
Conseil école – collège 
La lecture 



Déroulement des deux demi-journées 

Mercredi 08 avril : 

1.La lecture et les micro-compétences en jeu 

2.Une lecture, des lectures en contexte scolaire 

3.Des démarches, des exercices pour faciliter la 
compréhension en lecture. 

 

Mercredi 22 avril : 

1.Elaboration de fiches communes école/collège 

2.Elaboration de projets pour les années à venir.  

 

 



1. La lecture et les micro-compétences en 
jeu 



Silence ;-) 

Nommez les couleurs des lettres suivantes le 
plus vite possible : 

ABCD, ABCD, ABCD, ABCD 

ABCD, ABCD, ABCD, ABCD 

VERT, ROUGE, JAUNE, BLEU 

JAUNE, ROSE, JAUNE, ROUGE 



Quel animal est représenté ?  



Expressions ou mots 
retenus 

Images mentales produites 
(les images qui peuvent 
me venir à l’esprit) 

Ce que je comprends du 
texte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La matérialité de la lecture  Ce qui est propre au texte Ce qui est en dehors du texte 

- Aptitude à voir et percevoir le 

texte écrit (maîtrise de la 

typographie). 

- Déchiffrage. 

- Mise en voix (passage à l’oral) 

(prononciation, liaisons, mélodie de 

l’énoncé oral) 

- Intériorisation de la lecture 

(connaissance phonologique et 

orthographique préalable à la 

lecture silencieuse) 

- Connaissances syntaxiques (il 

étxxx xxx fxxx une petxxx fixxx…) 

- vitesse de lecture. 

 

- Maîtrise du vocabulaire. 

- Anticiper sur le sens (confirmer ou 

infirmer les hypothèses  varier les 

stratégies). 

- Capacité à créer une image 

mentale. 

- Capacité à mobiliser des 

souvenirs, des connaissances 

(références culturelles  le feu a 

détruit la haie de mon jardin (feu 

bactérien et non incendie), rendre 

l’implicite explicite ex : « Caroline 

versa de la farine dans un bol, cassa 

deux œufs et ajouta de la levure et 

du beurre » Caroline fait un 

gâteau / « Sa bière était chaude » 

 ce n’est pas bon). 

- Pouvoir repérer et corriger une 

erreur de lecture (revenir en 

arrière). 

- Mise en mémoire immédiate et à 

long terme. 

- Concentration (contexte : 

motivation, bruit, qualité de la 

photocopie, …) 



Quels grands principes peut-on formuler 
pour faciliter la compréhension en lecture 

de nos élèves?   



2. Une lecture, …des lectures en contexte 
scolaire 



La lecture fonctionnelle 
(la lecture des consignes) 

• Quelles sont les difficultés rencontrées par nos 
élèves ?  

 

 

 



a. Suis, avec ton crayon rouge, le chemin qui va de la souris au fromage.  

b. En t’aidant de la page du dictionnaire, relève la bonne réponse.  

c. Recopie ton texte sur la carte postale après avoir corrigé ton premier essai.  

d. Mesure ces segments pour compléter le tableau.  

e. Ecris dans les cases le nom de l’unité qui convient.  

f.  Calcule dans ta tête ce que le maître te dicte et écris les résultats sur ton 

 ardoise ou sur ton cahier.  

g.  Calcule ces additions sans les poser.  

h. En utilisant un compas, trace un cercle sur ton cahier d’essais.  

i.  Complète en lettres majuscules le nom des pays sur la carte de l’Europe. 

 Pense à  utiliser un atlas.  

j.  Sur ton cahier d’exercices, entoure toutes les écritures proposées égales à 24.   

La lecture fonctionnelle 
(la lecture des consignes) 

• Quelles sont les difficultés rencontrées par nos élèves ?  
Dans le fichier : Fichier « Consignes-Ateliers Woippy » 

Académie de Nancy-Metz – RAR de Woippy 

 http://www4.ac-nancy-metz.fr/pasi/IMG/pdf/57WoippyRAR2008-7-5b.pdf 
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La lecture fonctionnelle 
(la lecture des consignes) 

Quelles sont les difficultés rencontrées par nos élèves ? 
Dans le fichier : Fichier « Consignes-Ateliers Woippy » 

Académie de Nancy-Metz – RAR de Woippy 

 
 

a. Relier le verbe avec son sujet.  

b. Trace un carré puis relève le nom de ses sommets.  

c. Surlignez les verbes conjugués et notez pour chacun leur infinitif.  

d. Classe les noms suivants dans la bonne colonne puis accompagne-les d’un sujet.  

e. Inventer un verbe qui convient et vérifier l’orthographe.  

f. Recherche dans le dictionnaire le mot « consigne » puis tu recopies la définition    

dans ton cahier d’essais.  

g. Après avoir observé les cartes 5 et 6 de l’atlas et lu leur légende, colorie la carte.   

http://www4.ac-nancy-metz.fr/pasi/IMG/pdf/57WoippyRAR2008-7-5b.pdf 
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Pour une lecture autonome des 
consignes… 

1. Suis-je capable de reformuler la consigne 
avec mes propres mots ?  

2. De quelles ressources vais-je avoir besoin 
pour répondre ? (savoirs antérieurs, savoir-
faire, données présentes dans les documents 
? …) 

3. Quels sont les mots importants de la 
consigne? Que signifient-ils? 

4. Quel devrait-être le résultat final ?  

 



Pour faciliter la compréhension des 
consignes : 

- Faire reformuler. 

- Faire souligner et trier les verbes (action ou 
réflexion ?) 

- Elaborer un plan de réponse 



Autres exercices 

• Retrouver une consigne manquante. 

• Classer les consignes. 

• Imaginer les consignes. 

 



La lecture documentaire 

Une lecture très exigeante pour nos élèves … parce que : 

 

 

Jean-François ROUET, Psychologue cognitiviste, La lecture au début du 
collège.  



Les stratégies d’un lecteur expert 



La lecture documentaire 

 Marie-Noëlle SIMONARD, Les Dossiers du CEPEC, 2002 
http://cepecdoc.superdoc.com/modules/edito/content.php?id=98&pid=0 

  

http://cepecdoc.superdoc.com/modules/edito/content.php?id=98&pid=0


La lecture documentaire 
Démarche de lecture de textes documentaires 

 Marie-Noëlle SIMONARD, Les Dossiers du CEPEC, 2002 
http://cepecdoc.superdoc.com/modules/edito/content.php?id=98&pid=0 

  

http://cepecdoc.superdoc.com/modules/edito/content.php?id=98&pid=0


La lecture documentaire 
Apprendre à : 



Les spécificités des énoncés mathématiques 







Quelques pistes pour faciliter la compréhension 
des énoncés mathématiques 

- Classer / faire classer les énoncés 
mathématiques (définition, théorème, 
propriété, axiome, …) et préciser l’usage 
mathématique de chacun. 

 

- Préciser le sens mathématique des mots 
courants (fichier de faux amis) 

 





• Faire traduire les énoncés mathématiques 
dans d’autres langages : 

- produire un schéma à partir d’un texte. 

- décrire à l’écrit une figure géométrique. 

- écrire un texte en formule, une formule en 
texte. 

Ex :     7 < a < 10 

 



La lecture de textes scientifiques 

Exercice pour que les élèves comprennent les 
caractéristiques des écrits scientifiques  

 
Annexe 4 : Document extrait de Bien lire dans toutes les disciplines au collège, 
Gérard A. Castellani 

 



La lecture en histoire, géographie, 
arts plastiques 

- Faire concevoir une double page d’un manuel 
(texte, photographie, graphique, œuvre 
picturale) à l’issue d’une leçon / avant une 
leçon. 

- Imaginer le questionnaire qui pourrait 
accompagner la double page d’un manuel. 

- Synthétiser une leçon (ne retenir que 
l’essentiel, hiérarchiser les informations).  



La lecture d’un texte littéraire : 
une démarche et quelques principes 

A) Lecture silencieuse du texte par les élèves. 
 

B) 1ère sollicitation du professeur : « Qu’avez-vous compris? » « De quoi est-il question? » 
(« rappel de texte » pour éviter les gros contresens) 

- Les premières hypothèses de lecture se dégagent, le professeur se garde de confirmer 
ou d’infirmer les propositions des élèves.  

- Apparition des contradictions, des doutes, des impressions que les élèves ne 
parviennent pas toujours à justifier. 

 
C) Relecture  à haute voix du texte par le professeur. 

 
D) Jeu de questions / réponses mené par le professeur pour résoudre les contradictions. 

(Plutôt des questions ouvertes. On exige une phrase complète en réponse) 
- Retours permanents au texte, lecture à haute voix de passages pour justifier ses 

idées, relevés par écrit de champs lexicaux… 
         Le professeur fait circuler la parole et prend en notes dans une partie du tableau des  

mots-clefs, des  expressions (ce que l’on veut retenir du texte, ses enjeux).  On passe 
petit à petit de la compréhension littérale à l’interprétation. 

-  Formulation de l’objectif (intention de lecture), à l’aide des mots-clés écrits au 
tableau/ la formulation de l’objectif peut intervenir plus tôt dans le déroulement du 
cours (avant la relecture du texte à haute voix par exemple, ou pendant le jeu de 
questions/réponses). 
 

 



E) Rédaction avec les élèves de la trace écrite (réponse à 
l’objectif et reprise des mots clés, chacun répond sur sa 
feuille avant une mise en commun). 
 
F) Relectures du texte à haute voix par les élèves. 
 
 
 



Quelques principes … 
 pour lever les difficultés rencontrées par les élèves: 
• Lire avec un but (important d’avoir toujours une intention de lecture, un 

objectif à atteindre) pour donner du sens à la lecture. 
• Éviter la lecture autonome du texte avec des questions de compréhension 

et d’interprétation sans médiation du professeur puis correction en classe. 
• Éviter les questions préparatoires qui demandent une bonne 

compréhension du texte  les élèves faibles ne réussiront pas et les bons 
élèves vont vite s’ennuyer.  Brèves recherches (bien délimitées à l’aide de 
consignes précises) sur des référents historiques et culturels, sur le lexique 
(mots monosémiques donnés sans contexte ; mots polysémiques insérés 
dans une phrase avec le sens qu’ils ont dans le texte qui sera lu) ; lecture 
de textes longs 

• Ne pas faire lire le texte à haute voix dans son intégralité avant une lecture 
silencieuse.  

• Faire attention au choix et à la longueur du texte.  
• Ne pas se limiter à la paraphrase du texte.  
 



3. Faciliter la compréhension 



Les profils de compréhension 

A. Les élèves qui ont des problèmes sur le plan du traitement des mots. (problème en 

identification de mots ou en fluidité). 

 
B. Les bons déchiffreurs qui ne comprennent pas le texte. ( Ils répondent aux questions en 

empruntant des expressions du texte mais ne font pas leur propre représentation du texte). 

 
C. Les lecteurs centrés sur la compréhension locale. (Ils décodent facilement le texte, font des 

rappels acceptables, mais ne se font pas de portrait global du texte). 

 
D. Les lecteurs concentrés sur la compréhension globale. (Ils portent peu attention aux détails et 

devinent certaines parties du contenu? Ils compensent une faiblesse sur le plan de l’identification des mots par de 
bonnes connaissances personnelles, ce qui n’est plus possible pour des textes plus longs et plus complexes). 

 
E. Les lecteurs stratégiques. (Ils sont capables de faire des liens entre les idées. Ils ont besoin d’apprendre à 

lire de façon plus critique et faire des liens entre le texte et leurs expériences). 

 
F. Les lecteurs critiques. (Ce sont les lecteurs compétents, capables de mentionner les faiblesses dans un texte 

ou dans les questions posées…). 

Jocelyne Giasson et Geneviève Vandecasteele ,La lecture : Apprentissage et difficultés, 2012 
 



…avec l’écrit 

• L’écriture secrète 

• La schématisation 

• La trace écrite (structuration de 
l’interprétation) 

• L’interrogation (2 questions) 

 



…avec la lecture oralisée  

• Faciliter la mémorisation et donc le 
prélèvement d’informations. 

• Théâtraliser pour explorer les possibles d’un 
texte. 

• Faire reformuler ce qui vient d’être lu. 

 

 



… avec la contextualisation 

• Lire sur un fond sonore. 

• Créer un décor (images, théâtre immobile, …) 

• Mimer un passage. 



… avec les ateliers de 
questionnement de texte 

http://www.dailymotion.com/embed/video/k4b
ll2gFukSqUj3n0VF  

 

Texte : « une drôle d’histoire » 

http://www.dailymotion.com/embed/video/k4bll2gFukSqUj3n0VF
http://www.dailymotion.com/embed/video/k4bll2gFukSqUj3n0VF


… en encourageant la réflexivité 

• Faire verbaliser les stratégies de lecture des 
meilleurs lecteurs (« Camille tu dis que … Peux-tu nous 

expliquer comment tu as compris que … Qu’est-ce qui te 
permet d’affirmer que… ? Peux-tu nous expliquer comment tu 
arrives à la conclusion que …? À quoi as-tu été attentif ? 
Pourquoi? ) 

• Faire reformuler ce qui a été découvert à 
plusieurs reprises. 

• Favoriser l’intertextualité.  



LES QUESTIONS DE LECTURE 

Pierre-le-Lapin 
  
Il était une fois quatre petits lapins qui se nommaient Flocon, 
Grandes-Oreilles, Queue-de-Coton et Pierre-le-Lapin. Ils 
vivaient avec leur mère dans un terrier sous les racines d’un 
très gros sapin. « Maintenant, mes chéris, dit un matin la vieille 
madame Lapin, vous pouvez aller dans les champs, mais 
n’entrez pas dans le jardin de monsieur McGrégor ! Votre père 
a eu un accident à cet endroit-là. Madame McGrégor l’a mis 
dans un pâté ! » 
 

D’après Beatrix Potter 



1. Comment se nommaient les quatre lapins ?  

 

2. Où madame Lapin a-t-elle interdit à ses petits lapins d’aller ?   

 

3. A qui madame Lapin parlait-elle quand elle a dit : « mes chéris » ?  

 

4. Que voulait dire madame Lapin par : « Votre père a eu un accident à cet 
endroit-là » ?  

 

5. Quel lapin n’a pas écouté madame Lapin ? 

QUESTIONS 

 
 Jocelyne GIASSON, La compréhension en lecture  - Pratiques pédagogiques, 2008 

  



Une stratégie 
pour répondre aux questions 

Etape 1 :  
Essaie de voir si la réponse est donnée directement dans le texte. 
  
Sinon passe à l’étape 2 
 

Etape 2 : Essaie de voir si la réponse est donnée indirectement dans le 
texte. Transforme la question en une phrase dans laquelle tu laisserais 
un blanc à la fin. 
  
Si tu ne trouves pas de réponse passe à l’étape 3 
 

Etape 3 : Essaie de voir si la réponse peut venir de ta tête. Ecris une 
phrase qui commence par : « Je pense » 



22 avril 

• Rédaction de fiches communes 

- Les mots que les élèves doivent connaître à leur 
arrivée en 6ème (en mathématiques, sciences, arts 
plastiques, Histoire-géographie, français).  

- Comment comprendre un énoncé mathématique 
(processus/démarche) ? 

- Quelles questions un élève doit se poser pour 
comprendre : un texte littéraire / un texte 
documentaire ?  

 

 



• Propositions de projets : 

- Monter une exposition. 

- « de l’œil, de l’oreille à la plume » 

- Illustrer/sonoriser un texte. 

- Mettre en scène un texte littéraire.  

- Réaliser un documentaire vidéo. 

- Réaliser un livre numérique. 

- … 


