
Les textes 

 
-Ce que disent les programmes 
« La lecture et l’écriture sont systématiquement liées elles font l’objet d’exercices quotidiens, non seulement en français, mais aussi dans le 
cadre de tous les enseignements. 
L’étude des textes en particulier littéraires vise à développer les capacités de compréhension. » 
« La lecture continue à faire l’objet d’un apprentissage systématique. 
Cette compréhension s’appuie sur le repérage des principaux éléments du texte mais aussi sur son analyse précise (organisation, mots de 
liaison, pronoms, temps verbaux, champs lexicaux.) »  

 
Le SCCC  palier 2 
-lire avec aisance (à haute voix, silencieusement) un texte 
-lire seul des textes du patrimoine et  des œuvres intégrales de la  littérature jeunesse, adaptés à son âge 
-lire seul et comprendre un énoncé, une consigne 
-dégager le thème d’un texte 
-utiliser ses connaissances pour mieux réfléchir sur un texte (mieux le comprendre, mieux l’écrire) 
-répondre à une question par une phrase complète à l’oral comme à l’écrit 
 

Le LPC (compétence 1 lire) 
Palier 1 Palier 2 Palier 3 

-lire, seul, à haute voix, un texte comportant des 

mots connus et inconnus 

-lire seul et écouter lire des textes du patrimoine et  des 

œuvres intégrales de la  littérature jeunesse, adaptés à son 

âge 

-lire avec aisance (à haute voix, silencieusement) un 

texte 

-lire seul des textes du patrimoine et  des œuvres 

intégrales de la  littérature jeunesse, adaptés à son âge 

-adapter son mode de lecture à la nature du texte 

et à l’objectif poursuivi 

 -repérer dans un texte des informations explicites 

-repérer dans un texte des informations nouvelles ( 

implicites) 

-repérer les informations dans un texte à partir des 

éléments explicites et des éléments implicites 

nécessaires 

-dégager le thème d’un paragraphe ou d’un texte court -dégager le thème d’un texte 

 

-dégager par écrit ou oralement l’essentiel d’un 

texte lu 



 -utiliser ses connaissances pour mieux réfléchir sur un 

texte (mieux le comprendre) 

-repérer des effets de choix formel 

-effectuer seul des recherches dans des ouvrages 

documentaires 

-se repérer dans une bibliothèque, une médiathèque 

-utiliser ses capacités de raisonnement, ses 

connaissances sur la langue, savoir faire appel à 

des outils appropriés pour lire 

-lire seul et comprendre un énoncé, une consigne simple 

-lire silencieusement un texte en déchiffrant les 

mots inconnus et manifester sa compréhension 

dans un résumé, une reformulation, des réponses à 

des questions 

-lire seul et comprendre un énoncé, une consigne 

-répondre à une question par une phrase complète à l’oral 

comme à l’écrit ( dans écrire) 

-manifester par des moyens divers sa 

compréhension de textes variés 

 

 
Des repères sont donnés pour organiser cet apprentissage. Ils peuvent permettre la programmation d’ ateliers de lecture compréhension ( p34 B0)  

 CE2 CM1 CM2 
Lecture oralisée Lire à haute voix un extrait de texte après 

préparation (avec fluidité et expressivité) 
Lire à haute voix un extrait de texte après 
préparation (10 lignes) 
(avec fluidité et expressivité) 

Lire à haute voix un extrait de texte après 
préparation (+ de 10 lignes)  
(avec fluidité et expressivité) 

Lecture d’écrits pour 
travailler 

Lire les consignes de travail, les énoncés de 
problèmes dont le vocabulaire difficile ou 
nouveau a été élucidé par le maître. 

Lire sans aide des consignes du travail 
scolaire, les énoncés de problèmes 

Lire sans aide une leçon dans un manuel 
après un travail en classe sur le sujet. 

Lecture 
compréhension 

Lire silencieusement et comprendre un texte 
littéraire ou documentaire (reformulation, 
réponses à des questions) 

Lire silencieusement et comprendre un texte 
littéraire ou documentaire  (reformulation, 
réponses à des questions, résumé) 

 

Repérer des informations explicites en 
s'appuyant en particulier sur le titre, 
l'organisation (phrases, paragraphes), le 
vocabulaire 

Repérer des informations explicites et en 
inférer des informations nouvelles (implicites) 

.  

Lire un texte documentaire, descriptif ou 
narratif, et restituer à l'oral ou par écrit 
l'essentiel du texte (sujet du texte, objet de la 
description, trame de l'histoire, relations entre 
les personnages...). 

Saisir l'atmosphère ou le ton d'un texte 
descriptif, narratif ou poétique, en s'appuyant 
en particulier sur son vocabulaire 

Repérer les effets de choix formels (emplois de 
certains mots, utilisation d'un niveau de langue 
bien caractérisé, etc.). 

  Participer à un débat sur un texte en 
confrontant son interprétation à d'autres de 
manière argumentée. 

 



S’appuyer sur le repérage des différents 
termes désignant un personnage, sur le temps 
des verbes et les mots de liaison et les 
expressions qui marquent les relations 
temporelles pour comprendre avec précision 
la chronologie des évènements. 

S’appuyer sur les mots de liaison qui 
marquent les relations spatiales et sur les 
compléments de lieu pour comprendre avec 
précision la configuration du lieu de l’action ou 
du lieu décrit. 

S’appuyer sur les mots de liaison et les 
expressions qui marquent les relations 
logiques pour comprendre avec précision 
l’enchaînement d’une action ou d’un 
raisonnement 

Adopter une stratégie pour parvenir à 
comprendre 

  

 


