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L’élève qui comprend peut: 

Reformuler le texte à l’oral ( à l’écrit) 

Répondre à des questions  

Identifier les idées principales du texte  

Effectuer une lecture expressive 

Effectuer une tâche en autonomie à 

partir d’une consigne lue 



Les 5 processus de 

compréhension 

Compréhension de l’information contenue dans une 
phrase  

Liaison des informations entre les propositions, les  
phrases 

Compréhension du sens global du texte 

Élaboration personnelle par engagement du lecteur 

Méta cognition: contrôle de sa compréhension   

Ces processus sont mis en œuvre simultanément 
selon les besoins et les capacités du lecteur. Le 
processus général de compréhension est un 
processus cyclique. 

 



L’enfant qui a des difficultés de 

compréhension (1) 

peine à stabiliser le décodage 

manque de vocabulaire 

pense que décoder suffit à comprendre 

a des stratégies de compréhension en 

îlots 

 

 

 

 



L’enfant qui a des difficultés 

de compréhension (2) 

ne sait pas que la lecture est faite de mise en 
mémoire d’informations  

ne re-élabore pas en fonction des 
informations nouvelles 

n’a pas conscience qu’il comprend mal 

oublie ce qu’il ne peut pas relier au reste du 
texte 

confond compréhension et recherche 
d’information 



L’enfant qui a des difficultés 

de compréhension (3) 

Se jette très vite dans la réalisation 

Ne sait pas que l’on peut contrôler sa 
compréhension 

N’est pas un lecteur flexible  

Ne sait pas ralentir sa lecture s’il en a 
besoin 

Ne sait pas que l’auteur ne dit pas tout 
et qu’il lui faut faire des liens 



Ce qu’il lui faut construire  

La compréhension des mots et des 

groupes de mots  

Une représentation mentale de 

l’ensemble du texte 

Des stratégies de lecture efficace  



Des dispositifs présents dans les 

classes… 

Questionnaire de lecture 

Puzzle de lecture 

Rappel de texte 

Débat interprétatif  

Ateliers de lecture 

Incitation à des lectures nombreuses  



…et des gestes professionnels … 

Rappeler de la tâche 

Préciser  le but de la lecture 

Aplanir les difficultés lexicales ou syntaxiques 

Segmenter le texte 

Relier les éléments 

Solliciter des inférences  

Synthétiser, reformuler les idées essentielles  



…efficaces mais pas 

suffisants car 

 les élèves fragiles ne savent pas  les 

réinvestir dans un texte nouveau 

méconnaissent les procédures à 

employer 

ne savent pas où et comment les mettre 

en place  

 



Quels objectifs pour 

l’enseignant? (1) 

Engager les élèves dans l’activité  

Faire du lexique un objectif permanent 

Inciter à construire une représentation 
mentale qui prenne en compte et tienne 
ensemble tous les éléments importants  

Faire prendre conscience que la 
reformulation des idées dans ses mots 
aide à comprendre 



Quels objectifs pour 

l’enseignant? (1)(2) 

Apprendre à intégrer des idées nouvelles  

Apprendre à choisir ses stratégies pour 

répondre à des questions 

Apprendre à relier les éléments entre eux 

Apprendre à relier les éléments aux 

connaissances dont nous disposons déjà 



Pour conclure 

Apprendre à comprendre nécessite de 

travailler conjointement : 

les habiletés liées au décodage, au 

traitement des groupes de mots, aux liens 

logiques, aux reprises anaphoriques, aux 

inférences 

les compétences stratégiques permettant 

d’assurer une compréhension autonome. 


