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L’APPRENTISSAGE DE LA LECTURE 

 

Les composantes de l’acte de lire 

 

 
Attention ! les indications de type « réfléchis », « concentre-toi » sont contre productives, car non seulement elles 

ne donnent aucun élément stratégique pour réussir la tâche mais contribuent à consolider des représentations 
erronées de ce qu’est l’acte de lire (cf. projet lecteur). 
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 L’apprentissage de la lecture - Programmes 2008 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dès le cours préparatoire, les élèves s’entraînent à déchiffrer et à écrire seuls des mots déjà connus. L’articulation entre 
lecture et écriture est indispensable à cet apprentissage. Cet entraînement conduit progressivement l’élève à lire d’une 
manière plus aisée et plus rapide (déchiffrage, construction de la signification). Au cours élémentaire première année, des 
textes plus longs et plus variés, comportant des phrases plus complexes, sont progressivement proposés aux élèves. 
 
Savoir déchiffrer et comprendre les mots ne suffit pas pour lire une phrase ou un texte ; les élèves apprennent aussi à 
prendre appui sur l’organisation de la phrase ou du texte qu’ils lisent. Ils acquièrent le vocabulaire et les connaissances 
nécessaires pour comprendre les textes qu’ils sont amenés à lire. 

•  Connaître le nom des lettres et l’ordre alphabétique.  

•  […] connaître les correspondances entre les lettres et les sons … 

•  Distinguer graphème, syllabe, mot.  

•  Connaître les correspondances entre minuscules et majuscules … 

 

•  Lire aisément les mots étudiés.  

•  Déchiffrer des mots réguliers inconnus.  

•  Lire aisément les mots-outils  

  

• Lire à haute voix un texte court dont les mots ont été étudiés, en articulant correctement et en respectant la 

ponctuation.  

•  Connaître et utiliser le vocabulaire spécifique de la lecture d’un texte … 

•  Dire de qui ou de quoi parle le texte lu …..la réponse à des questions …reformuler son sens.  

•  Écouter lire des œuvres intégrales. 

Mémorisation de mots / 
syllabes 

Compréhension de texte 

Principe alphabétique 
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1.  Enjeux et construction de l’identification des mots 
écrits   
 

 
 
 

Pour installer l’identification des mots, par la voie indirecte, chez le lecteur 
débutant, un certain nombre de composantes sont à construire au niveau des unités 
infra-lexicales et lexicales : 

 Conscience phonologique : 

 Il s’agit d’aider les élèves à repérer les sons qui constituent le langage. 
Dans le mot « chat », certains élèves n’entendent pas le son [a], car ils perçoivent uniquement la syllabe et 
n’ont pas encore compris le concept de phonème isolé. Cette construction est abstraite, et doit être 
accompagnée par l’enseignant : 



Groupe départemental IA17 – Dispositif plus de maîtres que de classes 
 

- En rendant explicite la présence d’un son isolé : faire prendre conscience et entraîner la mémorisation 
de la prononciation (sphère ORL : langue-palais-bouche-lèvre-nez-souffle)  « que fait la bouche quand 
tu dis a ? ». « Est-ce que ta bouche dit [a] quand tu dis « chat » ? » 

- En entraînant la compétence ainsi identifiée : multiplier les temps d’entraînement lors de séances 
dédiées en groupes de besoins, lors d’entraînements individuels par le biais d’applications numériques 
(mille-mots pour apprendre à lire) en s’appuyant sur l’observation de la sphère ORL.  

 

 Principe alphabétique : 
 
 Il s’agit d’aider les élèves à comprendre que les graphèmes correspondent à des phonèmes (et 
inversement), et à mémoriser leur association.  

Différents problèmes de mémorisation vont se croiser : 
- Le nombre de graphies associées au phonème : le [y] n’est codé que par la lettre u, tandis que le 

[ã] peut être codé par 4 graphies (an/en/am/em). Il s’agira d’aider les élèves à mémoriser ces 
graphies : c’est le rôle principal de la fiche de son référente qui doit être utilisée et très souvent 
sollicitée par l’enseignant (ex. le em de tempête, le am de jambe…) 

- La graphie de la lettre : on sait combien mémoriser les graphies de la lettre a dans ces formes a 
et a est longue. De même l’orientation de la lettre pose difficulté : b-d-p-q. La variété des 
polices de caractères est à multiplier pour construire toutes les variations qui seront fréquentées. 
L’explicitation, l’opposition, l’appariement de formes similaires sont également encouragées. Le 
référent alphabétique de début d’année de CP pourra ainsi, non pas être classé par ordre 
alphabétique, mais par forme de lettre en éclairant les confusions (graphie script et cursive 
distinctes (boucles en haut / pont / queues…). 

- La proximité de certains phonèmes (sourdes/sonores : pain/bain, toit/doigt, fois/voix) 

 La  combinaison des unités minimales de la langue : 

 l’élève doit apprendre à fusionner les phonèmes [m][a]/ma. 
Combiner deux sons, puis trois sons simples s’apprend en reliant un code écrit à ce qui est dit/entendu. Les 
syllabes à 3 sons intégrant un r ou un l médial sont particulièrement difficiles à encoder (pru-plu), de même 
que celles intégrant des confusions potentielles (cru-gru/fri-vri). 
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- La reconnaissance de la syllabe s’appuie au début des apprentissages sur la voie directe: la 
reconnaissance est globale ou partielle. C’est la voie employée pour reconnaître son prénom. Dans 
mardi, on reconnaît le mar de Marvin et le di de « Didi la souris ». Cette voie doit être encouragée 
quand elle est mobilisée, car elle est peu coûteuse cognitivement. La segmentation 
syllabique (repérer la syllabe, mémoriser sa graphie, comprendre la combinaison des 
phonèmes/graphèmes constitutifs, segmenter un mot en syllabes) doit être fréquemment pratiquée. 

- La voie indirecte, par combinaison des phonèmes m-a-r-d-i, est plus coûteuse cognitivement et donc 
plus lente. L’ordre des sons constitutifs est un enjeu d’apprentissage qui s’appuiera sur une stratégie 
établie collectivement, et à laquelle il sera référé systématiquement en début d’apprentissage.  

- L’entraînement à la mémorisation doit être systématisé en associant toujours l’encodage au décodage : 
écrire ra – ma – ta aussi bien que lire ces syllabes. 

 
 
Enfin, la segmentation des mots en syllabes est un travail de longue haleine : a-ni-mal n’est pas an-im-al. C’est la 
systématisation du recours au contexte et au sens potentiel du mot décodé qui aidera l’élève à devenir autonome 
face à cette difficulté.  
L’harmonisation des outils d’étayage pour repérer les syllabes (pont, traits, couleurs, cercles…)  est à privilégier et 
à construire au sein des équipes. 
Attention ! Au cours de l’année de CP, les textes découverts en classe et segmentés collectivement, peuvent 
être les supports des relectures à la maison pour les élèves les plus fragiles. En effet, un texte sans ces aides est 
bien souvent hors de portée des élèves peu autonomes : proposer un texte à relire en famille sans segmentation 
explicite met l’élève en très grande difficulté dans cet exercice. Pour contourner cette difficulté, il développera bien 
souvent une stratégie de mémorisation orale du texte entendu en classe, se privant ainsi des apprentissages visés. 
 

 Mémorisation d’un capital de mots fréquents : (vers la voie directe) 
 
 Mots outils, mots de l’histoire en cours, mots en usage régulier dans la classe (lexique d’un élevage par 
exemple)… 
Plus les mots fréquents sont reconnus de manière automatisée, plus le travail cognitif peut être centré sur le 
déchiffrage des mots inconnus et la compréhension du texte. Combien d’élèves perdent le sens de la phrase entre 
le début de celle-ci et sa fin, mobilisés qu’ils sont dans la tâche de déchiffrage par la voie indirecte. Cette 
compétence est donc à entraîner systématiquement et régulièrement dans la classe.  
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L’identification automatisée de ces mots fréquents s’appuie davantage sur la mise en mémoire que sur leur 
encodage (passage du mode alphabétique au mode orthographique). 
 

Par ce travail de mémorisation des mots se met en place la procédure 
d’identification des mots par la voie directe. 
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2.  Au-delà des mots 
 

Les composantes à construire se situent alors au niveau des unités 
propositionnelles, phrastiques et textuelles : 

 

 
 

 Repérer les unités propositionnelles : 
Il s’agit d’aider l’élève à repérer dans la phrase, le groupe de mot qui fait sens et qui « va ensemble » : ex.  Le 
petit chat mange une tarte aux fraises. Le questionnement permanent de l’adulte sur le sens, lors de la découverte 
du texte aidera à ce repérage. De même, l’enseignant sera vigilant sur la forme du texte soumis aux élèves, les 
retours de fin de ligne portant parfois à confusion sur le sens.  
Ex.  
 
 
 

Le petit chat mange une tarte 
aux fraises. 

Le petit chat mange 
une tarte aux fraises. 

Le petit chat mange une tarte aux fraises. 



Groupe départemental IA17 – Dispositif plus de maîtres que de classes 
 

De même, la maîtrise des élisions et liaisons aide à cette compréhension : l’avion, un arbre… à travailler en 
encodage et décodage. 
 

 Repérer les unités phrastiques et textuelles :  
Les indices de ponctuation, de paragraphe, titre et autres éléments de forme de texte, participent à la construction 
du sens. La fréquentation de différents types d’écrits, en production comme en réception, permettront d’aider 
l’élève à se repérer dans le texte. 
 


