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• 1 Quelques éléments de contexte 

 

• 2 L’importance des évaluations nationales CE1 

 

• 3 L’exemple d’une démarche conduite en GS 

 

• 4 L’enseignement de la compréhension au cycle 3 

 

• 5 Un site ressource pour des difficultés plus spécifiques (cycle 2 

et 3): le site de Châteauroux 





A l’échelon international : les objectifs de 

Lisbonne 



• 3- en revanche le nombre d’élèves âgés de quinze ans en 

grande difficulté en lecture augmente considérablement : de 

21,3% à 24,1% de 2000 à 2006 

 

• 8- la majorité des enseignants (9 sur 10) sont en demande de 

formation pour approfondir leurs compétences professionnelles 

(notamment pour répondre au mieux aux besoins spécifiques de 

leurs élèves) 

 





Synthèse  



• L’enquête PISA cherche à évaluer la capacité des jeunes de 15 

ans à utiliser leurs connaissances et leurs compétences pour 

relever les défis du monde réel.  

 

• (…) la priorité va désormais à ce que les élèves savent faire 

avec ce qu’ils ont appris à l’école… 



• Les domaines d’études : la performance des élèves en 

compréhension de l’écrit, en mathématiques et en sciences. 

 

• La recherche montre que les compétences en compréhension 

de l’écrit sont des variables très prédictives du bien être 

économique et social d’une nation plus que la durée d’un 

cursus étudiant. 



• Le niveau 2 est celui estimé être le « seuil » de compétence.  

 

• Dans le pays moyen de l’OCDE, 1 élève sur 5 n’atteint pas ce 

niveau. 

 

• A l’autre extrême, 7.6% des élèves des pays de l’OCDE se 

classent au niveau 5. 



Difficulté à : 

• localiser des informations en respectant plusieurs critères 

• faire des comparaisons ou des contrastes autour d’une seule 
caractéristique 

• identifier un passage de texte pertinent au regard des attentes 

• établir des liens entre le texte et leur expérience personnelle 



Les élèves sont capables : 

• de localiser et organiser plusieurs fragments 

d’information profondément enfouis dans le texte 

• de faire des évaluations critiques 

• de formuler des hypothèses sur la base de 

connaissances spécialisées 

• de comprendre en profondeur un texte dont le fond ou 

la forme ne leur est pas familier 

• de comprendre des concepts parfois contraires aux 

attentes 

 

 



• La plupart des élèves peu performants aux épreuves PISA sont 
issus d’un milieu socio-économique défavorisé mais les 
résultats d’un certain nombre de milieu modeste confinent à 
l’excellence. 

 

• Entre 39 et 48% des élèves défavorisés sont résilients en 
Finlande, Japon, Canada et Portugal. 



• En France, l’écart de score entre les élèves issus de 

milieu défavorisé et ceux de milieu favorisé s’élève à 

plus de 50 points (38 points en moyenne pour les pays de 

l’OCDE ce qui représente une année d’étude) 

• Les élèves issus de l’immigration 1ère génération (nés à 

l’étranger de parents étrangers) accusent un retard 

moyen de 52 points 

• 17% des élèves des pays de l’OCDE vivent dans une 

famille monoparentale et accusent 5 points de retard 

en comparaison des autres vivant dans une autre 

structure familiale 



L’implication des parents est très importante : 

• 25 points d’écart entre des parents qui lisaient chaque jour ou 

presque un livre à leur enfant en 1ère année de primaire; 

• 28 points d’écart lorsque plus tard, les parents discutent avec 

leur enfant de questions politiques ou sociales au moins 1 fois 

par semaine. 

 



• Au niveau national et des établissements, un taux élevé de 

redoublement est synonyme de piètres résultats globaux 

• Les pays qui utilisent des examens externes normalisés ont 

tendance à être plus performants (sans qu’on puisse établir 

une corrélation nette) mais ce sont des pays où les écarts entre 

établissements scolarisant des élèves de milieu défavorisé et 

ceux qui accueillent de milieu favorisé sont faibles 

 



• En prenant en compte les profils socio-économiques et 

démographiques des élèves, les  élèves de l’OCDE scolarisés 

dans le privé ont des scores identiques à ceux scolarisés 

dans le public. 

• La fréquentation de l’école maternelle permet ultérieurement 

d’être plus performant.  



• Les élèves des pays qui prennent plaisir à lire devancent les 
autres. Dans les pays de l’OCDE, 37% avouent ne pas prendre 
plaisir à lire 

• Les élèves qui appliquent des stratégies pour comprendre et 
retenir, souligner ou discuter de ses lectures avec des pairs ou 
des adultes, devancent de 73 points les autres (un écart de 2 
années d’études) 

 



• Résumer des textes diversifiés 

 

• Utiliser des méthodes pour mieux comprendre 

 

• Eduquer au raisonnement critique et à la lecture stratégique 



• Les filles des pays de l’OCDE devancent les garçons de 39 

points en moyenne sur la compréhension de l’écrit 

• On enregistre par ailleurs une grande différence selon les pays, 

de là, la conclusion : les aptitudes selon les sexes ne sont pas 

innées mais acquises et socialement induites.  



Ces dernières années,  

 

les écarts se sont creusés en compréhension de l’écrit, 

  

de même les différences d’engagement dans l’activité selon les 

sexes 



• l’écart entre les sexes en compréhension de l’écrit s’est creusé en 

France 

• Dans les pays de l’OCDE, 24% des garçons se situent sous le 

niveau 2 contre 12 % des filles. 

• En France, on constate une régression en mathématiques et en 

sciences pour l’ensemble des élèves 



• Le plaisir de lire tend à reculer chez les élèves de sexe 

masculin. 

  

 

Le défi est le suivant :  

 

• engager les élèves dans la lecture de textes pertinents et 

intéressants à leurs yeux !  
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Compétences de base et compétences plus expertes 

  Le décodage en CE1 : lecture de mots / lecture d’un texte - SR: 72% =  

28% d’échec en moyenne mais :      
1 élève sur 3 qui n’a pas automatisé le décodage en ZEP // 1 élève sur 5 
en non zep  

 

  Le prélèvement d’informations explicites:  

     CE1 : 73.7  //  CM2 : 67.5  =  32, 5% des élèves (zep) en difficulté  

 

  Le traitement de l’information: sélectionner et relier des informations 

explicites pour déduire l’implicite    

     CE1: 48.3 / CM2 : 43.8 

 



Automatisation du décodage  

 

- Lire des mots dans une liste   

              SR: 68 / 81%. écart Zep / non Zep : 13 pts  

Ponctuation, semblable, brouillon, plaisanterie, chargement, exagération  

 

-  Lire, oraliser les mots dans un texte (lu à haute voix 

par l’élève)  

            SR : 82 / 90%, écart zep non zep : 8 pts  

                    →    Facilitation contextuelle  

 



• Travail systématique sur les conversions 

graphèmes-phonèmes / phonèmes-graphèmes 

 

• Travail sur le lexique : enrichir le stock lexical / 

comprendre les mots en contexte* 

 

• Travail simultané sur le décodage et la compréhension 

orale pour les non décodeurs : faire reformuler, faire 

dégager l’idée essentielle…  



• Des évaluations CE1 prédictives de celles de CM2 avec des 

écarts qui se creusent 

 

• L’intérêt d’un travail précoce autour des préalables à 

l’apprentissage de lecture : phonèmes, connaissances des lettres 

de l’alphabet tout en engageant un travail sur la compréhension 

du langage (écrit/oral) 





De la lecture des chiffres à l’ analyse des résultats 

 

 1 - Dégager des axes de travail  

 

 - Pour tous les élèves / Dans la classe  

 - Pour les élèves en difficulté / Dans le cadre de dispositifs ( soutien, remédiation, PPRE ) 

 

 2 - Identifier  

Les élèves en difficulté : SR > 70% 

La nature de leurs difficultés  

 

      Repérer les items les plus réussis, sur des compétences de base / identifier les 30% 
d’élèves en échec sur ces items globalement réussis( dans cette perspective, ne pas analyser les 
résultats des items les plus les plus échoués) 

                    
 3 - Identifier les compétences à consolider / à construire avec l’ensemble de la classe : S.R. 

< 50%  

Repérer les items les moins bien réussis  





• Une évaluation diagnostique  

• Un programme pédagogique 

• Des évaluations de séquences 

• Une évaluation bilan en fin d’année 

• Une évaluation bilan à N+1 



• 5 séquences 

• Vocabulaire (inutile pour l’élaboration des groupes) 

• Reconnaissance des lettres 

• Compréhension de récit 

• Habiletés phonologiques (1 et 2) 

 

• Des groupes de 4 à 8 élèves 

• 5 séquences d’environ 10’ chacune  

• Chaque séquence est INDIVISIBLE 

• Recommandation d’étaler la passation sur 5 demi-journées 

• Le matériel élève : le livret, un crayon, une gomme 

 













FICHE ELEVE 

ELEVE 

NOM   

PRENOM   

SEXE   

DATE DE NAISSANCE   

COMPETENCES 

    

RECONNAISSANCE DE LETTRES   

Nombre de réponses correctes sur 26   

COMPREHENSION DE RECIT    

Nombre de réponses correctes sur 12   

HABILETES PHONOLOGIQUES   

1. même son   

Nombre de réponses correctes sur 12   

2. suppression de syllabes   

Nombre de réponses correctes sur 6   



Éléments de mise en œuvre dans la classe 



• Petits groupes 

• Ordre des exercices indicatif 

• Durée de la séance : 30 min. 



• Une séance par jour de novembre à avril 

• Plutôt le matin 

• Recommencer une série si elle n’a pas réussi 

 



Améliorer la reconnaissance des unités qui composent les 

mots : 

•  Syllabe : parapluie 

•  Attaque du mot (consonne précédant la voyelle) : pa 

•  Rime (voyelle et consonne suivant la voyelle) : 

parapluie/tomate 

•  Phonème 



 



• Compétences épiphonologiques: 

• Rimes (histoires, pêche et ronde des rimes) jour 1 à 3 

• L’entre deux (prégnance du support imagé sur le matériau 

phonologique): 

• Segmenter en syllabes jour 4 

• Fusionner en syllabe jour 5 

• Rébus jour 6 à 7 

• Compétences métaphonologiques: 

• Suppression de la première syllabe jour 8 à 10 

• Suppression de la dernière syllabe jour 11 à 13  



• Compétences métaphonologiques (suite): 

• Segmenter des syllabes en consonne + voyelle pour aller jusqu’au 

phonème jour 14 à 18 

• Loto des lettres et des sons jour 15 

• Fusionner des phonèmes pour aller à la syllabe  : consonne + voyelle 18 à 

20  

• Reconnaître le phonème initial jour 20 à 21 

• Reconnaître l’intrus phonème final jour 22 à 23 

• Jour 24, 25 reprise de toutes les activités sur les phonèmes 

• Fusion de 3 phonèmes jour 26 à 29 

• Fusion en chaîne consonne – voyelle – consonne puis voyelle – consonne – 

voyelle jour 30 à 32 





 



 





 





• Identifier les lettres de l’alphabet 

 Leurs noms 

 Leurs sons  

 Leurs trois écritures 

• Demi-classe, 30’ par jour 

• 4 séquences composées de cinq séances 

• Évaluation des progrès 

• Différenciation  



• 14 types d’activités  

 

• 1 programmation hebdomadaire 

 1séance composée de 4 temps (donc 4 des 14 types 

d’exercice) 

 

• 1 progression hebdomadaire 

 les lettres-sons à étudier jour par jour,  semaine 

après semaine 



 



 



 



 



 



 



 





 



 



 



 







Jour 17  



• Vérifier les progrès et les acquis 

 

• Éléments transmis aux collègues de CP dans le cadre de la 

liaison 





 

Sylvie Cèbe et Roland Goigoux 

Retz – CM1, CM2, 6ème, SEGPA 



Les malentendus du côté des lecteurs  précaires 

• Ils pensent qu’il suffit de décoder tous les mots d’un texte pour le 

comprendre, comprendre un texte c’est comprendre tous les mots  

• Ils confondent compréhension et réponse à un questionnaire 

• Ils ignorent la nécessité d’élaborer des représentations provisoires 

qui pourront être révisées 

• Ils ne procèdent pas à des mises en relation des informations pour 

comprendre et se construire une représentation mentale cohérente 

du texte 

• Ils n’ont pas de stratégies de lecteur : ralentir, revenir en arrière… 

 



D’autres  malentendus chez les enseignants… et les fausses 
pistes de travail 

 

Pour apprendre à lire, il faut entraîner l’élève à… 

o Répondre à des questionnaires : évaluer ou enseigner la 
compréhension ? 

o Répondre à des questions littérales…simplifier la tâche donnée 

o Lire…beaucoup 

o Bien lire… à haute voix ( bien décoder) 

o Et comprendre le lexique 

 
 

 
 

 

 

                                                    

 

 

 



• Un manuel – outil de formation 

• Un enseignement explicite de la compréhension ( les textes 

narratifs) 

 

Quel cadre théorique ? Principes pédagogiques de la 

démarche 

Etude d’activités 

 

 



• Les compétences de la compréhension   

• 1 – le décodage  

• 2 – les compétences linguistiques  

• 3 – les compétences textuelles  

• 4 – les compétences référentielles  

• 5 - les compétences stratégiques   

• Les 2 niveaux de traitement des informations : local / global 

• Prélever, mettre en relation, déduire 

 

 

 

 

 



De l’importance du décodage (J.E Gombert) 

 .eliciffid siofrap sècca’d seuqifitneics                    
seuver sed snad ,leitnesse’l ruop ,tnevuort es 
snoitacilbup esc ,siofetuoT .ednoba erutaréttil 
al leuqel rus tejus nu tneutitsnoc selbuort ses 

te noitisiuqca nos ,tnemennoitcnof nos 
,erutcel aL 

eril à enihcam aL 



Les compétences linguistiques 

L’écrevisse 
    Grâce à ses pattes articulées, elle marche au fond de 

l’aquarium.  

    Approchez la main, le crustacé fait un brusque bond 
qui le projette en arrière.  

                                             La maîtrise de la langue au collège 

                                                           Extrait d’un manuel de biologie, 6ème  

  

Question ( élève) : Combien d’animaux sont évoqués dans ce texte? 

 

 



Compétence textuelle: avec ou sans titre 

(Gombert) 

• La procédure est tout à fait simple. En premier, vous classez les 

choses en groupes selon leur composition. Une seule pile peut 

suffire, tout dépend de la quantité. Si vous devez alors faire autre 

chose, faites-le, sinon vous êtes prêt. Il est important de ne pas 

surcharger. Mieux vaut traiter trop peu de chose en une fois que 

trop. A court terme cela peut sembler sans importance mais toute 

surcharge risque d'entraîner des complications. Une erreur peut 

également coûter cher 

 

 



Compétence textuelle: avec ou sans titre 

(Gombert) 

• Comment utiliser votre lave-linge ? 

 

• La procédure est tout à fait simple. En premier, vous classez les 

choses en groupes selon leur composition. Une seule pile peut 

suffire, tout dépend de la quantité. Si vous devez alors faire autre 

chose, faites-le, sinon vous êtes prêt. Il est important de ne pas 

surcharger. Mieux vaut traiter trop peu de chose en une fois que 

trop. A court terme cela peut sembler sans importance mais toute 

surcharge risque d'entraîner des complications. Une erreur peut 

également coûter cher 

 

 



 

• Rappeler la tâche et préciser le but de la lecture 

• Mobiliser ses connaissances sur l’univers de référence 

• Expliquer le vocabulaire en amont 

• Segmenter le texte pour faciliter la compréhension 

• Aider à relier les éléments du texte - à partir des reprises 

anaphoriques, des connecteurs, solliciter les retours en 

arrière, les inférences – 

• Faire expliciter ce qui est implicite 

• Synthétiser, reformuler, faire reformuler, paragraphe par 

paragraphe ( activité complexe) 

• Expliciter / faire expliciter à l’élève ses procédures : comment 

as-tu fait pour trouver cette réponse? 



Du côté de l’élève : le travail du lecteur 

1. Réguler sa lecture 

2. Se construire une représentation mentale du texte : faire se 
représenter la scène, l’action, les personnages 

3. S’interroger sur les personnages 

4. S’interroger sur les pensées des personnages 

5. … 

 

 Du côté de l’enseignant : permettre aux élèves de savoir 
clairement ce qu’ils sont en train de faire, ce qu’ils apprennent 

1. Faire reformuler : faire raconter avec ses propres mots  ( sans relire 
le texte) pour apprendre à mémoriser 

2. Réduire les sources de complexité ( linguistiques, culturelles, 
textuelles) pour se consacrer à la compréhension 

3. Faire du lexique un objectif permanent mais différer 

4. Planifier l’enseignement de la compréhension  



7 séquences 

1. Appendre à construire une représentation mentale 

2. Lire c’est traduire 

3. Accroître sa « flexibilité » 

4. Répondre à des questions : choisir ses stratégies 

5. Répondre à des questions : Justifier ses réponses 

6. Lire entre les lignes : cause et conséquence 

7. Lire entre les lignes : narrateur, personnages et dialogues 

 

 



Les principes pédagogiques (2) 

• Le professeur annonce et justifie l’objectif de la séance 

• Chaque séance débute par le rappel de ce qui a été fait 

• Au fil de la séance, il explique le but de toutes les tâches 

• Il amène l’élève à s’interroger sur les procédures à utiliser 

• Chaque séance s’achève par une synthèse : éventuellement une 
fiche-mémoire sera réalisée 

 

L’ organisation des séances : les étapes 

• Un écrit individuel 

• Des échanges collectifs : « 1 puis 2 puis tous »  / accords - désaccords / 
faire justifier 

• Le travail conduit sur des réponses d’élèves fictifs 

• L’entraînement aux procédures 

• Des moments de théorisation collective – cahier de lecteur, aide-mémoire 
individuel 

 

 



 

• « Aïe ! Cria le rusé mangeur d’huîtres, une perle ! ». Un 

voisin de table l’acheta 100 euros. Prix : 30 centimes au 

bazar de Maisons- Lafitte. 

 



« Aïe ! Cria le rusé mangeur d’huîtres, une perle ! ». Un voisin 

de table l’acheta 100 euros. Prix : 30 centimes au bazar de 

Maisons- Lafitte. 

 « Aïe ! Cria le rusé mangeur d’huîtres, une perle ! ». 

Un voisin de table l’acheta 100 euros. 

Prix : 30 centimes au bazar de Maisons- Lafitte. 



http://circ36-chateauroux.tice.ac-orle

ans-tours.fr 
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