
Compréhension des textes narratifs

1. Place dans les programmes 2008

- Lire silencieusement un texte en déchiffrant les mots inconnus et manifester sa compréhension dans un résumé, une reformulation, des 
réponses à des questions.

- Lire silencieusement un énoncé, une consigne, et comprendre ce qui est attendu.

- Participer à une lecture dialoguée : articulation correcte, fluidité, respect de la ponctuation, intonation appropriée.
 Écouter et lire des œuvres intégrales courtes ou de larges extraits d’œuvres plus longues.
 Identifier les personnages, les événements et les circonstances temporelles et spatiales d’un récit qu’on a lu.
 Comparer un texte nouvellement entendu ou lu avec un ou des textes connus (thèmes, personnages, événements, fins).
 Lire ou écouter lire des œuvres intégrales, notamment de littérature de jeunesse et rendre compte de sa lecture.

2. Enjeux et construction

« La lecture d’un texte suivie de questions ne suffit pas » - Jean-Michel Blanquer DGESCO 

« Pour comprendre un texte, il faut que le lecteur traduise le code écrit en unités de langage significatives et
combine ces unités dans une représentation mentale cohérente du texte » (Jocelyne Giasson – ed van den Broeck

et al., 2009, p. 108).

Avec les élèves, on qualifiera « fabriquer un film » cette activité de construction d’une représentation mentale verbalisable: «
lire c’est toujours un peu traduire », c’est-à-dire être capable d’exprimer les idées du texte avec ses propres mots (ou des
dessins,  des schémas,  des mimes…).  Il  s’agira de faire comprendre aux élèves que  ce sont bien les idées qu’il  faut
mémoriser et non pas les mots, contrairement à ce que croit une partie d’entre eux. La mémorisation des idées du texte
est essentielle : elle sera soutenue par la réalisation de synthèses intermédiaires.
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- compétences de décodage et d’automatisation     (cf l’identification des mots): 
On multipliera les situations qui entraînent :
o la rapidité de traitement d’unités courtes (fichiers d’entraînement de type ARTHUR, Bien Lire, Fluence…)
o la relecture (à voix haute, lectures croisées…)

- compétences narratives     : 
o en  situation :  la  compréhension  suppose  la  construction  d’une  représentation  mentale  au  terme  d’un

processus  cyclique  d’intégration  des  informations  nouvelles  aux  informations  anciennes :  anticipation,
motivation des personnages, interprétations, révision, mise en mémoire…

o acculturation : la rencontre avec des textes aura contribué à construire :
 des  compétences  relatives  aux  logiques,  ressorts  des  situations,  fonctionnement  des

textes :
- comprendre la notion de chute, de ruse, de rencontres… 
- être familiarisé avec des types de textes : poétiques, conte de fée… 

 des compétences relatives à la construction des personnages :
Repérer les émotions et états mentaux, les buts qu’ils poursuivent.
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- le héros, l’héroïne : un personnage en mouvement, qui se transforme au cours de l’histoire
 - les personnages archétypes : loup, ogre, sorcière, renard… : qui représente une valeur incarnée
(le méchant, le rusé…)
- les personnages secondaires

 la conscience des valeurs morales en jeu :
Contribuer à clarifier les intentions de l’auteur.

- valeurs : identifier et clarifier les valeurs mises en jeu : le courage, l’abnégation, la fidélité…
- moralités : contribuer  à  construire  des  principes  qui  régissent  les  histoires,  se  référant  aux
proverbes ou morales : la raison du plus fort, patience et longueur de temps, c’est en forgeant…

- compétences lexicales et syntaxique     :

- vocabulaire  et savoirs sur le monde : à relever, expliquer en contexte, mémoriser et réemployer, à
anticiper si l’univers abordé est éloigné de la culture des élèves

- repérer les éléments de syntaxe qui font sens : reprises anaphoriques, ponctuation, éléments qui
permettent de repérer le dialogue, les propos des personnages…

- compétences inférentielles     :
Relever et questionner ce qui n’est pas dit par le texte :  ce que pensent les personnages (états
mentaux) et ce qu’ils disent, la chronologie, l’espace…
Utiliser les savoirs sur le monde et le mettre en lien avec le texte

3  Quelques pistes pour enseigner la compréhension 

- la reformulation : elle consiste à mettre en mot l’histoire lue. Les éléments cités ou oubliés  permettent une
évaluation formative.  La  chronologie  de la  reformulation  n’est  pas  à  rechercher,  seule  la  chronologie  de
l’histoire est nécessaire.

- le débat : à partir des activités de reformulation, les élèves échangent et débattent sur la mise en mots de
l’histoire. Les validations s’effectuent par un retour au texte. Amener les élèves à débattre sur ce que disent,
font, pensent les personnages.
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- le cahier de littérature : mémoire des lectures, il permet de structurer l’apprentissage de la compréhension.

- la mise en réseau : elle consiste à rencontrer successivement des œuvres ayant une problématique commune.
Cela permettra de construire des situations de référence, ce qui facilitera la compréhension de nouveaux
textes.

- différents temps : travailler la compréhension avant l’écoute, pendant l’écoute, après l’écoute

- la lecture pas à pas : elle permet un travail sur la compréhension de façon progressive, amène les élèves à
anticiper, à argumenter, à faire des hypothèses, et à les valider de manière structurée. Elle limite la surcharge
cognitive et suscite la reformulation. On veillera cependant à garder la cohérence de l’ensemble du texte.

Pour aller plus loin….

Enseigner la compréhension à l’école élémentaire – article de R. Goigoux et S. Cèbe paru dans la revue de
didactique  et pédagogie du français), n°58, 2013
http://www4.ac-nancy-
metz.fr/ien57yutz/IMG/pdf/GOIGOUX_Lecture_enseigner_la_comprehension_au_cycle
_2.pdf

diaporama animation pédagogique de Bourges 2 : la compréhension de lecture au cycle 2
– appui à l’intervention de Maryse Bianco
http://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/bourges2/2013-
2014/animations/comprehensioncycle2_2014site.pdf

Lire au CP 2008
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