
Pistes de réflexion pour échanger – Lecture et compréhension de l’écrit

Extraits des programmes 

Le cycle 2 a permis l’acquisition de la lecture et de l’écriture. Le cycle 3 doit consolider ces acquisitions afin de les
mettre au service des autres apprentissages dans une utilisation large et diversifiée de la lecture et de l’écriture.

Les activités langagières (s’exprimer à l’oral, lire, écrire) sont prépondérantes dans l’enseignement du français,
en  lien  avec  l’étude  des  textes   qui  permet  l’entrée  dans  une  culture  littéraire  commune.  En  lecture,
l’enseignement explicite de la compréhension doit être poursuivi, en confrontant les élèves à des textes et des
documents plus complexes. La pratique de l’écriture doit être quotidienne, les situations d’écriture variées, en
lien avec les lectures, la conduite des projets ou les besoins des disciplines.

L’enjeu du cycle 3 est de former l’élève lecteur. Tous les élèves doivent, à l’issue du cycle 3, maitriser une lecture
orale et silencieuse fluide et suffisamment rapide pour continuer le travail de compréhension et d’interprétation.
Le  travail  sur  le  code  doit  donc  se  poursuivre  pour  les  élèves  qui  en  auraient  encore  besoin  ainsi  que
l’entrainement à la lecture à haute voix et à la lecture silencieuse. 

Les situations de lecture sont nombreuses et régulières, les supports variés et riches tant sur le plan linguistique
que  sur  celui  des  contenus.  Il  s’agit  de  confronter  les  élèves  à  des  textes,  des  œuvres  et  des  documents
susceptibles  de  développer  leur  bagage  linguistique  et  en  particulier  leur  vocabulaire,  de  nourrir  leur
imagination, de susciter leur intérêt et de développer leurs connaissances et leur culture. 

Pour que les élèves gagnent en autonomie dans leurs capacités de lecteur, l’apprentissage de la compréhension
en lecture se poursuit au cycle 3 et accompagne la complexité croissante des textes et des documents qui leur
sont donnés à lire ou à entendre. Le cycle 2 a commencé à rendre explicite cet enseignement et à rendre les
élèves  conscients  des  moyens  qu’ils  mettaient  en  œuvre  pour  comprendre.  Le  cycle  3  développe  plus
particulièrement  cet  enseignement  explicite  de  la  compréhension  afin  de  doter  les  élèves  de  stratégies
efficaces et de les rendre capables de recourir à la lecture de manière autonome pour leur usage personnel et
leurs besoins scolaires.

Tout au long du cycle, et comme au cycle précédent, les activités de lecture restent indissociables des activités
d’écriture,  qu’il  s’agisse  des  écrits  accompagnant  la  lecture  (cahiers  ou  carnets  de  lecture  pour  noter  ses
réactions de lecteur, copier des poèmes, des extraits de texte, affiches, blogs), de ceux qui sont liés au travail de
compréhension (reformulation, réponses à des questions, notes, schémas…) ou de l’écriture créative qui prend
appui sur la lecture des textes littéraires. 

Les activités de lecture relèvent également de l’oral, qu’il s’agisse  d’entendre des textes lus ou racontés pour
travailler la compréhension, de préparer une lecture expressive, de présenter un livre oralement, de partager des
impressions de lecture ou de débattre de l’interprétation de certains textes.

Enfin, lecture et étude de la langue doivent être constamment articulées tant en ce qui concerne l’appropriation
du  lexique  que  l’observation  du  fonctionnement  des  phrases  et  des  textes,  en  particulier  les  reprises
pronominales et le choix des temps verbaux.



A croiser avec les domaines 1, et 5 du socle commun de connaissances, de compétences et de culture

1. Des langages pour penser et communiquer

L'élève adapte sa lecture et la module en fonction de la nature et de la difficulté du texte. Pour construire ou
vérifier  le  sens de ce qu'il  lit,  il  combine avec pertinence et  de façon critique les informations explicites et
implicites issues de sa lecture. Il découvre le plaisir de lire. Dans des situations variées, il recourt, de manière
spontanée et avec efficacité, à la lecture comme à l'écriture. Il apprend que la langue française a des origines
diverses et qu'elle est toujours en évolution. Il est sensibilisé à son histoire et à ses origines latines et grecques.

5.  Les représentations du monde et l'activité humaine

Ce domaine  est  consacré  à  la  compréhension  du  monde  que  les  êtres  humains  tout  à  la  fois  habitent  et
façonnent. Il s'agit de développer une conscience de l'espace géographique et du temps historique. Ce domaine
conduit aussi à étudier les caractéristiques des organisations et des fonctionnements des sociétés. Il initie à la
diversité  des  expériences  humaines  et  des  formes  qu'elles  prennent  :  les  découvertes  scientifiques  et
techniques, les diverses cultures, les systèmes de pensée et de conviction, l'art et les œuvres, les représentations
par lesquelles les femmes et les hommes tentent de comprendre la condition humaine et le monde dans lequel
ils vivent. Ce domaine vise également à développer des capacités d'imagination, de conception, d'action pour
produire  des  objets,  des  services  et  des  œuvres  ainsi  que  le  goût  des  pratiques  artistiques,  physiques  et
sportives. Il permet en outre la formation du jugement et de la sensibilité esthétiques. Il implique enfin une
réflexion sur soi et sur les autres, une ouverture à l'altérité, et contribue à la construction de la citoyenneté, en
permettant à l'élève d'aborder de façon éclairée de grands débats du monde contemporain. 

  

  Et aussi : une réflexion en appui sur une étude conduite par l’équipe de Roland Goigoux

http://ife.ens-lyon.fr/ife/recherche/lire-ecrire -  communication  3  (étude  des  pratiques  sur  une  population
d’élèves de CP, mais les analyses sont croisées avec d’autres recherches qui portent sur l’ensemble de l’école
élémentaire).

Les résultats PIRLS 2013 croisés avec d’autres études scientifiques montrent que beaucoup d’élèves de 10 ans ne
comprennent pas ou comprennent mal ce qu’ils décodent pourtant bien.

Les  résultats  de  l’étude  présentée  montre  que  le  poids  de  la  pédagogie  dans  l’apprentissage  de  la
compréhension est aujourd’hui extrêmement bas. Une grande partie de la compréhension est laissée à la charge
des élèves et est fortement liée à leur bagage culturel. 

http://ife.ens-lyon.fr/ife/recherche/lire-ecrire


Les  pratiques  d’enseignants  observées  témoignent  majoritairement  d’une  sur-représentation  des  activités
écrites liées à la compréhension, au détriment des activités d’anticipation  et d’élucidation du sens.

Les compétences de compréhension évaluées lors de l’étude de R. Goigoux sont :

Anticipation C1. Définir ou expliciter une intention de lecture
C2. Anticiper, formuler ou vérifier des hypothèses

Elucidation du
sens

C3. Décrire, commenter une illustration
C4. Expliquer ou reformuler le sens ou évoquer une représentation mentale (à propos d’une
phrase, d’un texte)
C5.  Produire un rappel de récit  (complet  ou partiel)  ou un rappel  de texte explicatif  ou de
consigne
C6. Rendre explicite une information implicite
C7. Proposer, débattre ou négocier une interprétation / des interprétations

Tâche écrite C8. Réaliser une tâche écrite impliquant la compréhension (explicite et / ou implicite) à propos
d’un mot, d’une phrase, d’un texte
C9. Corriger une tâche écrite impliquant la compréhension à propos d’un mot, d’une phrase,
d’un texte



Les pédagogies qui favorisent la compréhension présentent les points communs suivants (Duke et Martin, 2015) :

1. Favorisent  l’engagement  actif  des  élèves  dans  la  recherche  de  sens :  questionnement,  anticipation,
reformulation

2. Enseignent les stratégies qui sous-tendent une compréhension efficace :

- tri des informations
- expression des liens entre les idées pour aboutir à une représentation mentale cohérente
- se mettre à la place des personnages : comprendre les états mentaux des personnages, distinguer ce

qu’ils pensent de ce qu’ils disent, rechercher des inférences causales
- explicitation des implicites
- auto-contrôle de la compréhension
- aller-retours, réajustements entre la première compréhension et la compréhension qui se construit

avec l’avancement dans le texte

3. Font de l’enseignement des compétences langagières (lexique, syntaxe) un objectif prioritaire

4. Enseignent les compétences encyclopédiques ou les savoirs de base nécessaires pour comprendre

Un  effet  net  est  observé  entre  le  travail  de  compréhension  de  textes  entendus  et  son  impact  sur  la
compréhension de textes lus.



En s’appuyant sur l’extrait suivant : « Le cycle 3 développe plus particulièrement cet enseignement explicite de la compréhension afin de doter
les élèves de stratégies efficaces.»,  quels enjeux / situations d’apprentissage vous semblent prioritaires pour éclairer la compréhension des
textes ? Quels outils / stratégies / démarches pour rendre ces enjeux explicites ? 

Connaissances 
CM1 CM2 6ème

Enjeux / situations prioritaires pour « lire avec fluidité»
(NB : sous-entendu « fluidité et compréhension »)

Outils ? stratégies ? démarches explicites ? 
Comment je saurai quand j’aurai compris ? qu’est-ce qui peut m’aider à

comprendre ?

Enjeux / situations prioritaires pour « comprendre un texte
littéraire et l’interpréter»

Enjeux  /  situations  prioritaires  pour  « comprendre  des
textes, des documents et des images et les interpréter »

Enjeux  /  situations  prioritaires  pour  « contrôler  sa
compréhension, être un lecteur autonome »


