
Formation LIRE ET 
ÉCRIRE
Présentiel 2 : comprendre et interpréter l’écrit 





Travail sur le code: rappel 

Un tempo rapide de l’apprentissage des 
correspondances graphophonémiques

Un ordre relationnel de l’étude des 
correspondances graphophonémiques

Un travail de décodage sur des mots 
connus ( lexique  et mémorisation 
orthographique de mots entiers) et sur 
des textes que les élèves sont en 
mesure de déchiffrer . 

Importance des tâches d’encodage 
(dictée, copie différée, calligraphie) 





Tâches de compréhension

C1- Définir ou expliciter une intention de lecture 

C2- Anticiper, formuler ou vérifier des hypothèses

C3- Décrire, commenter une illustration

C4- Expliquer ou reformuler le sens ou évoquer une représentation 

mentale (à propos d’une phrase ou d’un texte)

C5- Produire un rappel de récit (complet ou partiel) ou un rappel de 

texte explicatif ou de consigne

C6- Rendre explicite une information implicite

C7- Proposer, débattre ou négocier une ou des interprétations 

C8- Réaliser une tâche écrite impliquant la compréhension (explicite 

et/ou implicite) à propos d’un mot, d’une phrase, d’un texte

C9- Corriger une tâche écrite portant sur la compréhension à propos 

d’un mot, d’une phrase, d’un texte 

Temps alloué à l’enseignement de 
la compréhension? 
Quelles sont les tâches proposées 
aux élèves?  
Ont-elles des effets particuliers sur 
leurs apprentissages?  
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Résultats du questionnaire et 
comparaison avec les résultats des travaux du groupe compréhension 

DES TÂCHES SOUS ET SUR REPRÉSENTÉES 
UNE FORTE ÉVOLUTION DES TÂCHES RELATIVES 

À LA VÉRIFICATION ÉCRITE DE LA 
COMPRÉHENSION 

 préparation; anticipation    Elaboration du sens    à l’oral, collectif ou groupe 

 Vérification écrite de la compréhension 



Autres résultats issus de la recherche 

Temps consacré aux tâches de compréhension: 
quels effets sur les performances des élèves ?

Certaines tâches, telles que C1, C6, C7, ne s’observent jamais dans la moitié des classes et ce, tout au long de l’année. 



Quelles pratiques pédagogiques « efficaces » mettre en œuvre? 

EXPLICITER LES INTENTIONS DE LECTURE. ANTICIPER, FORMULER, FAIRE DES HYPOTHÈSES.  

C1; C2 : Se préparer à l’activité de compréhension: comprendre ce que l’on attend de moi, émettre des hypothèses 
sur la tâche de compréhension et sur le support lui-même.



Quelles pratiques pédagogiques « efficaces » mettre en œuvre? 

Elaboration du sens 

C4- Expliquer ou reformuler le sens ou évoquer une représentation mentale (à propos d’une phrase ou d’un texte)
C5- Produire un rappel de récit (complet ou partiel) ou un rappel de texte explicatif ou de consigne
C6- Rendre explicite une information implicite
C7- Proposer, débattre ou négocier une ou des interprétations 

Des tâches à investir davantage en mettant la focale sur : 

• Les apprentissages lexicaux (accroissement du vocabulaire en réception et en production)

• L’amélioration des inférences: 
– Reformulations (« lire c’est traduire ») pour suppléer aux blancs du texte (« lire entre les lignes »)
– Explicitations des états mentaux des personnages (théorie de l’esprit)

• Le développement des compétences narratives en réception (construction d’une représentation mentale de 
l’histoire : « fabriquer le film ») et en production (apprendre à raconter)



Vocabulaire: des connaissances indispensables ….. 
mais qui ne suffisent pas toujours pour comprendre



Rendre explicite une information implicite : remplir les « blancs » laissés par l’auteur

Apprendre aux élèves à s’interroger 
systématiquement sur …

Ce qui arrive aux personnages et ce qu’ils 
font et ce qu’ils pensent: 
• Leurs buts et leurs raisons d’agir
• Leurs sentiments et leurs émotions
• Leurs connaissances et leurs 

raisonnements

Pour construire une représentation des 
états mentaux successifs des personnages 
et ainsi comprendre le texte en profondeur 

 expliciter l’implicite et répondre 
aux questions inférentielles



Apprendre à raconter pour faire part de sa compréhension 



C8-Réaliser une tâche écrite impliquant la compréhension (explicite et/ou implicite) à propos d’un mot, d’une phrase, d’un texte
C9-Corriger une tâche écrite portant sur la compréhension à propos d’un mot, d’une phrase, d’un texte 

QUESTIONNAIRE / QUESTIONNEMENT
Catherine Tauveron

Les enfants sont entraînés à répondre à des questionnaires dont les réponses sont à chercher dans la 
littéralité du texte, qui visent à vérifier une compréhension de surface*. Pourquoi tenir tant à vérifier la 
saisie et donc la mémorisation de tel ou tel détail… 

Un bon lecteur ne saisit et ne mémorise jamais tous les détails. 

Un indice ça n’existe pas en soit, il ne le devient que parce que ma lecture lui donne ce statut**. 

Chaque lecteur choisit ses indices à partir de sa propre lecture. Il y a autant de lectures qu’il y a de 
lecteurs.

Ces questions n’aident pas l’élève à construire une vision et une cohérence globale du texte. C’est un 
éparpillement de données qui ne sont pas connectées entre elles et à d’autres.***

Il existe des questionnaires qui court-circuitent le travail des élèves****.

En lieu et place de ces questionnaires, préférer un questionnement***** qui anticipe les difficultés de 
lecture précise, qui porte moins sur le texte que sur la façon de lire le texte******.

L’enjeu c’est de s’intéresser aux stratégies de lecture des élèves.

En fin de lecture, privilégier des écrits qui permettent les réactions émotives et affectives (ravissement, 
dégoût, profit pour sa propre vie,…). 











































































Ressouc
es 

Références

Document Contenu Liens

Ressources d’accompagnement Cycle 2 

EDUSCOL 

> Lecture et compréhension

Tâches et activités pour comprendre et 

interpréter les textes en articulant production 

et réception.

http://cache.media.eduscol.education.fr/fil

e/Lecture/87/2/05-

RA16_C2_FRA_2_planche_5_tache_activit

e_comprendre_637872.pdf

Rapport Lire et Ecrire au CP

Communication 2

L’enseignement de la compréhension

Vidéo : Marie-France Bishop et Sylvie Cèbe

Elles présentent dans une première partie les 

questions de recherche, les outils 

d’observation et les activités les plus 

couramment proposées dans les classes du 

panel.

Dans une deuxième partie, elles mettent en 

lien des pratiques d’enseignement avec les 

performances des élèves.

http://ife.ens-lyon.fr/ife/recherche/lire-

ecrire

Enseigner la compréhension

Vidéo conférence pédagogique 

Roland Goigoux

7 décembre 2013, Nancy-Metz

http://www.cndp.fr/crdp-nancy-

metz/videos/conference-academique-

enseigner-la-comprehension.html

Enseigner explicitement la 

compréhension en lecture

Vidéo conférence pédagogique 

Catherine Tauveron

1er octobre 2014, Nevers.

www.ac-dijon.fr/cid92374/enseigner-

explicitement

Travail du Groupe Départemental de 
Prévention de l’Illettrisme – 36 – inspiré par
les travaux de recherche de R. Goigoux, S. 
Cèbe, J.L. Thomazet et M. Fayol.

http://www.ac-orleans-
tours.fr/pedagogie/ecole_college/resso
urces_chateauroux/je_lis_je_comprend
s/










