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Le français au CP et au CE1 

Un bilan des évaluations de CE1 

Des constats encourageants. 
 
 

On constate une nette amélioration par rapport aux années précédentes. 
 
 
Ce qui doit être poursuivi (à commencer dès le CP). 
 
 
Les domaines dans lesquels les élèves manifestent des difficultés. 

-  En compréhension  

-  En grammaire  

Consulter le document envoyé aux écoles par le ministère (demander au directeur ou à la directrice de l’école). 
 

 
 
 
 



Le français au CP et au CE1 

Apprendre à comprendre les textes : 
 
Apprendre à comprendre les textes lus par l’adulte 
- Un exemple  au CP : texte extrait du manuel « à tire d’aile » (Hatier 2011) : 

-  Activités de rappel 
-  Activités de remise en ordre d’images séquentielles 
-  Le rôle du questionnaire (les risque, l’implicite, l’explicite) 

- Lire des textes de littérature jeunesse : 
 

-  Suggestions d’activités pédagogiques autour de la lecture 
d’albums (document réalisé pendant le stage de Dijon-Centre Janvier 2011) : 

http://ien21-centre.ac-dijon.fr/sites/ien21-centre/IMG/pdf/Suggestions_d_activites_pedagogiques.pdf  

-     Les séries proposées par Dijon-Centre :  
      (avec des fiches d’analyse rédigées pendant le stage de Dijon-Centre de janvier 2011) 

-  Les listes d’ouvrages proposés au cycle 2 sur le site de Dijon 
Centre :  

      http://ien21-centre.ac-dijon.fr/sites/ien21-centre/IMG/pdf/pdf_liste-litterature-c2-2007.pdf  

-  Un site pour se tenir au courant : Ricochet-jeunesse 
       http://www.ricochet-jeunes.org/sommaire 
-  Un exemple de séance de découverte CP et CE1 : Mon ogre est un 

papa, de Charles Castella (dans la liste de Dijon-Centre). 



Le français au CP et au CE1 

Apprendre à écrire les mots et les textes : 
 
-  Un exemple de séance au CP (pouvant être menée au CE1 avec des 

modifications dans l’organisation et la répartition des tâches): Ecrire une 
comptine pour un abécédaire  

 

 



Le français au CP et au CE1 

Pistes pédagogiques selon différents profils de lecteurs en difficulté : 
 
-  Pour l’ élève qui déchiffre d’une façon aisée, mais qui ne comprend pas ce 
qu’il lit : il lit sans chercher un sens entre les mots. 

-  Pour l’élève qui déchiffre très difficilement et ne comprend pas ce qu’il lit. 

-  Pour l’enfant qui ne se soumet pas aux exigences du déchiffrage : il cherche 
avant tout à deviner le sens de la phrase. 

-  Pour l’enfant qui ignore la voie phonologique et ne peut utiliser que la voie 
directe. 

-  Pour l’enfant qui déchiffre partiellement : il tient compte du début des mots 
qu’il déchiffre et devine la suite sans se préoccuper du sens. 

-  Pour l’enfant qui sait utiliser les deux stratégies (recours au contexte et 
décodage) mais commet des erreurs en se référant à l’une d’entre elles sans 
vérifier. 
 
Un document à télécharger sur le site de l’IA:  
http://pedagogie21.ac-dijon.fr/sites/pedagogie21.ac-dijon.fr/IMG/pdf/mdl_lec_cprec.pdf  



Vidéos : 
Conférence de Roland Goigoux sur la lecture  au cycle 2 : Partie 1 : 
http://wwwedu.ge.ch/sem/production/streaming/goigoux/goigoux_1.html 
Partie 2 : http://wwwedu.ge.ch/sem/production/streaming/goigoux/goigoux_2.html 
 
Un site pour travailler la compréhension : 
http://ia89.ac-dijon.fr/ien/sens2/article183.html 
 
Ouvrages autour de la lecture : 
Apprendre à lire à l'école, tout ce qu'il faut savoir pour accompagner l'enfant 
Sylvie Cèbe – Roland Goigoux –  
Retz 
 
Les difficultés en lecture : Diagnostic et pistes d’intervention 
Nicole Van Grunderbeeck  
Gaëtan Morin éditeur 
 
Enseigner aux élèves à risque et en difficulté au primaire  
Lise Saint-Laurent 
Gaëtan Morin éditeur 
 
Les élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage  
Georgette Goupil 
Gaëtan Morin éditeur 
 
Les neurones de la lecture  
Stanislas Dehaene 
Odile Jacob 
Au cours de l'acquisition de la lecture, nos circuits neuronaux, conçus pour la reconnaissance des objets, doivent se recycler pour déchiffrer 
l'écriture - une reconversion lente, partielle, difficile, qui explique les échecs des enfants et suggère de nouvelles pistes pédagogiques. Qu'est-ce que 
la dyslexie ? Certaines méthodes d'enseignement de la lecture sont-elles meilleures que d'autres ? Pourquoi la méthode globale est-elle incompatible 
avec l'architecture de notre cerveau ? Utilise-t-on les mêmes aires cérébrales pour lire le français, le chinois ou l'hébreu ? La lecture subliminale 
existe-t-elle ? Autant de questions auxquelles Stanislas Dehaene, spécialiste de la psychologie et de l'imagerie cérébrale, apporte l'éclairage des 
avancées les plus récentes des neurosciences. 
 
 


