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POINTS d’APPUI 

- « Comprendre des textes écrits, cycle 3, 

collège », Patrick Joole, SCEREN CRDP 

Académie de Versailles, Retz 2008 

 

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

metz/videos/conference-academique-

enseigner-la-comprehension.html (lecture de 

textes narratifs Cycle 2) 
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POINTS d’APPUI 

 « Enseigner la compréhension, principes 

didactiques, exemples de tâches et 

d’activités, cycle 3 » R. Goigoux, S. Cèbe, S. 

Thomazet  



MISE en SITUATION 
avec un texte narratif pour du cycle 2 

 Lecture du texte ci-après 

 

- Donner ensuite ses premières impressions 

- Ce texte évoque-t-il des images ?  

 

- Qu’est-ce qui peut faire obstacle à la 

compréhension pour des élèves de cycle 2 ?  

 



MISE en SITUATION 
avec un texte narratif pour du cycle 2 

 Le roi Wilfrid, dit l’Elégant, avait trois fils. Il tenait 
beaucoup à ce qu’ils reçoivent la meilleure 
éducation. 

 Il leur fit donc enseigner tout ce que son père jadis 
lui avait fait enseigner : monter à cheval, se battre à 
la lance et à l’épée, bien se tenir à table. 

 Les trois princes apprirent aussi à marcher avec 
fière allure, à parler d’une voix forte… 

 (extrait de « Le mystérieux chevalier sans nom » 
Cornelia Funke, Kerstin Meyer, Bayard jeunesse, 
pages de départ 1 et 2) 

 



MISE en SITUATION 
avec un texte narratif pour du cycle 2 

 Les premières difficultés : 

- Identification des mots (voie directe, voie indirecte : 

ex : Wilfrid) 

- Sens des mots (ex : l’élégant), des expressions (ex : 

avec fière allure) 

- Représentation mentale de la situation : identifier de 

qui on parle (un roi, ses trois fils + référence au père 

du roi : trois générations ; substituts « il », « ils », 

«  les trois princes… » ). 

- Connaissances dites « encyclopédiques » : 

l’éducation des enfants au Moyen Age 



MISE en SITUATION 
avec un texte narratif pour du cycle 2 

 Le roi Wilfrid, dit l’Elégant, avait trois fils. Il tenait 
beaucoup à ce qu’ils reçoivent la meilleure 
éducation. 

 Il leur fit donc enseigner tout ce que son père jadis 
lui avait fait enseigner : monter à cheval, se battre à 
la lance et à l’épée, bien se tenir à table. 

 Les trois princes apprirent aussi à marcher avec 
fière allure, à parler d’une voix forte… 

 (extrait de « Le mystérieux chevalier sans nom » 
Cornelia Funke, Kerstin Meyer, Bayard jeunesse.) 

 



MISE en SITUATION 
avec un texte narratif pour du cycle 2 

  

 

 « La non reconnaissance des substituts pour 

désigner les « actants » d’un texte est la 

première cause de non-compréhension en 

lecture. » (P. Joole, op. cité page 70) 



MISE en SITUATION 
avec un texte narratif pour du cycle 3 

- Lecture du texte ci-après 

 

- Donner ensuite ses premières impressions 

- Ce texte évoque-t-il des images ?  

 

- Qu’est-ce qui peut faire obstacle à la 

compréhension pour des élèves de cycle 3 ?  



MISE en SITUATION 
avec un texte narratif pour du cycle 3 

Ca compte, une première mission dans la vie d’un 
homme. C’est pas vrai ? Quand Monsieur Palette il 
m’a dit comme ça que c’était moi qui devais aller 
chercher l’eau au puits de Fournes-en Val, j’ai été 
drôlement content, dis donc ! Bon, attention, 
Fournes-en-Val, c’est pas le bout du monde non 
plus. Pour un gars comme moi qui a traversé la 
France à pied et en diagonale, aller en mission à 
deux kilomètres, c’est comme qui dirait de la petite 
bière. (Extrait de « Le gourbi du sorcier », Olier et 
Marko, Bamboo poche page 7 = page de départ = 
incipit) 



MISE en SITUATION 
avec un texte narratif pour du cycle 3 

Les premières remarques sur le texte : 

  

 - Oralité du récit : le narrateur s’exprime 
comme à l’oral : absence de négations (c’est 
pas vrai, c’est pas le bout du monde) ; langage 
familier (drôlement content, c’est comme qui 
dirait de la petite bière) 

 
  



MISE en SITUATION 
avec un texte narratif pour du cycle 3 

Les premières difficultés : identifier le 
narrateur, identifier le lieu et le moment de la 
situation narrée. 

  

Le narrateur :  

Ce qu’on en sait :  

C’est un personnage de l’histoire (= personnage 
narrateur).  

Il parle à la première personne.  

Il est de sexe masculin : « dans la vie d’un homme », 
« pour un gars comme moi ».  

 
  



MISE en SITUATION 
avec un texte narratif pour du cycle 3 

Les premières hypothèses : 

 

Indices sur l’âge ?  

Age non précisé. Les commentaires réalisés sur la 
mission qu’il a à accomplir peuvent-ils nous donner des 
indices sur son âge ? 

 

Hypothèse sur ses origines ?  

Il narre l’histoire dans un langage familier : « c’est pas vrai 
? ; il m’a dit comme ça ; c’est pas le bout du monde ; 
c’est comme qui dirait de la petite bière ». Absence de 
négations.  

  



MISE en SITUATION 
avec un texte narratif pour du cycle 3 

Le lieu : le narrateur se situe à deux kilomètres 

du puits de Fournes-en-Val. 

Fournes-en-Val se situe quelque part en France à 

la diagonale du point de départ du narrateur. 

 

Le moment : non précisé. 

Est-ce dérangeant ? 

  



MISE en SITUATION 
avec un texte narratif pour du cycle 3 

 Une fois avoir pris connaissance du contexte 

historique donné avant la page de départ 

(première page numérotée d’un livre), 

 

 quelles hypothèses ? 

   



MISE en SITUATION 
avec un texte narratif pour du cycle 3 

  



MISE en SITUATION 
avec un texte narratif pour du cycle 3 

  

 « Il est important pour le lecteur d’identifier dans le 
texte qui prend la parole, à quel moment et dans 
quel lieu. » (P. Joole, op cité page 52) 

  « Il semble que pour tout texte le lecteur ait besoin 
pour comprendre de cerner au préalable le cadre 
spatio-temporel et qu’il se soit demandé où et 
quand se déroulent les événements décrits, où et 
quand ont lieu les faits rapportés. » (P. Joole, op. 
cité page 68) 

  

 

 



MISE en SITUATION 
avec un texte documentaire pour du cycle 3 

- Lecture du texte ci-après (photocopies : extrait de 
« Mon quotidien : Histoire du monde » 
Playbacpresse ; double page : « Le 20ème siècle : 
l’Europe à la veille de la première Guerre 
mondiale ») 

 

- Donner ensuite ses premières impressions 

 

- Qu’est-ce qui peut faire obstacle à la compréhension 
pour des élèves de cycle 3 ?  

  



MISE en SITUATION 
avec un texte documentaire 

Les doubles pages de documentaires sont 
constituées de plusieurs petits textes 
informatifs à l’intérieur desquels 

 les explications condensées, les termes 
utilisés précis, les formes utilisées 
(nominalisations, transformations passives) 
rendent plus difficile l’élaboration par le 
lecteur d’une représentation mentale de la 
situation proposée. 

  



MISE en SITUATION 
avec un texte documentaire 

  

 Cette représentation mentale de la situation 

est d’autant plus difficile à réaliser si l’élève 

n’a pas déjà des connaissances sur le 

monde. 

 La compréhension d’un texte informatif est 

d’abord affectée par les connaissances du 

monde des sujets. 



MISE en SITUATION 
avec un texte documentaire 

Autres difficultés :  

 

-  Mettre en relations les différentes 

informations contenues dans les différents 

textes… 

- En extraire ce qui est essentiel   



COMPRENDRE : définition  
source : Patrick JOOLE, op. cit. p.26 

 « Comprendre » et « compréhension » : deux mots 

parmi les plus utilisés du vocabulaire didactique et 

pédagogique (dans toutes les disciplines ; 

compréhension orale, compréhension écrite) 

 

 Sens originel : 1. « prendre avec soi » = assimiler ; 

2.« prendre ensemble » (cum prehendere) = 

englober tous les aspects d’une question ou d’un fait 

pour mieux le circonscrire. 



COMPRENDRE  des TEXTES : définition 
 

source : Patrick JOOLE, op. cit. p.14 

 La compréhension du CODE ECRIT est différente de 

celle du CODE ORAL. 

 A l’oral, on peut reformuler, interagir. Le narrateur utilise 

sa voix, son corps, sa gestuelle (communication non 

verbale). Les situations sont plus de l’ordre de la 

narration de situations quotidiennes. 

 A l ’écrit, il s’agit d’un « FACE à FACE » avec des 

textes qui recouvrent une certaine complexité, en 

rapport avec la culture écrite, les connaissances du 

lecteur, la langue, l’implicite du texte… 

  



COMPRENDRE  des TEXTES : définition 
 

source : Patrick JOOLE, op. cit. p.37 

 La compréhension vue par les chercheurs : 

 

 la compréhension commence AVANT la lecture, elle 

nécessite : 

 - la reconnaissance de la situation évoquée par le texte 

 - la construction de l’univers de référence appartenant à 

l’histoire 

  



COMPRENDRE  des TEXTES : définition 
 

source : Patrick JOOLE, op. cit. p.37 

 Ceci est possible par : 

 - le biais du repérage et de la 
reconnaissance d’éléments textuels 
(présentation, titre, illustrations, silhouette, 
type de texte…) 

 - une mobilisation des connaissances du 
lecteur  

 - et l’émission d’hypothèses sur l’activité 
même de manière à créer un horizon 
d’attente. 

 



COMPRENDRE des TEXTES : définition 
 

source : Patrick JOOLE, op. cit. p.37 

 

 PENDANT la lecture, l’élève devra effectuer 

simultanément plusieurs tâches : 
 

- Intégrer de nouvelles informations qu’il doit 

traiter localement au fur et à mesure qu’elles 

sont perçues (= traitement de l’information) 

- Se les représenter mentalement (= images 

mentales) 

- Les mémoriser (= mémorisation) 

 

 

 



COMPRENDRE  des TEXTES : définition 
 

source : Patrick JOOLE, op. cit. p.37 

 - Les mettre en cohérence avec sa 

représentation des informations antérieures 

qu’il aura mémorisées (= mise en relation) 

 - traiter les inférences et l’implicite du texte (= 

déduction) 

 - effectuer des résumés partiels (= synthèse 

des informations les plus importantes) 

 

 



COMPRENDRE  des TEXTES : définition 
 

source : Patrick JOOLE, op. cit. p.37 

 - effectuer des retours en arrière, ralentir sa 

vitesse de lecture et faire des pauses en 

fonction des difficultés du texte ou de la 

nature des informations prélevées (=  

régulation de la lecture) 

 

Vaste programme ! 



COMPRENDRE  : les compétences nécessaires 
source : GOIGOUX, conférence citée 

 

Consensus sur les compétences simultanément 

requises pour comprendre : 

 

 Compétences de décodage (identification 

des mots écrits ; efforts d’automatisation ; 

activités décrochées, systématiques, 

planifiées, régulières, menées sous la bonne 

forme) 

 



COMPRENDRE  : les compétences nécessaires 
source : GOIGOUX, conférence citée 

 Compétences linguistiques : syntaxe et lexique. Le 

lexique : cible majeure trop peu traitée en lien avec la 

lecture. 

 

 Compétences référentielles : connaissances 

encyclopédiques, connaissances du monde (Histoire, 

géographie, sciences).  Nourrir les bases de 

connaissances sur le monde. Connaissances 

psychologiques à nourrir par la littérature.  



COMPRENDRE  : les compétences nécessaires 
source : GOIGOUX, conférence citée 

 Compétences inférentielles. Raisonner, 

comprendre l’implicite, « lire entre les 

lignes ». 

 Compétences textuelles : connecteurs, 

anaphores, énonciation… 

 Compétences stratégiques : régulation, 

contrôle, évaluation de sa propre action de 

lecture. 



COMPRENDRE  des TEXTES : définition 
 

source : Roland GOIGOUX, conférence citée 

 

 Les élèves qui réussissent sont ceux qui 

sont ACTIFS, qui établissent des relations 

(c’est l’ensemble qui construit la cohérence), 

qui cherchent à bâtir une représentation 

mentale de la situation. Ils ont vérifié au fur 

et à mesure qu’ils avançaient et de manière 

cyclique qu’ils comprenaient.  



COMPRENDRE des TEXTES : définition 
 

source : Roland GOIGOUX, conférence citée 

 Ils réalisent des synthèses intermédiaires, ils 

reviennent en arrière pour vérifier ce qu’ils 

ont compris de ce qui est dit. 
 

 Les élèves fragiles sont ceux qui pensent 

que c’est automatique. 
 

    



APPRENDRE à COMPRENDRE  
POURQUOI ? 

 Les activités proposées dans les manuels et 

les classes entraînent-elles vraiment la 

compréhension ? 

 - Au CYCLE 2 : les activités dites de 

compréhension viennent souvent après les 

exercices habituels relatifs aux 

correspondances graphophonologiques ou à 

la combinatoire.  



APPRENDRE à COMPRENDRE  
POURQUOI ? 

 Elles prennent la forme de questionnaires à 
choix multiples, de questionnaires 
vrai/faux/l’histoire ne le dit pas ou de textes 
puzzles à reconstituer. 

Analyse :  

 La plupart de ces activités sont des exercices 
de mise en mémoire, indispensables pour 
apprendre à lire. Mais ce ne sont pas 
véritablement des activités d’apprentissage 
de la compréhension. 



APPRENDRE à COMPRENDRE  
POURQUOI ? 

  

 Et Roland Goigoux attire notre attention sur 

le fait que dans les questionnaires « vrai-

faux-l’histoire ne le dit pas », les élèves ne 

se sentent pas autorisés à aller au-delà de 

ce que le texte ne dit pas.  

   

  



APPRENDRE à COMPRENDRE  
POURQUOI ? 

Au CYCLE 3 : les manuels font suivre la 

lecture d’un texte de propositions d’activités 

qualifiées d’  « aide à la compréhension ». 

 Comme au cycle 2, les questionnaires sont 

majoritaires. Bien souvent, il ne s’agit pas de 

mémoriser le texte, puisque l’élève peut s’y 

référer.  



APPRENDRE à COMPRENDRE  
POURQUOI ? 

Et les questionnaires invitent souvent plus à 
une lecture en détails qu’à une 
compréhension de l’idée générale. 

 

De nombreuses questions portent sur 
l’identification des personnages, de leurs 
relations… avant même de parler du 
contexte de l’histoire. 

  

  



APPRENDRE à COMPRENDRE  
POURQUOI ? 

    

 Ce genre de pratiques peut détourner les élèves 

fragiles du fait que « Comprendre, c’est saisir 

l’essentiel d’un texte, c’est faire la synthèse de ce 

qui est important. » (Joole) 

  La compréhension en îlots ne permet pas la mise en 

relation, la mise en lien nécessaires à une 

représentation mentale cohérente (Goigoux, 

conférence citée). 

  

  



APPRENDRE à COMPRENDRE  
C’est POSSIBLE ! 

 Patrick Joole, Roland Goigoux sont d’accord 

pour dire qu’il est possible d’enseigner la 

compréhension des textes écrits. 

 S’il existe un consensus des chercheurs sur 

le relevé des compétences nécessaires aux 

élèves pour comprendre, ce consensus 

n’existe pas sur la manière d’enseigner la 

compréhension. 

  



APPRENDRE à COMPRENDRE  
C’est POSSIBLE ! 

  Débat sur les modalités :  

 

 approches modulaires (Université de 

Grenoble  : groupe Cognisciences). Travail 

sur les inférences, travail sur les anaphores, 

travail sur le code, sur la fluence. Découpage 

de compétences. Hypothèse de transfert.   



APPRENDRE à COMPRENDRE  
C’est POSSIBLE ! 

  A l’opposé : approches intégratives, 

dans la continuité des approches 

littéraires (travaux de l’ex-INRP  C. 

Tauveron, P. Sève). Le texte reste l’unité. Le 

texte long. Intérêt soutenu pour l’élève. 

Transfert des habiletés dans des tâches 

complexes d’une lecture suivie.   



APPRENDRE à COMPRENDRE  
C’est POSSIBLE ! 

  R. Goigoux a une approche intégrative avec 

des nuances par rapport aux approches 

littéraires :  degré de précision et de 

systématisation.  

 Les travaux de C. Tauveron dans les années 2000 

ont amené au débat interprétatif. Droits du lecteur 

survalorisés au détriment des droits du texte. 

Incompréhensions fortes d’une partie des élèves 

cachées par les bons élèves qui parlaient aisément. 



APPRENDRE à COMPRENDRE  
IDENTIFIER les OBSTACLES 

 5 domaines retenus 

par P. Joole 

Les composantes de l’énonciation 

Les actants 

Cohérences 

Rapports logiques 

Hiérarchisation 



APPRENDRE à COMPRENDRE  
IDENTIFIER les OBSTACLES 

 Les composantes de l’énonciation 

Les paroles, les écrits, la production d’un 
énoncé varient en fonction de la personnalité 
de l’énonciateur. 

C’est surtout vrai pour les textes littéraires. 

Pour les textes explicatifs ou informatifs, ça 
l’est moins (ex : ne pas savoir qui a écrit un 
article de dictionnaire ne compromet pas la 
compréhension de celui-ci). 

 



APPRENDRE à COMPRENDRE  
IDENTIFIER les OBSTACLES 

 Les composantes de l’énonciation 

L’auteur coïncide-t-il avec le narrateur ? 

Le narrateur est-il connu du lecteur ? 

Le narrateur est-il un personnage de l’histoire ? 

Est-il neutre ? Anonyme ? 

D’où écrit-il ?  

Quand écrit-il ? 



APPRENDRE à COMPRENDRE  
IDENTIFIER les OBSTACLES 

 Les actants 

Les « actants » sont définis (P. Joole, op.cit. 

page 55) comme des « forces agissantes, 

qui font avancer l’action. » « Ils peuvent 

animer un texte non littéraire (comme le 

documentaire ou le fait divers journalistique 

par ex.), ils peuvent être des objets, des 

entités collectives, politiques, morales, des 

notions (ex: la France, l’économie…). 



APPRENDRE à COMPRENDRE  
IDENTIFIER les OBSTACLES 

Les actants 
 

 Identifier les actants,  c’est prélever dans le 

texte: 

- Les dénominations de l’actant (exemples : 

substituts) 

- Les éléments descriptifs ou ceux propres à 

son discours participant de son portrait 

physique ou moral 



APPRENDRE à COMPRENDRE  
IDENTIFIER les OBSTACLES 

Les actants 
 

- les particularités de son langage permettant 

sa caractérisation 

- la nature des relations qu’il entretient avec 

les autres actants 



APPRENDRE à COMPRENDRE  
IDENTIFIER les OBSTACLES 

Cohérences 
 

La plupart des écrits (excepté la double page 

du documentaire ou l’article de dictionnaire) 

ont une structure propre et originale.  

Néanmoins, il y a deux manières 

fondamentales : chronologique et 

topographique, pour structurer le récit. 

 



APPRENDRE à COMPRENDRE  
IDENTIFIER les OBSTACLES 

Cohérences 

  

 Un texte scientifique, journalistique ou 
littéraire, un énoncé de problème 
mathématique peut proposer au lecteur des 
faits se déroulant dans le temps ou bien un 
parcours de lieu en lieu. 

 (exemple : problème du pétrolier parti d’Alger 
et arrivé à Anvers, page 60) 



APPRENDRE à COMPRENDRE  
IDENTIFIER les OBSTACLES 

Rapports logiques 
 

3 rapports logiques fondamentaux pour mieux 

comprendre des textes dans toutes les disciplines : 

- Le rapport de causalité ou de cause à conséquence 

(car/donc/parce que/ de telle sorte que/ par 

conséquent) Parfois le rapport de causalité est 

implicite : Il pleut. Je prends mon parapluie. 

Exemple : « le chapeau et c’est toujours la même 

histoire » pages 3 puis page 13 :expliquer 

« forcément ». 



APPRENDRE à COMPRENDRE  
IDENTIFIER les OBSTACLES 

Rapports logiques 

 

- Le rapport d’opposition et de concession 

(mais/bien que/malgré/pourtant) 

 

- Le rapport d’hypothèse et de condition (si + 

conditionnel) 
 



APPRENDRE à COMPRENDRE  
IDENTIFIER les OBSTACLES 

Hiérarchisation 

C’est une stratégie à enseigner. 

Comprendre, c’est être capable de distinguer 

l’essentiel de l’accessoire, le principal du 

secondaire… 

Savoir hiérarchiser va de pair avec savoir 

résumer un texte. 
 



APPRENDRE à COMPRENDRE  
IDENTIFIER les OBSTACLES 

Hiérarchisation 

  

 Les élèves en difficulté juxtaposent des îlots 

de compréhension sans faire de lien entre 

eux. 

 Il faut les rendre capables de résumer, de 

faire une synthèse d’un texte sans faire de 

contresens. 
 



APPRENDRE à COMPRENDRE  
IDENTIFIER les OBSTACLES 

Les composantes de l’énonciation  

Les actants 

Cohérences 

Rapports logiques 

Hiérarchisation 

Des micro habiletés complémentaires et 

interdépendantes qui permettent 

d’appréhender un ENSEMBLE 

d’enchaînements qui forment un TOUT 

COHERENT. 
 



APPRENDRE à COMPRENDRE  
IDENTIFIER les OBSTACLES 

 

 

 

 

 

Travail par groupes de deux 

 



APPRENDRE à COMPRENDRE  
COMMENT ? 

Aperçu de quelques outils : 

 

- Outils présentés dans « Comprendre des 

textes écrits » de Patrick Joole (Agir sur les 

procédures) 



APPRENDRE à COMPRENDRE  
COMMENT ? 

Quelques types de traitement des informations (p.88) 

Reformuler, rappeler 

Résumer, synthétiser 

Questionner 

Anticiper 

Interpréter 

Clarifier 

Inférer 

Quelles activités ? Voir tableau (objectifs/tâches). 

 



APPRENDRE à COMPRENDRE  
COMMENT ? 

Le travail de préparation de l’enseignant : 

Choisir des textes : lesquels et comment ? 

Classer les textes choisis et organiser des 

progressions (ex : textes à progression 

chronologique ;  identification du narrateur ; le 

repérage des dénominations) 

Elaborer des consignes 

 

 



APPRENDRE à COMPRENDRE  
COMMENT ? 

 

Différencier 

Proposer une autocorrection 

Concevoir des évaluations pertinentes 

Élaborer des activités efficaces d’entraînement à 

la compréhension 

 

 



APPRENDRE à COMPRENDRE  
COMMENT ? Exemples d’outils 



APPRENDRE à COMPRENDRE  
COMMENT ? Exemples d’outils 



APPRENDRE à COMPRENDRE  
COMMENT ? Exemples d’outils 
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 « Aller chercher des scenarios intéressants 
pour TOUS les élèves, mais indispensables 
aux plus fragiles » (Goigoux) 

  

 Conférence de Roland Goigoux du 7 
décembre à Nancy « Enseigner la 
compréhension au cycle 2 »: http://www.cndp.fr/crdp-

nancy-metz/videos/conference-academique-enseigner-la-
comprehension.html) 

 

http://www.cndp.fr/crdp-nancy-metz/videos/conference-academique-enseigner-la-comprehension.html
http://www.cndp.fr/crdp-nancy-metz/videos/conference-academique-enseigner-la-comprehension.html
http://www.cndp.fr/crdp-nancy-metz/videos/conference-academique-enseigner-la-comprehension.html
http://www.cndp.fr/crdp-nancy-metz/videos/conference-academique-enseigner-la-comprehension.html
http://www.cndp.fr/crdp-nancy-metz/videos/conference-academique-enseigner-la-comprehension.html
http://www.cndp.fr/crdp-nancy-metz/videos/conference-academique-enseigner-la-comprehension.html
http://www.cndp.fr/crdp-nancy-metz/videos/conference-academique-enseigner-la-comprehension.html
http://www.cndp.fr/crdp-nancy-metz/videos/conference-academique-enseigner-la-comprehension.html
http://www.cndp.fr/crdp-nancy-metz/videos/conference-academique-enseigner-la-comprehension.html
http://www.cndp.fr/crdp-nancy-metz/videos/conference-academique-enseigner-la-comprehension.html
http://www.cndp.fr/crdp-nancy-metz/videos/conference-academique-enseigner-la-comprehension.html
http://www.cndp.fr/crdp-nancy-metz/videos/conference-academique-enseigner-la-comprehension.html
http://www.cndp.fr/crdp-nancy-metz/videos/conference-academique-enseigner-la-comprehension.html


APPRENDRE à COMPRENDRE  
COMMENT ? 

 Conférence en 5 parties :  

1. Quelles sont les performances de nos élèves en 

lecture ? (Pourquoi est-il indispensable d’agir ?) ;  

2. Quelles sont les compétences requises pour 

comprendre un texte ? (Et quelles sont les 

principales difficultés des élèves ?) ;  

 Exemple : « Un lièvre annonce un tremblement de 

terre » (vidéo : 1.02) 
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3. Comment infléchir les pratiques ordinaires 
d’enseignement de la lecture ? (Quels sont les 
principes qui peuvent guider votre action ?)  

 

4. Comment savoir ce que les élèves ont compris ? Et 
comment leur apprendre à monter qu’ils ont 
compris ? ;  

 exemple : vidéo 1.50 : apprendre à répondre à un 
questionnaire (exemple du questionnaire sur le 
texte «  un lièvre annonce un tremblement de 
terre » 
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Intérêt des questions dont la réponse est 
donnée, mais pour lesquelles il est 
demandé aux élèves d’aller 
PROUVER par des exemples ce qui 
est donné pour vrai. (transfert des 
conduites argumentatives faites plutôt 
à l’oral vers l’écrit : apprendre à 
argumenter par écrit) 
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Autre exemple : apprendre à raconter pour 
faire part de sa compréhension (vidéo : 
2.04) 

Schéma actanciel :  

1. ce qui arrive aux personnages et ce qu’ils font 

2. Ce qu’ils pensent :  

2.1 : leurs buts (pour l’avenir) et leurs rasions d’agir 
(qui appartiennent au passé) 

2.2 : leurs sentiments et leurs émotions 

2.3 : leurs connaissances et leurs raisonnements 
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Apprendre aux élèves à construire une 
représentation des états mentaux des 
personnages. 

Toujours questionner de la même manière : 
que veut-il ? Que ressent-il ? Que sait-il ? 
Que croit-il ? 

Rendre visibles ces questionnements pour que 
les élèves s’en emparent et questionnent 
ensuite seuls, les textes, de cette manière. 
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Les inférences causales dans les 

récits : écrire entre les lignes ce que 

le texte ne dit pas. 

Ce sera moins élégant sur le plan 

littéraire, mais ce sera plus efficace 

sur le plan cognitif. 
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Le travail de reformulation et d’expansion. Rappel 
du récit. (vidéo 2.15) 

Lire, c’est traduire. 

L’élève décode, fabrique des idées puis reformule. 

Exemple de pratique de classe : découverte d’un texte 
phrase par phrase. Une phrase est lue. Puis le 
texte de la phrase est caché. Les élèves 
reformulent (phase collective). Puis découverte de 
la phrase 2. (idem). Puis reformulation des phrases 
1 et 2. Activité qui incite les élèves à attacher, à 
faire du lien. / entraînement par deux : s’entraîner à 
raconter  / puis s’entraîner pour devenir expert (en 
dehors de la classe). Faire raconter plusieurs fois. 
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 5. Comment planifier un enseignement de la 

compréhension ? (Quels objectifs ? Quelles 

« cibles » ? Quelles tâches ? Dans quel ordre ?) 

Vidéo à partir de 2.34 

De nouveaux outils : ex :« Lectorino, Lectorinette. » 

Les enseignants peuvent « essayer ». La démarche est 

explicitée. Incitation à faire des essais. Passage à 

l’action raisonnée.  
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  « Lectorino, Lectorinette CE1-CE2 » de 

Roland Goigoux et Sylvie Cèbe, Retz 

Plan : 

- Module 1 : Comprendre les pensées des 

personnages pour lire entre les lignes ; 

étudier les pensées des personnages pour 

mieux comprendre les récits de ruses 
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 - Module 2 : Fabriquer une représentation 
mentale ; l’utiliser pour raconter ; s’intéresser 
au sens des mots et des expressions pour 
fabriquer une bonne représentation mentale ; 
reformuler pour mieux comprendre et mieux 
raconter ; se servir de connaissances pour 
remplir les blancs ; suivre les états mentaux 
des personnages pour mieux comprendre ; 
maintenant, on a tout compris : on peut 
raconter toute l’histoire. 
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 - Module 3 : Se mettre à la place d’un 

personnage pour comprendre ses 

actions et réactions ; raisonner sur les 

causes des actions des personnages ; 

raisonner pour comprendre, se 

souvenir et montrer qu’on a compris. 
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 - Module 4 : Reformuler pour mieux comprendre et 
mémoriser ; s’entraîner à reformuler ; donner du 
sens aux mots et expressions en utilisant le contexte 
; s’entraîner à reformuler pour mieux raconter ; lire 
des dialogues ; répondre à des questions pour 
mieux comprendre et mieux raconter ; raisonner sur 
les causes des actions ou des événements et sur 
leurs conséquences ; suivre l’évolution des états 
mentaux des personnages ; garder sa 
représentation ouverte jusqu’à la fin du texte. 
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 - Module 5 : Chercher à comprendre le premier 
épisode avant de chercher à répondre aux questions 
de lecture ; s’appuyer sur sa représentation mentale 
pour répondre aux questions de lecture ; 
comprendre le deuxième épisode avant de répondre 
aux questions de lecture ; apprendre à expliquer ses 
réponses ; comprendre le troisième épisode avant 
de répondre aux questions de lecture ; s’entraîner à 
trouver, à rédiger et à justifier les réponses de 
lecture. 
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 - Evaluation : faire le point sur ses 

compétences en compréhension ; 

apprendre à corriger ses réponses de 

manière stratégique 
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«  Lector et Lectrix  CM1-CM2-6ème », 

SEGPA, Roland Goigoux et Sylvie 

Cèbe, Retz 

Plan de l’outil :  

- Présentation 

- Principes didactiques et pédagogiques 
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- Sept séquences didactiques 

1. Apprendre à construire une 

représentation mentale : construire un 

film ; du fait divers à la lecture dirigée 

de roman ; mettre en scène et 

comprendre ce qui se passe dans la 

tête des personnages 
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2. Lire, c’est traduire : apprendre à 

reformuler ; s’entraîner à reformuler et 

à raconter ; reformuler : réduire ou 

développer 

3. Accroître sa flexibilité : comprendre 

la nécessité d’être flexible ; se montrer 

flexible ; évaluer sa propre flexibilité 
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4. Répondre à des questions : choisir 

des stratégies : ajuster ses stratégies 

de réponse aux questions ; apprendre 

à répondre à des questionnaires en 

adaptant ses stratégies de lecture ; 

s’entraîner à répondre à un 

questionnaire 
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5. Répondre à des questions : justifier 

ses réponses : assurer sa 

compréhension pour mieux répondre 

aux questions ; apprendre à répondre à 

des QCM ; Apprendre à justifier sa 

réponse 
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6. Lire entre les lignes : causes et 

conséquences : remplir les blancs du 

texte ; expliquer l’implicite ; s’entraîner 

à établir les liens de causalité ; 

s’entraîner encore  
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7. Lire entre les lignes : narrateur, 

personnages et dialogues : 

apprendre à lire les dialogues ; 

apprendre à lire les dialogues (suite) ;  

 S’entraîner encore 
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Autres types d’aide à la compréhension (à 

apporter à des élèves fragiles) : 

- donner les questions de lecture avant de 

donner le texte à lire 

- donner un résumé de la partie de texte à lire 

avant que l’élève ne la lise (le travail de 

synthèse sera effectué et l’aidera à 

comprendre le texte) 
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- fournir un petit texte (sous forme d’aide à la 
lecture) expliquant les relations causales 
(surtout pour les textes documentaires où les 
relations causales qui concernent la 
causalité du monde physique sont plus 
difficiles à comprendre que les causalités 
intentionnelles des textes narratifs) 

- fournir un petit texte explicitant l’implicite de 
la situation… 


