
 
Dispositif 2 : Lire c’est traduire 

 
 

Objectif de la séquence : 

Faire prendre conscience aux élèves que la reformulation des idées du texte dans ses propres mots, 

même si elle demande un effort, facilite la compréhension. 

 

Explicitation des objectifs de la séquence 

Rappel des apprentissages de la séquence précédente ( on ne doit pas mémoriser tous les mots d’un texte 

mais essayer de retenir les idées essentielles) 

On va faire comme si la langue écrite était une langue étrangère ( les textes sont écrits dans une langue 

qui n’est pas tout à fait la même que la langue utilisée dans la vie de  tous les jours + exemple) 

L’école est là pour apprendre à comprendre ces phrases longues et parfois tarabiscotées. 

Elle est là aussi pour expliquer aux élèves les choses inhabituelles dont parlent les textes (c’est ce qu’on 

appelle la culture) 

 

Apprendre à reformuler  

Dévolution de la tâche 

Classe en 2 groupes 

Distribution et lecture silencieuse de 2 textes différents  

En collectif le texte 1 est reformulé sous le contrôle et les questions du groupe 2 ( incitation à commencer 

par « c’est l’histoire de … » 

Idem pour le texte 2 

Les récits produits sont notés au tableau sous leur forme orale. 

Distribution des textes qu’ils n’ont pas lus. 

Comparaison de la forme orale et de la forme littéraire : 

-du point de vue des idées (les idées essentielles sont-elles conservées ? En manque-t-il ? Y a-t-il des 

rajouts ?) 

-du point de vue du lexique (quels mots nouveaux, quelles tournures de phrase ?) 

Conclure sur : 

L’activité mentale des élèves et schématiser. 

 

S’entraîner à reformuler et à raconter 

En doublette (un lit, l’autre cache ses yeux) 

Celui qui lit racontera à son partenaire sans le texte. 

Puis ils répondront ensemble à un questionnaire, sans la possibilité de revenir au texte. 

L’auditeur pourra poser toutes les questions dont il a besoin pour comprendre pendant le racontage. 

 

La fiche question est ensuite soumise aux binômes. 

Il y a peu de questions (3 ou 4) Il n’est pas attendu une réponse rédigée. 

Les questions porteront sur  

-la chronologie des actions (remise en ordre dans la réalité) 

-l’explicitation des liens implicites qui unissent les informations (chronologie et causalité) 

-la syntaxe de l’écrit  (phrases longues qui diffèrent et retardent la connaissance de l’information) 

Ce sont ces questions qui permettront de faire une synthèse sur les points évoqués ci-dessus. 

 

La correction se fait selon le mode : 1, 2, tous. 

 

 

Source : Lector, Lectrix p 44 à 48 

 

 


