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NIVEAU : COURS PREPARATOIRE 
DISCIPLINE : MAÎTRISE DU LANGAGE ET DE LA LANGUE FRANCAISE 
CHAMP : COMPRENDRE 
COMPÉTENCE : Avoir un comportement de lecteur adapté  
MOTS CLÉS : stratégies ; image ;  texte ; mot ; syllabe ; sens ; code  

 

 

1. PRÉSENTATION 

Cet exercice est individuel. Le temps de passation est de 5 à 10 minutes par élève. 

Il vise à évaluer la manière dont l’élève mobilise les savoir-faire acquis dans les différents domaines de la 
lecture. Il permet à l’enseignant d’établir un constat sur les stratégies utilisées par l’élève. 

2. MATERIEL 

L’élève dispose d’un livret constitué des quatre demi-feuilles numérotées (à découper et à agrafer) de 
manière à ce qu’il ne soit sollicité que sur une partie du texte en même temps.  

Le maître dispose de la grille d’observation jointe. 

3. CONSIGNES DE PASSATION 

Demander à l’élève en montrant la page 1, sans pointer particulièrement le texte : « Qu’est-ce que tu crois 
qui est écrit là ? » et observer ce que l’enfant regarde (image ? texte ? les deux ?). 

Si nécessaire, relancer l’élève. Lui demander, en suivant le texte du doigt :  
« A ton avis, qu’est-ce que tu penses qui est écrit là ? »  

et  observer de quelle manière l’enfant s’y prend pour lire. Selon la réponse de l’élève, poser les questions 
suivantes :  

« Comment as-tu fait pour trouver ? » ;  
« Montre-moi avec le doigt où tu crois que c’est écrit.» ;  
« Dis-moi ce que tu penses avoir trouvé. ».  

La dernière relance est  
« Tu essaies de lire ? ». 

Si l’enfant lit le texte sans erreur, montrer la page suivante et reposer la même question :  
« Et qu’est-ce que tu penses qui est écrit là ? »  

et  observer de quelle manière l’enfant s’y prend pour lire. Si l’élève a un rythme de lecture lent et 
laborieux, arrêter la passation à la fin d’une phrase. Puis, lui dire :  

« Maintenant, raconte-moi ce que tu as compris de l’histoire. »  
Si besoin le relancer par des questions du type :  

« Et alors ? » ;  
« Et puis ? » ;  
« Où est-ce que c’est écrit ? » ;  
« Comment tu le sais ? »  
« Tu relis ce morceau à haute voix ? » 



A2 CP 02 modifié 05 09 06           2 

4. ÉLÉMENTS D’OBSERVATION DES PRODUCTIONS  

Code 1-d - L’enfant lit tout le texte et raconte l’histoire en reformulant 
Code 1-c - L’enfant lit lentement le début du texte et rappelle quelques éléments de l’histoire 
Code 1-b - L’enfant donne une interprétation du commentaire de l’image en coordonnant les trois 
stratégies : anticipe, décode et reconnaît des mots. 
Code 1-a :  

- L’enfant reconnaît des mots et des morceaux de mots, mais ne donne pas d’interprétation du 
texte 

- ou il tente d’ajuster un énoncé oral à l’écrit 
Code 9 :  

- L’enfant décrit l’image 
- ou il invente une histoire 
- ou projette du sens sans tenir compte des caractéristiques du texte (longueur, nombre de mots, 

etc.…) 
- ou il reconnaît des lettres ou des mots outil 

Code 0 : 
- L’enfant ne s’exprime pas sur le document 
- ou ce qu’il en dit ne renseigne pas sur ses stratégies de lecture (il exprime son incompréhension, 

son désintérêt, son refus, ...) 
 

A partir des outils d’évaluation BEILE  et  MEDIAL CP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

INSPECTION ACADEMIQUE DES PYRENEES-ATLANTIQUES  
 Groupe de pilotage départemental  « Renforcement du Dire-Lire-Ecrire au cycle 2 » 
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La petite fille  

donne du lait 

à son chat. 

 

 

 

 

 

Un jour, elle 
en met tellement 
que le chat ne finit 
pas son bol.  
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Un peu plus tard, 
pendant que le chat dort, 
une petite souris sort de 
son trou. 

Quand le chat se réveille et 
qu’il va voir son bol, il est très 
étonné : le bol est vide ! Il ne 
reste plus une goutte de lait ! 

__________   
 Elle passe tout 

doucement sans se faire 
remarquer et finit tout le 
lait.  

 Un peu plus tard, la petite 
fille revient et elle s’exclame :  

« Petit gourmand ! Tu as 
tout bu ! ». Puis, elle retourne 

vite se cacher dans son 
trou. 
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GRILLE D’OBSERVATION 

Mettre une croix dans les cases correspondant à l’élève et au comportement observé 

 Initiales des élèves 

Comportement observable de l’élève Quantité d’écrit aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa
Code Niveau de compétence 

ne s’exprime pas sur le document ou ce qu’il 
en dit ne renseigne pas sur ses stratégies de 
lecture (exprime son incompréhension, son 
désintérêt, son refus…) 

 

           0 

décrit l’image  
 

           

invente une histoire 
 

           

projette du sens sans tenir compte des 
caractéristiques de l’écrit (longueur, nombre 
de mots, etc.…) 

 
           

reconnaît des lettres ou des mots outils 
 

           

9 

N’établit pas de relation 
entre l’oral et l’écrit, n’a pas 
de stratégies de traitement 
de l’écrit 

reconnaît des mots et des morceaux de mots, 
mais ne donne pas d’interprétation de la 
phrase 

 
           

tente d’ajuster un énoncé oral à l’écrit pour la 
phrase 

 
           

1-a Utilise une ou deux 
stratégies de lecture 

donne une interprétation de la phrase en 
coordonnant les trois stratégies : anticipe, 
décode et reconnaît des mots 

Une phrase 
commentaire de 

l’image 

 
           b 1- Utilise efficacement les 

stratégies de lecture 

lit lentement le début du texte et rappelle 
quelques éléments de l’histoire. 

Moitié du texte 
environ 

 
           c 1- Commence à automatiser 

les stratégies de lecture 

lit tout le texte et raconte l’histoire en 
reformulant Texte entier 

 
           d 1- A automatisé les stratégies 

de lecture 
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