
 

Des élèves en difficulté 
 

 

 Compétences 
spécifiques 

 Empêchements relevés par le 
groupe 

Eléments d’analyse 
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  Ils n’ont pas envie  
Ils ne sont pas actifs 
Ils n’acceptent  pas l’effort 

Les tâches sont peut-être un peu élevées 
Ils se focalisent plus sur l’intérêt et le 
plaisir que leur apporte le texte que sur le 
plaisir de la réussite 
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  Compétences 

de décodage 
Identification automatisée 
des mots écrits 

Lecture « robot », difficultés à 
repérer les groupes de souffle 

Ils ont insuffisament automatisés les 
procédures de  décodage 

Compétences 
linguistiques 

Lexique, syntaxe Ils manquent de vocabulaire 
Ils n’utilisent pas leurs 
connaissances grammaticales au 
service de la compréhension 

Ils ne savent pas utiliser les dérivations, 
les familles de mots comme appui à la 
compréhension. 
Ils ne font pas de lien entre les différentss 
domaines de la compétence 1 
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Compétences 
textuelles 

Genre du texte , 
énonciation, ponctuation, 
cohésion 

1/ Ils ne  reconnaissent pas le type 
de texte ou s’en servent mal 
2/ Ils ne construisent pas la 
cohérence globale du texte 
(chronologie, contexte) 
 Ils n’utilisent pas les substituts 
anaphoriques 
3/ Ils font  des prises d’indices 
partielles 
4/Ils n’émettent pas d’hypothèses 
sur la suite  
Ils n’interprètent pas le texte 
 

1/ ils pensent que décoder suffit à 
comprendre, ils ont des stratégies de 
lecture mot à mot. 
2/ Ils  traitent les groupes de mots ou les 
phrases comme des segments isolés, ils 
ne mettent pas en relation les phrases 
entre elles (parce qu’ils ne traitent pas ce 
qui assure la cohésion ) 
 3/ Ils ne savent pas que la lecture est 
faite de mise en mémoire d’informations 
qui seront à retenir et réélaborer au fur et 
à mesure de l’avancée de la lecture. Ils 
comprennent le début du texte et restent 
accrochés à cette représentation en ne 
gardant que les informations qui les 
confirment dans cette représentation en 
éliminant les autres 
Ils oublient ce qu’ils n’arrivent pas à relier 
au reste du texte. 
4/ Leur compréhension globale du texte 
ne leur permet pas de l’investir en tant 
qu’objet de réflexion. 

Compétences 
référentielles 

Connaissances sur le 
monde, connaissances 
encyclopédiques sur 
l’univers dont parle le texte 

Ils n’ont pas de connaissances sur le 
thème que traite le texte (ou ils en 
ont qui sont erronées) 
Ils ont des connaissances mais ne 
les utilisent pas  

Ils n’ont pas conscience que leurs 
connaissances personnelles peuvent 
servir à mieux comprendre un texte 



Compétences 
stratégiques 

Régulation, contrôle , 
évaluation par l’élève de 
son activité de lecture 

1 : Ils ne comprennent pas que 
comprendre c’est être autonome (ils 
ne sont pilotés que par le 
questionnement de l’enseignant) 
 2/ils restent dans  leur idée de 
départ 
3/ils ne savent pas où chercher 
l’information 
Ils ne  forment  pas d’images 
mentales 
Ils ne mémorisent  pas les 
informations  
Ils ne  hiérarchisent  pas les 
informations 
Ils ne font pas de retour en arrière 
 

1/ IIs se jettent très vite dans la réalisation 

avant même de connaître complètement 
la consigne, sans avoir une idée de ce 
que va produire l’essai. 
1/Ils ont une très faible conscience de 
leurs procédures et du fait que l’on peut 
contrôler sa compréhension (pour eux un 
texte est facile à lire s’il est court et 
comporte peu de mots difficiles).  
Pour eux, le seul contrôle de la 
compréhension  qu’ils pensent exister est 
la lecture à voix haute ou les réponses ( 
justes )  au questionnaire du maître.  
2/ Ils ne savent pas intégrer les 
informations nouvelles apportées par le 
texte. Ils ne savent pas faire un rappel de 
récit (sans tomber dans le par cœur, 
forme littérale) et savent pas ralentir leur 
lecture lors d’un passage difficile.  
3/Pour trouver une information dans un 
texte déjà lu ils ont tendance à reprendre 
la lecture au début et intégralement.  
Ils pensent que c’est en lisant plusieurs 
fois le texte en entier qu’ils le 
comprendront mieux. 
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