archéologue: identifier le sens en contexte 
d’un mot polysémique

Pratique guidée
• Travail en groupe: distribuer 4 à 6 mots par groupe. Chaque groupe travaille à l’interprétation des mots –

repère les stratégies.  
• Mise en commun et discussion 

Entrainement et prolongements
Entrainement: à chaque occasion dans les lectures futurs. 
Prolongements : des stratégies non explorées dans les leçons proposées 



Narrations Documentaires

Vie « quotidienne »/ familier Abstrait 

structure Récit Diverses et combinées

Langage
Connecteurs

Marques référentielles
Lexique 
Syntaxe 

Spatiaux – temporels -additifs

moins fréquentes
Plus familier
Plus complexe

Fonction des structures 
(causalité et argumentatifs)

plus fréquentes
Moins familier
Moins complexe

 Des textes aux  propriétés particulières 

McNamara, Graesser et Louwerse (2012)

Enseigner au cycle 3 Enseignement structuré, systématique et explicite /direct

Travailler la compréhension sur tous les types de textes

Enseigner



Documentaires 

Structure Marqueurs linguistiques

Description par exemple, en particulier, tel que, les 
propriétés sont

Enumération
(recette, CR événement
historique)

connecteurs temporels (tout d’abord, 
après, ensuite, plus tard

comparaison/contraste comparatifs tels que « mais, au contraire, 
cependant, comme, bien que… », 

structure causale
(notices techniques…) 

connecteurs de causalité « parce que, 
donc, pour, en conséquence, pourquoi… »

« problème / solution » exposé 
scientifique

« la question est, il est nécessaire de, 
l’énigme est…, la réponse est... ». 

p
ro

b
lè

m
e hypothèses

Tests-résultats

conclusion

Enseigner au cycle 3
Les textes documentaires 

Meyer, 1985

Enseignement structuré, systématique et explicite /directEnseigner



Travail inscrit dans la durée 
 dès l’école maternelle et au CP

Familiariser avec l’idée de raisonnement sur du matériel verbal 

ie ne pas attendre que les élèves maîtrisent le code

 En CE1 et CE2

Formaliser des stratégies pour comprendre et réguler

Une utilisation flexible des stratégies

 Travail ancré dans l’oral – intégré progressivement à la lecture

Travail en petits groupes

Distinct de l’apprentissage du déchiffrage (des temps et des supports 
identifiés)

Sur des supports variés – textes et exercices – tous types de textes 

Conclusion : Enseigner la compréhension au cycle 2



Conclusion : Enseigner  la compréhension au cycle 2

Comprendre ce que dit l’énoncé

 Compréhension littérale et inférentielle (centrée sur le texte)

 Apprendre à raisonner – aller au-delà de l’intuition, du traitement implicite

Attirer l’attention sur le langage de l’écrit et ses obstacles 

 Acquérir des connaissances générales sur l’écrit

 Adopter une attitude active et critique face à sa propre compréhension (orale ou en 
lecture) 

Explicitation: doter les lecteurs de procédures / outils pour surmonter les 
obstacles et apprendre en autonomie ie rendre perceptible 

 Doivent être réactivées à chaque opportunité 

Un étayage plus ou moins long en  fonction des capacités des élèves. 



Langage 

Compréhension 
en lecture 

Compréhension 
du langage

Décodage 

Conclusion : Enseigner  la compréhension au cycle 2

Le modèle simple n’est pas si simple! 



Merci pour votre attention


