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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 

 

Lire c’est reconstruire un texte et le lecteur a un rôle actif car il doit déterminer sa propre 

représentation et rechercher par lui-même la signification du texte. 

La compréhension devient la finalité de la lecture dans le monde scolaire et soulève de nombreuses 

questions quant à son enseignement et à son évaluation. 

Les résultats des élèves français aux enquêtes internationales telles que PISA et PIRLS montrent 

qu’ils ont des difficultés.  

Selon l’enquête PISA de 2012
1
, les écarts se sont creusés entre bons élèves qui sont devenus encore 

meilleurs et ceux en difficulté qui le sont encore plus. On peut ajouter qu’il est démontré qu’il a 

augmentation du poids de l’origine sociale des élèves sur leurs performances en compréhension. 

Dans  l’enquête PIRLS de 2011
2
, en plus de leurs problèmes d compréhension, on constate que les 

élèves français s’abstiennent de répondre aux questions qui demandent une réponse rédigée. 

Ces résultats mettent en exergue que les élèves ont de grandes lacunes quant à la compréhension en 

lecture mais aussi que les écarts se creusent d’une part entre les bons élèves et ceux en  difficulté et 

d’autre part en raison du niveau social. 

Il semble donc que notre système scolaire produise et accentue les inégalités et ne favorise pas la 

réussite des élèves. 

La question est donc de savoir comment faire pour remédier à ces deux problèmes qui sont 

récurrents depuis de nombreuses années et qui ne cessent de s’accentuer. 

Cependant les programmes  depuis 1985 se sont accordés pour dire que lire c’est comprendre et que 

donc la finalité de l’enseignement de la lecture c’est la compréhension des textes lus. Mais cet 

enseignement n’a fait pas l’objet d’un développement relatif à la manière de l’enseigner et donc une 

remise en cause de la pratique majoritaire des enseignants à savoir un enseignement implicite par 

imprégnation. 

Mais depuis les nouveaux programmes de 2015, la question a été prise en compte. En effet les 

instructions officielles stipulent clairement qu’il faut enseigner explicitement la compréhension en 

lecture dès le cycle 2. 

Il est précisé que « les démarches et stratégies permettant la compréhension des textes sont 

enseignées explicitement. » (IO 2015) 

« La compréhension est la finalité de toute lecture. Dans la diversité des situations de lecture les 

élèves sont conduits à identifier les buts qu’ils poursuivent et les processus à mettre en œuvre. Ces 

processus sont travaillés à de multiples occasions, mais toujours de manière explicite grâce à 

l’accompagnement du professeur, à partir de l’écoute de textes lus par celui-ci, en situation de 

découverte guidée puis autonome de textes plus simples ou à travers des exercices réalisés sur des 

extraits courts » IO 2015 programme français cycle 2 

On peut donc se poser la question de ce qu’est un enseignement explicite en compréhension en 

lecture, de son contenu et de ses dispositifs d’enseignement. 

Il se pose alors un autre problème celui de son évaluation. En effet pour enseigner la compréhension 

il faut pouvoir détermine rles obstacles à la compréhension rencontrés par les élèves pour pouvoir 

ensuite déterminer ce qu’il sera explicitement enseigné aux élèves comme stratégies. 

Ce sujet, la compréhension en lecture, m’intéresse spécialement car lors de mon M1, les formateurs 

ont souvent insisté sur les difficultés des élèves à comprendre les textes qu’ils lisaient et qu’ils 

semblaient, pour la majorité, en manque de stratégies pour comprendre les textes réticents. 

                                                 
1
 Cnesco ifé Conférence de consensus, Lire, comprendre, apprendre, comment soutenir le développement des 

compétences en lecture Mars 2012 
2
 Café pédagogique l’expresso 12/2012 par J Jarraud 
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Etant cette année en classe de CE1, il m’est paru important d’enseigner la compréhension en lecture 

à mes élèves sur un créneau horaire prévu spécifiquement pour cet enseignement.                     

Après lecture des nouveaux programmes d’une part où il est stipulé clairement qu’il faut enseigner 

explicitement la compréhension en lecture je me suis dit qu’il était important de s’interroger sur ce 

qui pourrait les aider. Je suis donc très intéressé par ce sujet et je souhaiterai m’interroger sur 

comment aider les élèves à mieux comprendre les textes, en quoi l’enseignement explicite pourrait 

les aider et comment le mettre place dans une classe, et enfin essayer d’estimer l’impact positif ou 

non de cet enseignement sur la compréhension des élèves en lecture. 

Pour mes élèves bons décodeurs ayant pour âge entre 7 et 8 ans en classe de CE1, les types 

d’évaluation, type questionnaire, s’avèrent-ils fiables pour identifier les réels obstacles à la 

compréhension de ces élèves ? Il faut en effet identifier ces obstacles pour pouvoir mettre en place 

des dispositifs ou stratégies d’enseignement pertinents pour pouvoir les aider à les surmonter. Il se 

pose donc la question de la  fiabilité de ce type de test pour cibler précisément les obstacles de ces 

élèves de cet age qui sont encore lecteurs débutants et souvent gênés par le passage à l’écrit pour 

répondre aux questions posées. Cette évaluation est aussi le point de départ pour mettre en œuvre 

des stratégies d’enseignement et c’est à ce niveau que se pose la question de sa mise en œuvre et de 

son évaluation quant aux progrès des élèves.après enseignement de ces dites stratégies.  

Suite à ce questionnement, j’ai formulé deux hypothèses 

 Hypothèse 1 : si j’enseigne explicitement des stratégies pour comprendre un texte, alors mes 

élèves seront de meilleurs compreneurs même les plus faibles. 

 Hypothèse 2 : si j’enseigne à mes élèves des stratégies pour savoir traiter des questionnaires 

de lecture, alors ils sauront mieux répondre à tous les types de questions. 

Puis j’ai ainsi déterminé ma problématique : 

A quelles conditions un outil d’évaluation peut-il être fiable pour déterminer réellement les 

obstacles à la compréhension et quelles stratégies d’enseignement utiliser pour véritablement et 

durablement aider les élèves à surmonter ces obstacles ? 

 

Lors de mes lectures pour la réalisation de ce mémoire, j’ai déterminé plusieurs concepts tels que : 

 l’acte de lire : deux opérations cognitives simultanées décoder et comprendre. Les deux 

versants du lire l’apprentissage, l’automatisation du code et l’apprentissage de la 

compréhension. 

La question du décodage sera présentée mais la problématique traitera en profondeur la 

compréhension en lecture. 

 le texte  et les connaissances linguistiques du fonctionnement et de la structuration des 

textes (littéraires ou documentaires) mais choix de ne traiter que la question des textes 

littéraires dans ce mémoire 

 le lecteur et ses  quatre composantes du lecteur le liseur, le lu, le lisant et le lectant 

 la flexibilité processus cognitifs et métacognitifs du lecteur qui permet une meilleure 

compréhension 

 L’évaluation et les limites des outils portant sur l‘évaluation de la compréhension. Dans ce 

cas il s’agit d’évaluation formative car il s’agit d’un apprentissage. 

 les obstacles à la compréhension et les stratégies de lecture. Il s’agira d’identifier les outils 

d’évaluation permettant l’identification de ces obstacles et d’enseigner les stratégies 

adaptées. 

 la pédagogie explicite qui prône l’enseignement des stratégies propres au décodage et à la 

compréhension 
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 Ces concepts sont le fil conducteur de mon écrit et permettent d’établir le lien entre le cadre 

théorique et le cadre expérimental de mon mémoire. C’est à partir d’eux que j’ai pu développer ma 

problématique, définir mes lectures et enfin déterminer le cadre de mon expérimentation. 

Après une première partie consacrée à l’étude des concepts à travers la lecture de différents auteurs 

comme J Giasson, D Gaonac’h et N Blanc, la seconde partie développera l’expérimentation menée 

dans ma classe de ce1 et  de son analyse à travers des travaux d’élèves et des entretiens oraux. Dans 

une dernière partie on développera les conclusions pouvant être tirées de cet enseignement et ses 

perspectives.  
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CHAPITRE 1 
 

CADRE THEORIQUE 
 

 

 Ce chapitre a pour objectif  de développer les points de vue des didacticiens et pédagogues à propos  d’une 

part de ce que signifient la compréhension en lecture, les obstacles pouvant être rencontrés par les lecteurs et 

d’autre part  la présentation d’un enseignement explicite et les modalités d’un tel dispositif. 

 

 

Le chapitre est divisé en 3 parties. 

La première partie Définition de l’acte de lire 

La seconde partie Les obstacles à la compréhension en lecture des élèves 

La troisième partie Un enseignement explicite de la compréhension en lecture 
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1.1 Définition de l’acte de lire 

La lecture c’est la construction de la signification à partir d’un code graphique et cet acte met en jeu 

différentes compétences qui seront définies dans la suite de l’exposé. 

L’acte de lire un texte, un écrit, implique donc la mise en œuvre de plusieurs activités cognitives 

complexes qui sont en interaction constante.  

Lire c’est en premier lieu décoder, déchiffrer ce qui est écrit puis dans un second temps  

comprendre cet écrit en utilisant différentes stratégies et connaissances. 

Il faut aussi avoir des habiletés langagières développées pour pouvoir apprendre à lire.  

Lors de ce déchiffrage, plusieurs opérations cognitives sont nécessaires  ce sont les microprocessus. 

Ces microprocessus servent à comprendre ce qui est dit dans une phrase. Ils regroupent la 

reconnaissance des mots, donc le décodage et l’identification, la lecture par groupes de sens pour 

pouvoir accéder à la compréhension d’un texte. 

Lire c’est interpréter, il s’agit d’une activité de reconstruction du texte par le lecteur qui a un rôle 

actif : chaque lecteur établit sa propre représentation et doit rechercher la signification du texte.  

Lire c’est intégrer et construire un modèle mental à partir des informations lues dans le texte et 

comprises par le lecteur. 

 

1.1.1. Des connaissances requises pour accéder à la lecture  

 

1.1.1.1. Décodage, identification et reconnaissance des mots 

 

   Lire c’est en premier lieu déchiffrer des signes, des lettres. L’identification des mots écrits 

constitue la tache cruciale de la lecture et est le plus souvent un obstacle important pour les lecteurs 

débutants. Il s’agit pour eux de découvrir le principe alphabétique et la correspondance 

graphophonologique qui permet l’accès à l’identification des mots et par la suite la compréhension 

du texte lu. 

La lecture c’est donc analyser le code graphique en vue de construire une signification de ce qui est 

lu. Pour ce faire, l’élève doit procéder à plusieurs étapes :  

 Reconnaitre visuellement des lettres ou groupes de lettres, appelés graphèmes,  

 Associer un son à chaque graphème : opération qui nécessite une perception auditive des 

plus petites unités sonores de notre langue appelées phonèmes.  

 Assembler les suites sonores pour reconstituer les syllabes du mot lu  

 Pour enfin pouvoir le lire « comme on parle ».  

 

Le décodage est donc une activité complexe qui met déjà en jeu différentes connaissances du 

fonctionnement de notre langue et des capacités à les mettre en œuvre  pour coordonner des 

symboles écrits et des sons. 

J GIASSON, défend l’enseignement explicite du décodage aux lecteurs débutants même si plus tard 

cette habileté ne leur servira plus lorsqu’ils seront lecteurs compétents ou experts car ils n’auront 

plus qu’à reconnaitre les mots sans avoir besoin de les décoder.  

Elle insiste sur la différence entre identifier un mot et le reconnaître. En effet identifier un mot est le 

moyen utilisé pour le décoder en vue de le prononcer : il s’agit de la voie indirecte. Alors que 

reconnaitre un mot, c’est donner une réponse immédiate sans passer par ce décodage parce qu’il est 

intégré dans la mémoire lexicale du lecteur : c’est l’utilisation de la voie directe.  

La mémoire lexicale est constituée d’un stock important de mots connus qui peuvent être lus de 

manière automatisée et systématique, donnant l’impression d’une lecture globale. La 

méconnaissance du fonctionnement de la mémoire dans les années 70 a d’ailleurs été à la source de 

malentendus concernant l’apprentissage de la lecture : beaucoup de chercheurs ont prôné la lecture 

globale pensant qu’elle était plus efficace pour accéder à la compréhension de ce qui est lu. 
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Effectivement, le fait d’ânonner était dénoncé comme un obstacle à la compréhension parce que 

selon eux, cette opération occupait tout l’espace cognitif de la mémoire de travail.  

Nous pouvons les rejoindre sur l’aspect couteux en ressources cognitives de cette opération car elle 

utilise une grande partie de la mémoire de travail mais ce qui est défendu aujourd’hui c’est, non pas 

la lecture globale mais l’automatisation de la reconnaissance des mots. Seul cet appareillage peut 

éviter les surcharges cognitives qui empêcheraient par la suite d’accéder au sens de ce qui est lu.  

Les neurosciences et plus particulièrement les travaux de Stanislas Dehaene ont mis en évidence 

que le passage par le décodage est l’étape incontournable pour constituer le lexique mental. Il 

prouve que plus l’élève est habitué à décoder puis à lire et à relire les mêmes mots ou des mots 

similaires plus la lecture s’effectue avec aisance. La reconnaissance des mots est une habileté des 

microprocessus et le décodage est une étape intermédiaire qu’il faut enseigner explicitement. 

Comme nous le verrons ultérieurement, ces habiletés participent aussi à une meilleure fluidité de la 

lecture.  

 

Il n’empêche que ces opérations cognitives ne suffisent pas pour savoir lire. Il est en effet 

primordial de développer le plus tôt possible, le langage oral et plus particulièrement le lexique 

pour faciliter la reconnaissance des mots (J. Giasson ; N. Blanc). 

 

1.1.1.2   L’enrichissement du lexique  

 

Ainsi lorsqu’on lit, il faut résoudre plusieurs problèmes comme prendre conscience que les mots 

que l’on doit décoder doivent correspondre à des sons connus, déjà entendus et ayant un sens et que 

l’on connait déjà grâce au langage oral. Mais cette compétence métacognitive ne va pas 

nécessairement de soi et c’est souvent un obstacle important pour les lecteurs débutants ou dits « 

faibles ». Il est donc important de développer le langage oral dès le plus jeune âge pour permettre 

aux élèves de développer un lexique oral qui pourra être réinvesti lors de la lecture et du décodage 

des mots écrits car s’ils connaissent ces mots à l’oral le décodage en sera facilité ainsi que 

l’accession à leur compréhension. 

 

Si le lecteur rencontre un mot inconnu de son lexique mental il va devoir interrompre sa lecture et 

focaliser son attention sur le décodage de ce mot pour rechercher ensuite sa signification, ce qui 

aura pour conséquence de surcharger sa mémoire de travail et d’interrompre momentanément la 

compréhension au risque  d’une interprétation erronée du mot inconnu, ou d’une incompréhension 

totale ou partielle du texte totale. 

Il est reconnu qu’un lecteur identifie plus facilement un mot dont il connait le sens et avec lequel il 

a un minimum de familiarité car lorsqu’il lit, il active les aires cérébrales du langage parlé. 

(Dehaene
3
)  

Cet enseignement est important pour limiter les inégalités sociales et permettre à tous les élèves 

d’accéder à une meilleure compréhension de tous les textes. En effet le développement du lexique 

est souvent dépendant de variables culturelles : il s’avère ici nécessaire d’expliciter ce que signifie 

« connaître un mot » ou « avoir des connaissances lexicales ». L’élève doit connaître le mot et 

savoir l’utiliser dans différents contextes. Ainsi la pratique de lectures variées permet d’accroitre ce 

lexique car la rencontre de mots nouveaux est inévitable et conduit par voie de conséquence à 

l’accroissement ce dernier. Plus les élèves maitrisent la lecture, plus ils sont capables de lire par 

eux-mêmes et plus leur lexique se développe et s’organise. Par conséquent ceux qui lisent le plus 

voient leur lexique augmenter et donc traiter plus facilement des mots nouveaux qui viennent 

alimenter par la suite leur lexique personnel. Ce serait un leurre de penser que cet apprentissage va 

de soi : en effet, il appartient à l’enseignant de proposer en parallèle un enseignement explicite du 

                                                 
3
 DEHAENE S ,(2013),  les quatre piliers de l’apprentissage, Paris , Paristechreview 
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vocabulaire et plus particulièrement des stratégies pour apprendre à utiliser le contexte en vue de 

donner un sens aux mots inconnus.  

Gaonac’h et Golder défendent l’importance d’enseigner le vocabulaire et cette habileté qui consiste 

à pouvoir donner du sens à un mot inconnu grâce au contexte. 

N. Blanc les rejoints sur le fait les habiletés langagières de base interagissent avec les habiletés en 

compréhension et, elle va même au-delà des acquisitions lexicales. Pour elle, le langage oral est 

considéré au-delà du lexique . Selon différentes recherches, les capacités à comprendre peuvent être 

décelées avant que l’enfant ne soit lecteur. Ces habiletés chez des enfants en âge préscolaire 

prédisent qu’ils seront  bons compreneurs quand ils deviendront lecteurs. Il y a donc pertinence à 

envisager distinctement le développement des compétences à comprendre et celles langagières de 

base.  

Si le vocabulaire est nécessaire à la compréhension, N. Blanc nous met en garde contre la fausse 

idée que les connaissances faibles en vocabulaire limitent de manière systématique la 

compréhension d’un texte. Elle souligne d’ailleurs que la connaissance de tous les mots d’un texte 

n’en permet pas forcément sa bonne compréhension. Pour elle, la compréhension se situe bien au-

delà de la seule capacité à accéder au sens des mots rencontrés lors de la lecture et c’est la raison 

pour laquelle il faut travailler au niveau de la mise en réseau des informations pour construire une 

image mentale cohérente. Cette capacité se travaille à l’oral et dès le plus jeune âge, sur des textes 

lus et entendus. Notons d’ailleurs que les directives dans les nouveaux programmes pointent 

l’importance du langage oral dans tous les cycles et rappellent qu’il n’est pas l’exclusivité de la 

maternelle.  

D’autre part, elle défend l’idée que la lecture fluide de mots mémorisés et la compréhension sont 

bien-sûr, étroitement liées pour libérer les ressources mnésiques du décodage afin de les utiliser 

pour comprendre. Elle précise cependant qu’une habileté de lecture de mots opérationnelle 

n’aboutit pas toujours à une bonne compréhension : la lecture fluide n’est donc pas un indicateur 

suffisant pour évaluer la compréhension. Ainsi, chez certains lecteurs débutants, la lecture peut-être 

très fluide mais sans qu’il y ait compréhension du texte lu alors que chez d’autres lecteurs ânonnant, 

la compréhension peut être acquise.   

 

Enfin, les activités de lecture sont indissociables de l’accès à la culture (Giasson). D’ailleurs, les 

nouveaux programmes de 2016 insistent sur la mobilisation des différentes expériences des élèves 

lecteurs et de leurs acquisitions antérieures relatives à la connaissance du monde, au vocabulaire et 

la mobilisation des connaissances culturelles liées à l’univers du texte travaillé ou lu.  

Il faut donc être vigilant quant au choix des lectures car il ne doit pas y avoir une trop grande part 

de mots nouveaux ou d’univers trop éloignés de ceux des enfants car cela empêcherait la 

compréhension et provoquerait le renoncement à surmonter l’obstacle.  

 

                            1.1.1.3   Compréhension du fonctionnement syntaxique de la langue  
 

Lire c’est reconstruire un texte et le lecteur a un rôle actif car il doit établir sa propre représentation 

et rechercher par lui-même la signification du texte. 

Il n’empêche que la compréhension des mots de suffit pas pour comprendre un texte.  

Un lecteur recourt à des connaissances syntaxiques allant de la reconnaissance de l’ordre des mots à 

leur fonction dans la phrase en passant par l’identification et l’utilisation de la ponctuation.  

Ces connaissances lui permettent de créer des relations d’une part, entre les mots d’une même 

phrase qui constitue le microprocessus (Giasson) et d’autre part, entre les phrases d’un texte, le 

macro processus (Giasson) qui le construit de manière cohérente.  

 

 Dans une phrase : les microprocessus 
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D GOANAC’H
4
 prône l’importance de la grammaire pour comprendre correctement une 

phrase. Ce sont les règles de l’étude de la langue qui régissent la construction des 

phrases. Il ajoute qu’il est important d’apprendre aux élèves comment segmenter la 

phrase en groupes qui représentent les unités syntaxiques et qui ont un sens.  

Cette capacité à savoir découper la phrase permet une meilleure compréhension et peut 

éviter des interprétations erronées. 

Ceci est d’autant plus vrai lorsque les phrases deviennent complexes et que les lecteurs 

ne savent pas les segmenter pour construire le sens. L’enseignement de la grammaire est 

nécessaire pour permettre cette segmentation et savoir déterminer par exemple les 

groupes nominaux, les groupes sujets, les prédicats, les compléments de la phrase. Enfin 

nous relevons l’importance de l’enseignement de la ponctuation qui peut aider le lecteur 

à condition qu’il connaisse les valeurs, par exemple, de la virgule, des guillemets dans 

une phrase.  

 Dans le texte : les macroprocessus 

Pour comprendre un texte, le lecteur doit être capable de construire les liens qui 

existent entre les différentes phrases. 

Par conséquent il ne suffit pas de comprendre les phrases indépendamment pour 

pouvoir reconstruire le sens du texte. Les lecteurs doivent aussi intégrer le fait que 

toutes les phrases de l’unité texte ne sont pas juste juxtaposées mais qu’il existe un 

lien entre elles, causal ou chronologique.  

Il faut effectuer un enseignement explicite des connecteurs, des référents de la 

ponctuation pour les aider à faire des liens entre les phrases (GIASSON). 

Ces habiletés sont intimement liées à l’enseignement de la fluidité. Certaines études montrent très 

clairement que les élèves les plus faibles en fluidité en lecture sont aussi mauvais compreneurs. 

Il est par conséquent important de développer la lecture par groupes de mots représentant une unité 

de sens pour permettre d’insérer plus d’informations dans la mémoire à court terme. En effet la 

place dans la mémoire de travail est limitée à quelques unités mais une unité peut représenter 

plusieurs mots si on sait lire par groupes de mots. Cette habileté permet de décharger cognitivement 

la mémoire de travail et de laisser une place plus importante pour la compréhension. 

Pour aider les élèves, dans un premier temps, le texte peut être découpé à l’aide de marques 

graphiques telles que des espaces, des barres obliques ou de disposer un groupes par lignes. Ce 

système permet de montrer aux élèves la structure de la phrase et de faciliter sa compréhension. 

Ceci est un outil intéressant pour les lecteurs les moins habiles qui lisent mot à mot et qui ne 

comprennent pas que dans une phrase, les mots ont un sens par rapport aux autres et qu’ils forment 

des groupes de sens pour ensuite former le sens de la phrase. 

Il est primordial de développer la fluidité chez les élèves et de les exposer quotidiennement à des 

modèles de lecteurs lisant avec cette fluidité à haute voix.  

 

 

 

 

  En conclusion pour pouvoir lire efficacement, il faut que le lecteur possède une bonne 

connaissance de la langue orale et d’habiletés langagières qui commencent à s’acquérir et qui se 

développent dès le plus jeune âge. Il est primordial que le déchiffrage soit automatisé et que le 

lecteur fasse un traitement global des mots qu’il connait déjà et qui appartiennent à son lexique 

mental, d’où l’importance de développer ce dernier avec des connaissances générales et de 

nombreuses lectures mais aussi à travers l’enseignement de la fluidité. On peut ajouter l’importance 

de lire en regroupant les mots en unités cohérentes pour ne pas surcharger sa mémoire de travail et 

pouvoir plus facilement accéder au sens de ce qui est lu. 
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Il est donc important de simplifier le vocabulaire et de rendre le thème familier pour rendre le 

décodage moins coûteux en ressources cognitives qui pourront être alors utiliser pour comprendre. 

Cependant il n’existe pas de corrélation systématique entre décodage et compréhension. En effet il 

ne suffit pas de bien décoder pour être un bon compreneur et par conséquent la reconnaissance des 

mots écrits ne suffit pas à comprendre de manière acceptable un texte. 

 

1.1.2 Comprendre des textes  
 

  Nous avons vu que lire et comprendre est une activité cognitive complexe qui exige la maîtrise de 

nombreuses connaissances linguistiques à mettre en œuvre. Le lecteur agit cognitivement et de 

manière permanente pour créer un tout cohérent avec les informations reçues. L’idée défendue par 

de nombreux auteurs est qu’il s’établit une relation permanente entre le texte et son lecteur.  

  

 

1.1.2.1 Lire : une relation entre un texte et un lecteur  

 

Deux théories questionnent la relation entre le lecteur et le texte : théorie de l’effet et théorie de la 

réception. W. Iser
5
 affirme que le sens résulte de la rencontre intime du lecteur et du texte qui 

s’impose à lui car un texte est toujours pourvu de directives même si certaines informations restent 

implicites. Si le lecteur doit combler les blancs en utilisant son imagination et ses connaissances, il 

doit aussi faire l’effort de prendre de la distance avec son point de vue personnel et sa propre 

histoire.  Ainsi, il permet au texte d’exister et accepte simultanément de modifier ses 

interprétations : c’est l’effet du texte sur le lecteur qui prime. Le sens est programmé par un texte 

fixe et crée des changements chez son lecteur ne lui laissant aucune liberté d’interprétation pouvant 

être influencée par sa personnalité ou son histoire. Le texte impose une interprétation commune à 

tous ses lecteurs.  

H. R. Jauss
6
 est à l’origine du concept d’horizon d’attente. De ce fait, il affirme que la lecture est 

variable à l’infini en fonction du lecteur et de sa sensibilité. Le sens résulte aussi de la rencontre du 

lecteur et du texte mais la réception de l’écrit est fortement influencée par la personne même du 

lecteur, par ses émotions, par ses connaissances, et par ses désirs. Pour H R Jauss, chaque lecture, 

crée une résonnance nouvelle sur le texte qui perd de sa fixité. Chaque lecteur devient actif et crée 

un horizon d’attente, un sens attendu qu’il bâtit au fil de la lecture. Le lecteur établit un dialogue 

avec le récit. 

 

Picard
7
 et Jouve

8
 rejoignent cette conception de la réception en prenant en compte la dimension 

psychologique du lecteur. Pour eux, le lecteur est triple.  

Pour Picard, il est liseur car il reste en contact avec la réalité et le monde extérieur marqués par la 

matérialité de l’objet livre. Il est lu parce qu’il s’abandonne aux émotions et cherche 

inconsciemment à satisfaire ses désirs de savoir de sentir et de dominer. Il se situe au niveau du 

plaisir. Il est lectant parce qu’il reste responsable de la réception du texte : il ne perd pas de vue que 

le texte est d’abord « une construction » qui l’oblige à se distancier du liseur et du lu pour entrer 

dans une activité interprétative.  Jouve quant à lui, ne s’intéresse pas au liseur, pour lui le lecteur est 

triple également mais s’il est certes, lectant, il affirme qu’il n’est pas uniquement lu, mais aussi 

lisant. Il laisse au lecteur sa part de responsabilité dans son abandon aux émotions. Il ne le perçoit 

pas comme un lecteur passif, comme une victime de l’illusion jouée par le texte mais comme une 

                                                 
5
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6
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7
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8
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personne qui participe à ce jeu. Il est influencé par la narration et est sensible au côté affectif du 

texte qui le décide à s’identifier à un personnage du récit. 

Toutes ces théories montrent que la lecture est un jeu où le lecteur oscille entre le réel et 

l’imaginaire, un jeu de va et vient entre les différentes facettes du lecteur. Elles sont le point d’appui 

de nombreux chercheurs en didactique de la lecture (Giasson, Blanc, Goanach’) dont l’ensemble 

des travaux porte l’attention sur ces deux variables que sont le lecteur et le texte. Giasson ajoute une 

troisième variable, celle du contexte. 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les trois variables de la lecture J GIASSON
9
 

 

 

Elle concerne essentiellement, le contexte de mise en œuvre des séances de lecture, 

l’environnement matériel d’une classe, les conditions dans lesquelles se trouvent le lecteur quand il 

entre en contact avec le texte. Elle attache beaucoup d’importance au contexte psychologique qui 

influence fortement l’intérêt, la motivation, l’intention de lecture de l’élève. Elle défend également 

la qualité des modalités de réalisation de la lecture relatives aux interactions produites entre les 

élèves et ou avec l’enseignant. Même si nous estimons ces dimensions comme fondamentales du 

point de vue pédagogique, nous choisissons de traiter plus en profondeur les deux variables texte et 

lecteur, points centraux de la didactique de la lecture, sujet de ce mémoire.  

 

1.1.2.2 La variable texte :  
 

Giasson s’attache à la classification et à la nature des textes. Il existe deux grandes catégories de 

textes d’une part, ceux qui racontent une histoire et d’autre part, ceux qui présentent, expliquent un 

concept, un principe. Ainsi, elle mise sur la prise en compte de l’intention de l’auteur selon le genre 

de texte qu’il écrit : l’auteur peut vouloir persuader, informer ou distraire. Pour elle, il est également 

important de s’intéresser à la structure du texte c’est-à-dire à la façon dont les idées y sont 

organisées. Enfin, ses études se penchent sérieusement sur la dimension culturelle d’un texte : le 

contenu, le thème et les concepts abordés.  

De son côté, Goanach’ pense qu’il est préférable de proposer des lectures dont les schémas textuels 

sont connus des lecteurs car ce sont des outils cognitifs important pour comprendre les textes. En 

effet la compréhension peut être plus couteuse en ressources cognitives si l’organisation du texte ne 

suit pas le schéma narratif classique : la compréhension se fonde sur la reconnaissance des genres 
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conventionnels qui sont progressivement maîtrisés par les élèves. La prise en compte des aspects 

textuels tels que le type de texte, le thème plus ou moins familier, la structure standard ou pas ont 

des conséquences sur les processus mis en jeu lors de la compréhension comme la sélection des 

informations importantes pour construire une représentation mentale cohérente. Ces processus 

seront traités de manière plus approfondie dans le paragraphe suivants.  

 

Les deux types de textes essentiellement travaillés à l’école sont les textes documentaires et 

littéraires dans lesquels les élèves doivent pourvoir identifier les idées essentielles et les organiser 

pour les mettre en lien. Un texte littéraire s’avère plus complexe qu’un texte documentaire pour un 

jeune lecteur. En effet, dans un documentaire, l’auteur qui a l’intention d’informer son lecteur se 

doit normalement, de tout dire sur le sujet qu’il développe ou décrit.  

Mais dans un texte littéraire tout n’est pas dit et pour le comprendre, le lecteur doit faire des 

inférences pour en traiter l’implicite. D GAONAC’H
10

, a identifié et catégorisé les différentes 

inférences :  

 Les inférences logiques : elles permettent l’intégration de l’information en utilisant un 

raisonnement inductif et sont fondées sur le texte. Elles regroupent les relations de 

condition, de conjonction, de disjonction.  

 Les inférences pragmatiques : ce sont les enchainements probables en fonction des buts du 

lecteur et de l’intention de lecture. Elles sont fondées sur les connaissances du lecteur et 

elles complètent le modèle de situation construit par le lecteur tout au long de sa lecture. 

 Les inférences nécessaires : elles sont nécessaires à une bonne compréhension du texte lu et 

permettent le maintien de la cohérence et de la cohésion du texte.  

 Les inférences élaboratives : elles ne sont pas nécessaires à la cohérence des phrases ou des 

textes. Elles ont pour objectif de relier des propositions pour élaborer un modèle de 

situation. Elles enrichissent la représentation du texte en utilisant les connaissances du 

lecteur. 

  

Ces complexités dans les textes rendent indispensable l’activité cognitive de la part du lecteur par la 

mise en œuvre de processus généraux tels que l'activation des connaissances antérieures, la capacité 

à faire des inférences et à mobiliser des processus attentionnels.  

 

1.1.2.3 La variable lecteur : les processus attentionnels.  

 

C’est la dimension la plus complexe due à la mise en jeu d’une multitude de processus cognitifs.  

En premier lieu, doivent être prises en compte toutes les connaissances linguistiques sur le 

décodage, le lexique et les connaissances culturelles sur le monde, déterminantes car elles 

permettent de faire des liens entre ce qui est lu et ce qui est déjà connu du lecteur ; elles sont les 

ponts entre informations nouvelles et connaissances antérieures.  

Le lecteur met aussi en jeu des structures affectives qui entrent dans les processus de 

compréhension. Il s’agit des attitudes face à la lecture, les intérêts développés par le lecteur. Il est 

important de prendre en compte l’attirance, l’indifférence ou la répulsion face à la lecture et à 

certains textes. Il est donc très primordial de déterminer la relation affective du lecteur ainsi que ses 

centres d’intérêt ou de désintérêt en fonction du thème des textes à lire. Cette dimension est 

intimement liée à la troisième variable de Giasson, qu’est le contexte.  

 

La variable lecteur nous oblige à nous questionner sur les processus en jeu.  
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1.1.2.3.1 La flexibilité du lecteur.   
 

Selon N BLANC
11

 , la compréhension est un processus dynamique de construction en mémoire 

d’une représentation cohérente de la situation évoquée et à laquelle viennent s’ajouter les inférences 

générées dans les limites des ressources attentionnelles du lecteur.  

 

Le lecteur doit faire preuve de flexibilité c’est-à-dire qu’il doit s’adapter au contexte de la situation 

et mettre en avant les caractéristiques et les idées les plus pertinentes. Les travaux de Fayol
12

, 

confortent cette idée de flexibilité dans un processus dynamique. Il dit que comprendre est une 

activité où il s’agit d’intégrer des informations issues de différentes sources externes ou internes au 

lecteur. C’est en fait un processus dynamique qui a pour but d’intégrer des données au fur et à 

mesure qu’elles sont lues et comprises par le lecteur. Il s’agit de construire une représentation qui 

respecte ce qui est dit dans le texte tout en faisant appel à ses connaissances conceptuelles et 

langagières qui vont permettre ou limiter son interprétation. Cette dernière se fait de manière 

continue au fur et à mesure de la lecture et de la collecte des informations. Cette construction se fait 

avec des fluctuations en fonction comme des ralentissements si problème de compréhension, ou 

idées importantes, ou retour en arrière pour permettre une bonne intégration de toutes les 

informations de façon pertinente et cohérente.  

 

Ainsi comprendre un texte, c’est tout d’abord mémoriser ce qui a déjà été traité en modélisant une 

représentation la plus cohérente possible en fonction de toutes les informations déjà collectées lors 

de la lecture en s’aidant de connaissances antérieures acquises sur le sujet et sur les données déjà 

traitées. 

Puis il faut être capable d’interpréter les informations nouvelles qui apparaissent lors de la poursuite 

de la lecture. Il faut pouvoir les relier avec les plus anciennes et ainsi faire évoluer sa représentation 

antérieure pour y intégrer ces nouvelles données pour que le tout reste cohérent. Le but étant de 

construire une image mentale unique qui intègre et prend en compte toutes les informations du texte 

sans en mettre de côté car peu cohérentes avec la représentation antérieure.  

Ainsi, comprendre c’est former une structure cohérente en mémoire ou une représentation mentale 

susceptible d’être évoquée au cours de la lecture en élaborant une mise en réseau des informations 

explicites et implicites. La difficulté à effectuer cette activité cognitive peut venir d’un défaut de 

connaissances préalables ou d’une capacité limitée de la mémoire de travail.  

On voit là l’importance des connaissances au risque d’empêcher la compréhension d’un passage et 

de recourir à des déductions plus ou moins bien étayées voire erronées et par conséquent de créer 

une image mentale non cohérente avec le texte lu. Les connaissances permettent au lecteur de 

trouver plus facilement l’idée principalement même si elle est implicite, de retrouver les relations 

causales entre les informations données par le texte.  

 

Pour ces auteurs, la flexibilité a pour objet d’articuler deux sortes de traitement.  

En premier lieu les traitements locaux qui regroupent la reconnaissance des mots, les syntagmes lus. 

Le lecteur fait appel à son lexique mental et active les caractéristiques sémantiques correspondantes 

à ces mots ou syntagmes. 

Et en second lieu des traitements globaux qui consistent à intégrer les informations nouvelles dans 

un ensemble cohérent qui prend en compte les données déjà lues et comprises. 

Pour D GAONAC’H
13

 il y a un troisième traitement qui se situe entre les deux précédemment cités. 

Il s’agit du traitement syntaxique qui permet le regroupement de mots en fonction de leur 

organisation syntaxique. 
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1.1.2.3.2 Des processus de traitement de l’information  

 

Pour comprendre un texte il faut hiérarchiser les informations déduites du texte et pour D 

GOANAC’H les données d’un texte sont séparables en deux niveaux d’une part les informations 

microstructurelles, c'est-à-dire la signification locale et littérale du texte, et d’autre part 

l’information macrostructurelle qui est construite par le lecteur en organisant ou en supprimant des 

micropropositions pour en élaborer de plus complexes.  

Giasson, se place du côté du lecteur et s’intéresse à la mise en œuvre des traitements stratégiques et 

des procédures de contrôle utilisées par le lecteur (flexibilité chez N. Blanc). Elle nomme 4 

processus : les macroprocessus, les processus d’intégration, d’élaboration et enfin métacognitifs. 

 Les macro-processus ont pour enjeu la compréhension globale du texte. Il s’agit donc 

de faire des généralisations, de comprendre et repérer l’idée ou les idées principales 

du texte et de pouvoir le résumer. Le lecteur doit avoir une stratégie adéquate pour 

pouvoir mémoriser l’information principale et non des détails mineurs qui 

surchargeraient sa mémoire de travail.  

 Les processus d’intégration sont relatifs à la capacité de faire des liens pour relier des 

informations du texte explicites ou implicites. Il s’agit donc d’une part de 

comprendre les indices de relation tels que les référents, les reprises anaphoriques, 

les connecteurs et de repérer des inférences logiques du texte ou les inférences 

pragmatiques (celles qui découlent des connaissances du lecteur sur le sujet ou thème 

du texte). Il est important pour elle de développer chez les élèves la capacité à inférer 

pour améliorer leur compréhension en lecture.   

 Le processus d’élaboration a quant à lui pour objet de savoir faire tout d’abord des 

prédictions sur le texte avant de commencer la lecture à proprement parler. Le 

lecteur doit alors à l’aide d’indices comme le titre, les illustrations, la forme du texte, 

pouvoir prédire le contenu et la structure du texte. Il est important d’insister que 

prédire n’est pas deviner et se fonde toujours sur des indices du texte. 

Il s’agit en second lieu de savoir faire des hypothèses pendant la lecture en utilisant 

toujours des indices explicites ou implicites du texte. Les hypothèses doivent 

pourvoir être confirmées ou infirmées au fil de la lecture. Le lecteur doit être capable 

de revenir sur ses prédictions et hypothèses tout au long de sa lecture. Cette 

flexibilité est parfois difficile à acquérir par les lecteurs débutants ou en difficulté car 

lors de ce processus, le lecteur doit aussi être capable se faire une image mentale qui 

permet la mise en mémoire et la structuration des informations tirées de la lecture du 

texte. Selon des études, un entrainement à l’imagerie mentale améliorerait la 

compréhension en lecture. La production consciente d’image mentale force le lecteur 

à être attentif durant la lecture. Elle peut être aussi source de motivation et 

d’attention chez le lecteur. Selon les recherches, l’entrainement à être capable de se 

faire des images mentales durant la lecture permet d’améliorer la compréhension de 

lecteurs faibles compreneurs. 

 Les processus métacognitifs regroupent les connaissances que le lecteur a sur ses 

propres stratégies mises en œuvre pour comprendre pendant la lecture. Il sait ce qu’il 

doit mettre en place pour comprendre, il a conscience lorsqu’il perd le fil de sa 

lecture de ce qu’il doit faire pour pouvoir comprendre. Ces processus concernent la 

capacité à s’autoévaluer : un lecteur expert connait ses habiletés, ses stratégies, ses 

ressources contrairement aux lecteurs débutants ou moins habiles. Les textes officiels 
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de l’Education Nationale préconisent l’enseignement de ces processus et les 

défendent à travers l’évaluation positive.  

Une autre compétence du processus métacognitif est l’autogestion de la 

compréhension. C’est l’habileté à vérifier si la compréhension s’effectue bien, à 

détecter des problèmes et à utiliser la stratégie adéquate pour surmonter cet obstacle.  

Le pilotage de la compréhension implique donc deux éléments, une évaluation pour 

savoir si l’information est bien comprise et une régulation en mettant des stratégies 

pour palier d’éventuels manques de compréhension. Il faut donc inciter les élèves à 

relire les passages difficiles : ce qu’ils ne font jamais spontanément. Il faut aussi 

moduler sa vitesse de prise d’informations, savoir accélérer face aux données peu 

importantes et ralentir pour les informations essentielles.  

Enfin, les mauvais lecteurs ont beaucoup de difficultés à se rendre compte que ce 

qu’ils croient comprendre est incohérent et de ce fait ils transforment le texte pour 

que celui-ci les conforte dans leur raisonnement. Lorsqu’il y a incohérence entre les 

informations qu’ils pensent avoir bien lues, ils ne savent pas ou peu l’expliciter.   

 

Ainsi comprendre c’est mobiliser des savoirs disponibles, faire des inférences, construire la 

cohérence, interpréter un texte avec émission d’hypothèses, d’idées essentielles, et être flexible en 

étant capable de revenir sur ses hypothèses au fil de la lecture.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment enseigner la compréhension en lecture de façon efficace : M Bianco
14

 

 

 

  

Pour N BLANC
15

, la compréhension regroupe plusieurs processus généraux cognitifs qui sont alors 

utilisés dans diverses situations où l’information est présentée sous forme d’une suite de mots voire 

d’images. La compréhension d’une histoire ou d’un texte nécessite l’interprétation des informations 
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issues de cet écrit, l’utilisation de connaissances préalables sur le sujet développé par le texte pour 

enfin aboutir à une représentation cohérente et en accord avec ce qu’a écrit l’auteur. Cette image 

mentale va être le point d’appui du lecteur lorsqu’il va devoir raconter ou résumer le texte. Ainsi il va 

en extraire des connaissances, le thème, l’idée ou les idées principales et évaluer le contenu de 

l’histoire. Comprendre c’est donc construire une représentation signifiante du contenu d’un texte.  

La représentation mentale élaborée par le lecteur est une interaction entre ses connaissances, les 

données temporelles, sociales et émotionnelles, le contexte dans lequel se fait l’activité de 

compréhension. Cette représentation est donc dynamique et instable car c’est une recherche constante 

de cohérence entre ce qui est déjà lu et ce qui est en train d’être lu.  

Pour cela il faut mobiliser trois compétences. La première est la capacité d’utiliser ses connaissances 

en matière de structuration du récit pour pouvoir dégager les idées importantes du texte. La deuxième 

est de pouvoir relier toutes les informations collectées dans le texte et de construire un réseau 

cohérent qui sera une représentation mentale en accord avec l’écrit lu. C’est donc faire des inférences 

soit directement grâce à ce qui est explicitement écrit dans le texte soit en traitant l’implicite à l’aide 

de ses connaissances préalables. Le traitement des inférences est très complexe car le lecteur doit 

gérer ses propres connaissances avec celles non explicites dans le texte. Il doit procéder à des 

déductions pour établir une continuité du sens du texte.  

Et enfin la troisième est le fait de savoir auto-évaluer sa compréhension pour pouvoir remédier si des 

difficultés apparaissent. Ceci n’est possible que si le lecteur est capable de savoir quand il ne 

comprend plus et par conséquent il doit pouvoir mettre en œuvre des stratégies qui vont lui permettre 

de surmonter ces obstacles comme la relecture de passages difficiles ou le ralentissement de sa 

lecture. Il faut donc que le lecteur devienne flexible et sache quand il doit lire plus lentement voire 

revenir sur un passage ou dans le cas contraire aller plus vite car passage avec peu ou pas d’idées 

importantes. 

Une bonne compréhension est donc soumise à un bon tissage de connections entre toutes les données 

du texte. Ce dernier est tributaire de la complexité de l’histoire, de la motivation du lecteur et de ses 

connaisssances antérieures sur le sujet du texte lu.  

Il faut aussi ajouter que les compétences en compréhension sont fonction du développement cognitif 

de l’enfant. En effet  l’accumulation des connaissances générales sur le monde et l’utilisation de 

stratégies qui fonctionnent  vont affecter sa capacité à comprendre.   

Selon OAKHILL et CAIN
16

, la compéhension dépend de trois comptétences de haut niveau :  

- La capacité à utiliser ses connaissances en matère de structuration du récit 

- La capacité à savoir faire des inférences 

- La capacité à auto-réguler sa compréhension en cours de lecture  

Selon ces deux chercheurs, ces trois compétences sont reliées causalement aux habilétés en 

compréhension.Cette connaissance permettrait donc de mettre en place des situations de remédiation 

pour les faibles compreneurs et leur permettre ainsi de progresser. 

 

1.1.2 Les obstacles à la compréhension en lecture des élèves 

   

La liste des processus en jeu dans l’acte de lire, nous avertit sur la diversité des obstacles à la 

compréhension chez les élèves. Pouvoir identifier ces obstacles est fondamental pour pouvoir 

ensuite mettre en place un enseignement de la compréhension pour donner aux élèves, les moyens 

de progresser.  

Les difficultés proviennent souvent sur la méprise des élèves quant à la nature de l’activité de 

lecture et sur les procédures à mobiliser pour arriver à bien comprendre un texte. 

Les obstacles à une bonne compréhension sont de nature différente et intrinsèques à tous les 

processus cognitifs développés ci-dessus.   
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1.1.2.1 Des procédures de décodage insuffisamment automatisées 

Le décodage est une opération coûteuse en ressources cognitives qui ne seront pas affectées à la 

compréhension du texte lu, toute l’attention étant tournée vers l’identification et non vers la 

recherche du sens de ces derniers.  

Pour certains élèves, ce problème n’est pas toujours visible lors de la lecture à voix haute. Il faut 

alors une analyse fine de leurs performances en ayant recours à la mesure de la vitesse de mots 

décodés en un temps donné. On peut citer l’exemple suivant
17

 selon lequel en début de CE2 un 

lecteur dit faible met 2,4 secondes à décoder un mot alors qu’un lecteur dit bon ne met que 0,4 

seconde.   

J GIASSON qui prône l’apprentissage explicite du décodage ajoute que lorsque le processus est 

compris, maitrisé, il peut être transposé en stratégies les plus efficaces   

comme la capacité de lire par groupes de mots pour pouvoir mémoriser plus d’informations et donc 

mieux accéder au sens de ce qui est lu.  

Les bons lecteurs utilisent ce processus car ils organisent l’information pour pouvoir saisir le sens 

général du texte. Ce procédé est compliqué pour les lecteurs débutants ou dits mauvais et peu utilisé 

par eux car ils ne savent comment regrouper les mots entre eux. 

Il s’avère pour eux, difficile de passer de la lecture mot à mot à celle par groupes de mots car il 

n’existe pas nécessairement des indices qui le permettent comme des signes de ponctuation. C’est la 

difficulté du langage écrit par rapport à celui oral où les groupes de mots sont plus facilement 

repérables grâce aux intonations ou aux pauses ou enfin à la prosodie.  

Enfin, les travaux de Gaonac’h et Golder montre l’importance d’apprendre à comprendre le 

vocabulaire en contexte mais leurs recherches montrent une dérive chez les lecteurs débutants ou 

dits « mauvais » qui rend la stratégie négative. Ils recourent en effet, de manière excessive au 

contexte et de ce fait l’activité de lecture devient très complexe aboutissant à une perte de la 

compréhension. Ils montrent là, l’effet inverse d’une stratégie par sa mauvaise utilisation.  

Cette stratégie qui peut être positive si utilisée à bon escient  pour comprendre un mot de 

vocabulaire inconnu mais dont on peut saisir le sens avec des indices issus du contexte, peut se 

montrer négative si elle aboutit pour les mauvais décodeurs à une devinette qui peut  alors avoir 

comme conséquence une interprétation erronée. 

 

 

1.1.2.2 Dysfonctionnement cognitifs généraux 

Les lecteurs bons décodeurs ne sont pas nécessairement de bons compreneurs. En effet 

l’identification ne suffit pas à garantir une bonne compréhension. Il faut que le lecteur sache faire 

deux types de traitements d’une part les traitements locaux et d’autre part les traitements globaux. 

Il faut aussi qu’ils sachent mémoriser les informations importantes et les placer en mémoire de 

travail. Ce travail demande de l’attention et du raisonnement pour savoir quelle information 

mémoriser et quelle information abandonner car peu importante pour comprendre l’ensemble du 

texte. Certains lecteurs mauvais compreneurs ont des problèmes quand il s’agit de mémoriser les 

informations. La mémoire se divise en trois systèmes celle à court terme, celle de travail et enfin 

celle à long terme.  

La mémoire à court terme est très sensible aux distractions et au stress. Ainsi ce peut être les causes 

pour expliquer un problème de mise en œuvre de cette mémoire qui est nécessaire pour que les 

informations puissent passer dans la mémoire de travail puis dans celle à long terme. En effet les 

élèves peu concentrés ou en dans un état de peur de ne pas réussir ne sont pas capable de mémoriser 

les informations qui seront importantes pour comprendre le texte lu. Il est donc important que les 

lecteurs soient dans un environnement calme et motivés pour commencer leur lecture et rassurer sur 

leur capacité à le faire. Il est donc important de travailler sur l’estime de soi et sur le droit à l’erreur. 
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La mémoire de travail quant à elle est le lieu où les informations sont traitées, analysées, associées à 

d’autres connaissances et elle permet de les manipuler mentalement. Certains élèves peuvent 

présenter un déficit de cette mémoire. 

Enfin, entre en jeu la mémoire à long terme où les informations sont gardées dans le temps et 

peuvent être récupérées quand nécessaire. Cette mémoire stocke, enregistre, organise les 

informations, les connaissances. Il est important que cette organisation se fasse bien pour pouvoir 

récupérer les données stockées plus facilement. Les élèves peuvent avoir du mal à restituer des 

informations parce qu’elles  ne sont pas bien structurées en mémoire et de ce fait, la réactivation se 

déroule mal. Le problème peut aussi se situer au niveau du choix des connaissances ou idées qu’il 

faut réactiver et donc de bien se questionner pour faire la bonne sélection utile à la compréhension.  

Les mauvais compreneurs ne savent pas qu’ils doivent consacrer une partie de leur attention à se 

rappeler les informations principales du texte et à construire les relations logiques pour suppléer ce 

que le texte ne dit pas et donc faire des inférences. Ils essaient le plus souvent de se rappeler la 

forme littérale de ce qui est écrit et sont incapables de reformuler le texte, de le résumer ou de le 

raconter avec leurs propres mots et donc d’organiser en mémoire à long terme les informations 

importantes du texte. 

De plus pour favoriser la mise en mémoire de nouvelles données, il est important de rencontrer 

plusieurs fois une même information car le cerveau mémorise mieux ce qu’il connait, et de faire des 

liens ou associations avec d’autres connaissances déjà mémorisées.  

Les problèmes de mémorisation peuvent aussi subvenir d’un défaut de consolidation qui peut être 

surmonté par une implication active de l’apprenant et des émotions positives ressenties lors de 

l’apprentissage, d’où importance de la situation affective de l’élève. 

 

 

1.1.2.3 Des compétences linguistiques et textuelles insuffisantes et la 

structuration du récit 

 

Il s’agit en premier lieu d’un défaut de vocabulaire ou de connaissances, qui  peut rendre impossible 

ou difficile la compréhension des écrits issus de thèmes ou sujets inconnus du lecteur.  

On peut ajouter qu’il est nécessaire de connaitre la syntaxe de l’écrit pour pouvoir comprendre les 

textes. 

Selon OAKHILL et CAIN la compréhension dépend de sa capacité à utiliser ses connaissances en 

matière de structuration de récit. Cette compétence permet de connaitre le niveau de développement 

des habiletés de compréhension chez un lecteur.  

Pour d’autres chercheurs comme Van den BROEK
18

 (1989) et STEIN (1997), il existe une 

hiérarchisation des relations causales entre les évènements d’une histoire et la bonne compréhension 

nécessite de réaliser ces liens de causalité par le lecteur et de relier tous les évènements de l’histoire. 

Il faut donc hiérarchiser et relier les informations du récit et ce peut être compliqué si celles-ci sont 

distantes les unes aux autres. Cette structuration du récit commence à émerger vers 5 ans et les 

enfants peuvent expliciter à l’oral les raisons de l’action du personnage principal. Il faut aussi que 

les lecteurs sachent repérer l’évènement initiateur pour pouvoir ensuite comprendre le but du 

personnage. Il faut comprendre et connaitre la structure qui met en relation le but, l’action et la 

conséquence. 

Il est aussi important de prendre conscience de l’enchainement temporel de l’histoire pour 

comprendre par la suite les liens de causalité. Il faut donc être capable de retrouver la chronologie 

de l’histoire et des évènements pour ensuite faire émerger les liens de causalité.  
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La nature du texte à lire est aussi à prendre en compte. Van den BROEK (1989) et STEIN
19

 (1997), 

En effet les types textuels interviennent dans l’activité de compréhension et sont étroitement liés à 

l’intention de lecture. Chaque type de texte a une finalité ainsi un roman c’est pour distraire, une 

notice d’emploi c’est pour agir, un texte documentaire c’est  pour s’informer. Il est important que 

les lecteurs aient en leur mémoire les schémas textuels car ce sont des outils cognitifs permettant de 

comprendre des textes. En effet la signification est plus couteuse si le schéma classique ou forme 

dite canonique n’est pas respecté. Les chercheurs mettent en évidence que les récits ayant une forme 

conforme au schéma canonique sont mieux rappelés et les déviations par rapport à ce schéma 

classique provoquent une surcharge cognitive car en plus de devoir se rappeler les informations 

importantes il faut remettre la structure du texte lu selon ce schéma classique contenu dans la 

mémoire à long terme et qui nous sert à comprendre et à se construire une représentation mentale 

cohérente.  

La compréhension se fonde ainsi sur la reconnaissance de genres conventionnels qui sont de mieux 

en mieux maitrisés par les élèves. Il peut donc y avoir un obstacle lorsque ces schémas ne sont pas 

connus des élèves ou si les textes ne respectent pas les schémas types. 

Selon M FAYOL
20

, le récit n’est pas le seul type de texte dont la succession des phrases et des 

informations sont contraintes par des conventions. Le problème est de savoir si ces organisations 

textuelles ont des conséquences sur la lecture et la compréhension. Certaines recherches montrent 

que l’organisation des données ou évènements d’un texte modifient le traitement pendant la lecture. 

En effet, les mêmes phrases sont lues plus vite et surtout mieux comprises si elles sont présentées 

dans un cadre classique d’organisation
21

. Cela permet au lecteur d’économiser de l’attention et de 

lire plus vite. Cependant il faut que les lecteurs aient acquis ces formes conventionnelles grâce au 

contact régulier avec ces différents types de texte dès la maternelle 

 

1.1.2.4 Les inférences causales et émotionnelles 
 

 La possibilité de faire des inférences évolue avec l’âge du lecteur car plus on grandit, mieux on 

infère. On peut aussi ajouter que plus le lecteur est âgé plus ses résumés sont faits en termes 

généraux et avec de moins en moins de détails textuels. 

Une bonne compréhension est dépendante de l’habileté à faire des inférences causales. Elles 

permettent de faire des liens entre les différents évènements ou faits d’un récit  et permettent de se 

construire le squelette du texte qui sera la base de sa représentation mentale. Elles facilitent aussi les 

rappels du texte car elles permettent de mieux comprendre et de dépasser le stade littéral du texte et 

de pouvoir reformuler les informations avec ses propres mots avec un minimum de contre sens. 

Il existe deux sortes d’inférences, les locales qui relient des informations adjacentes et les globales 

qui tissent des liens entre celles plus éloignées. La production d’inférences reliant des données 

issues de passages qui ne se suivent pas peut se révéler couteuse au niveau cognitif car il est alors 

nécessaire que les informations à connecter bien qu’éloignées pendant la lecture soient présentes en 

même temps dans la mémoire de travail. 

Etant donné que la production ou non d’inférences causales permet un meilleur rappel du récit, le 

contenu de ce rappel renseigne donc sur la capacité des élèves en faire ou pas et de leur qualité. 

Les indicateurs des inférences causales sont nombreux. La capacité et le nombre de connexions 

entre les différents évènements du récit, celle à utiliser et identifier le but du personnage principal 

comme fil conducteur de l’histoire, dégager la structure hiérarchique du texte pour faire des liens 

entre les différents épisodes et permettre un meilleur résumer. 

Les inférences causales sont une interaction entre langage, raisonnement et connaissances 

préalables et de la structure d’un récit. 
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Selon YUILLI et OAKHILL
22

, les mauvais compreneurs auraient des difficultés pour faire des 

inférences de cohésion où il s’agit de relier des informations explicites du texte et celles liées aux 

connaissances générales. En effet le problème pour ces lecteurs est de collecter les informations 

pertinentes pour faire ces inférences et les connaissances appropriées et les combiner ensuite 

ensemble. Ils ne savent donc pas quand et comment utiliser leurs connaissances générales pour 

combler les informations implicites du texte. 

 

Les enfants utilisent aussi des connaissances émotionnelles comme indicateur de cohérence et de 

compréhension d’un texte. 

Selon une recherche de DAVIDSON/ JERGOVIC (1996), les actions qui sont associées à une 

émotion sont plus facilement relatées par les enfants.  

Dans l’enquête tous les enfants rappellent les évènements qui sont en relation avec une émotion 

positive ou négative, de forte ou faible intensité alors que ce rappel est plus difficile si aucune 

émotion n’est associée.  

La mention de l’émotion dans le récit permettrait un meilleur rappel des actions marquées 

émotionnellement et du récit dans son ensemble. Le fait de rendre explicite une émotion a pour 

conséquence de rendre plus saillante l’action qui lui est associée. Ces informations émotionnelles 

seraient utilisées pour déterminer les données importantes du texte et faciliterait donc la sélection et 

la hiérarchisation des informations et donc la microsélection. Cependant pour que cela soit possible 

il faut que l’émotion soit connue du lecteur et il est par conséquent important de travailler sur les 

émotions avec les enfants.  

 

1.1.2.5. Une mauvaise  régulation de l’activité de lecture 
Les lecteurs utilisent des procédés de lecture de mot à mot et traitent souvent les phrases d’un texte 

comme des éléments distincts. Ils ont des difficultés à faire des liens de causalité entre les 

informations d’un texte pour former un tout cohérent. Par conséquent cela les empêche de pouvoir 

contrôler la cohérence de ce qu’ils comprennent pendant leur lecture, tout au long du texte. 

Ils ne prennent en compte ni la nécessité de l’intégration sémantique pendant la lecture ni celle de 

faire des inférences pour mettre en relation les différentes informations lues dans le texte. 

Les mauvais compreneurs ne savent pas repérer les informations importantes ou l’idée principale 

d’un texte, et ils se perdent dans les détails qui ne leur serviront pas à le comprendre.  

Ils ont des difficultés à saisir en quoi une information nouvelle est liée ou non avec ce qui a été lu 

auparavant ou à ce qu’ils savent déjà. Lors de la rencontre d’une nouvelle donnée, ils ne savent pas 

détecter les incohérences avec l’image mentale qui se sont construite en début de lecture  et par 

conséquent la remettre en cause et en construire une nouvelle. Ils vont comprendre la nouvelle 

information en fonction de leur représentation mentale et non en fonction de cette information.  

Ils ne savent pas qu’il faut construire des représentations intermédiaires au fur et à mesure de la 

lecture et les faire évoluer en fonction des informations rencontrées au fil de la lecture.  

 

1.1.2.6 Des stratégies non disponibles ou mal employées 

 

Pour comprendre un texte, il faut être capable d’évaluer sa propre compréhension ou sa perte de 

compréhension et mettre en œuvre des stratégies pour combler ce manque et y remédier. 

De nombreux élèves ne sont pas conscients de leur perte de compréhension et ne comprennent qu’il 

faut savoir moduler sa vitesse de lecture en fonction de la difficulté du passage lu ou de relire une 

partie du texte lorsqu’il n’est pas compris. 

Ils s’en remettent le plus souvent à l’adulte et attendent les réponses aux questions posées car pour 

eux comprendre un texte c’est répondre aux questionnaires de lecture  qui le plus souvent 
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accompagne les activités de lecture compréhension en milieu scolaire. Ils ne savent pas que 

questionner le texte permet de trouver le sens de ce dernier. 

L’incapacité à mobiliser ou à employer les stratégies peut provenir soit d’un défaut de construction, 

c'est-à-dire que l’élève ne connait pas la stratégie, soit par un déficit de production, le lecteur 

connait la stratégie mais ne sait pas l’utiliser ou la transférer à une situation donnée et cette 

transposition est impossible car il n’en a pas compris l’utilité.  Ou encore, le coût attentionnel est 

trop important et provoque une surcharge cognitive. De plus il existe un temps entre l’utilisation et 

le bénéfice apporté par une nouvelle stratégie. En effet il faut du temps pour que l’emploi d’une 

stratégie donne des résultats positifs sur l’activité du lecteur et c’est l’emploi réitéré qui permet ces 

bénéfices et d’améliorer la compréhension. 

 

1.1.3. Un enseignement explicite de la compréhension en lecture 

 

1.1.3.1  Pourquoi enseigner explicitement la compréhension en lecture 

 

       Les nouveaux programmes de cycles 2 et 3 disposent qu’il faut enseigner explicitement la 

compréhension en lecture et les stratégies à mettre en œuvre pour comprendre les textes lus par les 

élèves. 

 

 L’enseignement de la compréhension en pratique et dans les faits et ses conséquences  

On a longtemps et souvent considéré que la compréhension en lecture découlait en grande partie 

d’une lecture fluente et d’une pratique intensive des textes littéraires. 

Il est certainement vrai que la bonne intégration des mécanismes d’identification et de décodage est 

une des conditions nécessaires d’une bonne compréhension. C’est ce que l’on a déjà développé dans 

la première partie relative à l’acte de lire et plus particulièrement au déchiffrage du code.  

Il est aussi incontestable que l’exposition à l’écrit dès le plus jeune âge, c'est-à-dire la confrontation 

répétée avec les textes à l’école et à la maison, est aussi important pour accéder le plus rapidement 

au sens des textes lus.  

Mais il faut ajouter que ce levier est un facteur d’augmentation des différences et des inégalités. En 

effet les élèves vivants dans un milieu défavorisé ou dans des familles où les livres ne sont pas 

présents ne pourront pas être suffisamment en contact avec les livres car ils ne le seront que pendant 

le temps scolaire. Ainsi, les écarts vont augmenter entre les élèves.  

La pratique des enseignants relative à l’enseignement de la compréhension en lecture est plutôt 

tournée vers un enseignement implicite qui repose sur cette imprégnation et la construction des 

savoirs par les élèves. Selon STANOVICH, WEST et HARRISON en 1995 et STANOVICH, 

CUNNINGHAM en 1997, les effets de l’imprégnation, ou exposition à l’écrit, aurait un impact très 

fort sur la compréhension. L’exposition à l’écrit est définie comme la quantité de textes lus au cours 

de sa carrière de lecteur Les chercheurs ont montré que cette exposition aux écrits explique en 

grande partie les différences de compréhension entre les élèves. Par conséquent la pratique de la 

lecture permettrait de renforcer les mécanismes de la compréhension mais aussi les connaissances 

sémantiques et processus mnésiques nécessaire à la pratique de la lecture et donc de la 

compréhension. En conclusion, on peut dire que la pratique intensive de la lecture améliorerait la 

compréhension. C’est ce qui est appelé l’« effet Mathieu ». Les élèves qui apprennent à lire 

rapidement et facilement ont tendance à lire plus et donc à installer des habitudes et des attitudes 

favorables à une bonne compréhension. Par contre il y a effet inverse pour les élèves les plus faibles 

car ils évitent ou diminuent l’exposition à l’écrit et par là même, leurs chances d’acquérir les 

habiletés nécessaires à une bonne compréhension. En effet, les lecteurs les plus faibles vont fuir 

l’activité de lire et s’ils y sont obligés en tireront moins de bénéfice que pour les bons lecteurs. Ils 

font de la résistance et refusent de lire car l’activité trop couteuse pour eux. Cette pratique augmente 

donc les écarts entre bons et mauvais compreneurs. Pour ces élèves, il convient donc de faire un 

enseignement explicite de la compréhension en lecture et des stratégies qui en découlent. Selon 
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BIANCO
23

 et BISSONNETTE, l’enseignement explicite est le plus efficace pour ces élèves car il 

leur permet de progresser et diminue les différences entre les bons et les mauvais lecteurs. 

Un enseignement de la compréhension à partir d’un dispositif pédagogique explicite améliore les 

performances des élèves de tout niveau scolaire. 

Cet enseignement consiste à donner explicitement des outils à tous les élèves pour qu’ils puissent 

aborder des textes résistants ou complexes. 

 

 Malentendu sur l’activité de la compréhension de texte 

Il existe un malentendu sur les activités de lecture. En effet la plupart des élèves pensent que lire un 

texte se résume à le décoder mot à mot et à traiter les phrases isolément. Pour la majorité, la 

compréhension en lecture se résume à répondre aux questionnaires de l’enseignant et dans le pire 

des cas à attendre les réponses de ce dernier à ces mêmes questions. Ils sont très dépendants de 

l’enseignant qui pose les questions, indique les problèmes de compréhension et valide ou donne 

parfois les bonnes réponses. Ainsi pour eux la compréhension n’est pas une activité autonome de 

construction du sens de ce qui est lu mais une activité sous tutelle du maitre et que par conséquent il 

n’est pas utile de faire des efforts de compréhension mais seulement répondre aux exigences de 

l’enseignant. Les élèves sont alors souvent passifs lors d’activités de compréhension en lecture qui 

se réduisent le plus souvent à répondre à un questionnaire. Ils portent leur attention sur le littéral au 

détriment de l’implicite.  

Les élèves préfèrent aussi maintenir une cohérence globale du texte au détriment d’une 

compréhension plus fine mais plus couteuse en temps et en énergie cognitive. 

Ces élèves mauvais compreneurs ne disposent pas de stratégies suffisantes de compréhension et 

sont dans l’impossibilité de dire pourquoi ou comment ils font pour comprendre ou non un texte. 

Selon les recherches de SMTH
24

, les bons lecteurs utilisent deux stratégies de plus que les lecteurs 

faibles. Pour EHRLICH, KURTZ-COSTES et LORIDANT
25

, le lecteur faible met l’accent sur le 

vocabulaire, et n’utilise pas ou peu des stratégies de métacognition pour connaitre les procédures 

mises en œuvre lors de la lecture d’un texte.  

Pour BRAIBANT
26

, il existe trois types de mauvais lecteurs, ceux qui ont des difficultés de 

décodage et de compréhension, ceux qui ont des problèmes de compréhension orale et écrite, et 

enfin ceux qui ont des difficultés cognitives généralisées et donc des faiblesses en décodage, 

compréhension orale et écrite. 

Les lecteurs faibles ne cherchent pas au-delà de ce que dit explicitement l’auteur, ils ne savent pas 

qu’ils ne comprennent pas et ont une compréhension en ilots plutôt que globale. 

En pratique, les enseignants n’enseignent pas explicitement la compréhension en lecture mais 

l’évaluent par des questionnaires. C’est un apprentissage implicite et une habitude scolaire. On 

constate aussi que les aides apportées par l’enseignant semblent efficaces mais en réalité ce n’est 

pas le cas et on n’assiste pas réellement à des progrès significatifs en compréhension. En effet, pour 

aider leurs élèves, les enseignants simplifient les questions et posent le plus souvent des questions 

littérales qui ne demandent pas aux élèves d’utiliser des stratégies de compréhension. 

La plupart estiment que la lecture réitérée suffirait à enseigner la compréhension mais cela n’est pas 

certain car les élèves n’ont pas une connaissance des procédures utilisées lors de la compréhension 

et sont donc incapables de les remobiliser à bon escient pour les transférer dans d’autres tâches de 

lecture de textes plus difficiles. Il n’y a pas non plus d’enseignement de la métacognition sur le 

pourquoi et le comment utiliser ces stratégies. 
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Pour S CEBE et R GOIGOUX
27

, de nombreux élèves de collège ne savent pas en quoi consiste 

l’activité de lecture et ne connaissent pas les procédures à mobiliser pour comprendre les textes. 

C’est pourquoi il est important de leur proposer et pas seulement à ceux qui ont des difficultés, des 

situations d’enseignement explicite des compétences et des stratégies qui sous-tendent la 

compréhension en lecture. On peut ajouter que même les bons lecteurs ont besoin de connaitre les 

stratégies de lecture qu’ils utilisent inconsciemment car, dans le cas d’un texte plus résistant, il sera 

utile qu’ils les connaissent pour pouvoir les appliquer consciemment. 

Pour ces deux pédagogues, il est important, dans une didactique de la compréhension en lecture, de 

mettre en place de façon équilibrée, des pratiques réitérés de lecture mais aussi des processus de 

métacognition concernant les processus et stratégies de lecture. 

Ils insistent aussi sur le fait que l’enseignement de la compréhension ne peut pas se réduire à 

répondre à des questionnaires et qu’il faut mettre en place des séquences d’apprentissage qui 

permettent aux élèves de construire des compétences pour traiter ces questionnaires et leur faire 

comprendre que ces derniers sont au service de l’amélioration de leur compréhension en lecture. 

Ainsi il faut utiliser les questionnaires de lecture dans le but de faire découvrir des stratégies de 

lecture qui pourront être transférées ensuite par les élèves dans d’autres situations. 

 

 Un enseignement explicite des stratégies de lecture peut aussi être bénéfique pour les 

élèves qui ont des problèmes d’attention ou d’apprentissage.  

En effet souvent ces élèves ont du mal à s’investir dans une tâche où ils se savent en difficulté. Ils 

n’arrivent pas à surmonter les obstacles et le fait de ne pas pouvoir répondre à un questionnaire peut 

être une source d’agitation. En fait ce sont des élèves qui ne supportent pas l’erreur, qui leur procure 

une insécurité cognitive avec des difficultés qu’ils estiment insurmontables générant des angoisses 

dues à l’incertitude. Cette incapacité à tolérer l’erreur a pour conséquence le renoncement dès le 

premier obstacle, le refus de faire des apprentissages. Cet état de fait a aussi pour conséquence une 

démotivation et un manque d’estime de soi. En effet ces élèves qui ont peur d’apprendre et de se 

mettre en insécurité cognitive, qui refuse de prendre des risques, se dévalorisent et se sentent 

dévalorisés. Ce qui a pour conséquence l’évitement de l’activité cognitive et le refus de faire car ils 

se pensent incapables de réussir. 

L’erreur est alors ressentie comme un manque, une frustration, qui provoque agitation, agressivité, 

insolence.  Ils n’acceptent de faire que ce qu’ils savent faire pour être certains de ne pas se tromper. 

Pour d’autres élèves, cet état d’insécurité cognitive se traduit par une totale dépendance envers 

l’enseignant auquel ils demandent sans cesse son approbation et son aide. Cela a pour conséquence 

un cruel manque d’autonomie qui empêche le transfert des compétences et l’impossibilité de les 

utiliser dans des situations différentes.  

 En enseignant explicitement les stratégies de lecture aux élèves et en instaurant alors un cadre 

structuré, cela peut permettre à de tels élèves de se rassurer et d’entrer dans la tâche car peu de 

risque de se tromper. En explicitant comment on fait pour comprendre un texte, cela peut donner 

confiance aux élèves car on lève beaucoup d’implicite et d’inconnu en disant comment on fait pour 

comprendre en prenant comme point de départ la pratique de l’enseignant. De plus en simplifiant la 

tâche et en la divisant en sous tâches plus faciles à réaliser par tous les élèves, cela permet de les 

sécuriser et d’entrer activement dans l’apprentissage sachant qu’ils ne seront pas mis en difficulté 

ou du moins que l’enseignant sera présent pour les aider à surmonter l’obstacle et le dépasser.  

 

1.1.3.2 Le point de vue de différents pédagogues 

                      

1.1.3.2.1 La pédagogie explicite  
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 S BISSONNETTE et C GAUTHIER
28

 ont défini les principes d’une pédagogie appelée 

pédagogie explicite. 

Cette méthode d’enseignement  appartient à la famille des enseignements directs et est donc très 

structuré pour éviter l’implicite et l’imprécision qui peut nuire au bon fonctionnement des 

apprentissages. Pour aider au mieux les élèves, l’enseignant met en place des mesures de soutien où 

il est très présent car il les explique, montre comment il s’en empare et guide ensuite les élèves 

pendant l’apprentissage.  

Il doit rendre explicite les intentions et les objectifs de chaque leçon, les connaissances préalables 

nécessaires pour comprendre. Il fait lui-même la tâche devant les élèves et en énonçant à haute voix 

son raisonnement. Enfin il aide les élèves à rendre explicite leur raisonnement implicite lors de 

chaque exercice pratique.  

Cela implique une rigueur :  

 Dans la préparation :  

 

 Avant chaque apprentissage, l’enseignant doit réfléchir sur les objectifs poursuivis 

qui doivent être précis pour faciliter l’apprentissage : cela permet à l‘enseignant de se 

concentrer sur les objectifs à atteindre et à l’élève de savoir ce qu’on attend de lui. 

 Il doit aussi identifier les idées maitresses qui sont en fait les savoirs fondamentaux à 

enseigner.  

 Il doit déterminer les connaissances préalables nécessairement acquises avant 

d’aborder ce nouvel apprentissage. 

 Enfin il doit planifier les soutiens à l’apprentissage, prévoir la révision et enfin 

vérifier l’acquisition des nouvelles connaissances. 

 

 Dans la conduite de la leçon qui se fait en trois temps :  

 

 Le modelage : une réflexion à voix haute pour expliquer la raison de l’application 

d’une stratégie particulière.  

 La pratique guidée : l’enseignant fait travailler les élèves en groupe tout en 

supervisant étroitement leur activité. 

 La pratique autonome : l’élève accomplit la tâche demandée seul et sans aide de 

l’enseignant. 

 Enfin l’enseignant clôt la leçon en objectivant les apprentissages réalisés. Il fait 

ressortir l’essentiel à retenir.  

 

Il faut ajouter des révisions hebdomadaires puis mensuelles pour s’assurer de la mise en mémoire 

de l’apprentissage. 

L’enseignement explicite de la compréhension en lecture a pour but d’enseigner les stratégies de 

compréhension. Il s’agit de définir une stratégie, préciser son utilité dans un langage accessible à 

tous les élèves.  

Il faut la nommer, et expliquer pourquoi et comment cette stratégie est importante pouvoir accéder 

au sens du texte lu. 

Il faut précisément la définir, c’est « le quoi ». « Le pourquoi » révèle l’utilité de la stratégie, à quoi 

elle sert, comment elle aide l’élève pour être un meilleur compreneur. 
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« Le comment »  renseigne sur l’utilisation de celle-ci. 

Lors de la modélisation, l’enseignant se présente comme un modèle et explique verbalement 

comment il procède lors de son utilisation.  

Dans cette pédagogie, l’enseignant réduit la complexité de la tâche en affichant clairement l’objectif 

de la leçon en segmentant l’activité en sous-tâches accessibles à tous les élèves même les plus 

faibles. La maitrise d’une activité complexe est donc une construction progressive où est abordée à 

tour de rôle chacune des habiletés impliquées dans  l‘apprentissage avant de les mettre en œuvre 

ensemble.  

Ensuite l’enseignant guide l’élève en lui fournissant les étayages nécessaires. Il lui montre les 

stratégies à utiliser pour réaliser la tache en pensant à haute voix, il s’assure de sa bonne 

compréhension et motive son active participation pendant l’apprentissage. L’enseignant fournit des 

corrections et des feed-backs systématiques. Puis progressivement il laisse les élèves faire 

progressivement seuls mais cela implique des pratiques répétées d’exercices du même ordre.   

 

 

 

 La pédagogie explicite de J GIASSON
29

 

L’enseignement explicite de la compréhension a pour objectif de rendre transparent les processus 

cognitifs inclus dans l’activité de lecture.  

Il y a une forte revalorisation du rôle de l’enseignant qui est au centre de l’apprentissage. 

Il n’y a pas de découpage des habiletés à acquérir mais un fort soutien dès le début de 

l’apprentissage. Il permet donc aux élèves par le nombre d’indices et d’étayages d’accomplir la 

tache en entier. 

L’enseignant diminue son aide lorsqu’il estime que l’élève progresse et peut faire avec de plus en 

plus d’autonomie. 

Les étapes de cet enseignement : 

 Définir la stratégie et préciser son utilité 

Il faut utiliser un langage compris des élèves et nommer la stratégie pour en faciliter le rappel. Il 

faut la valoriser aux yeux des élèves pour les inciter à l’utiliser en leur disant qu’elle peut les 

aider pendant la lecture, qu’elle a été bénéfique pour d’autres élèves qui ont vu leurs 

performances augmenter. 

Il faut leur faire comprendre que l’emploi de la stratégie va leur permettre de mieux comprendre 

et d’avoir un sentiment de contrôle de la tâche à réaliser. 

 Rendre le processus transparent 

 Interagir avec les élèves et les guider 

 Favoriser l’autonomie dans l’utilisation de la stratégie 

 Assurer l’application de la stratégie 

 Répondre aux questions :   

 Quoi ? 

 Pourquoi ? 

 Comment ? 

 Quand ? 

L’enseignement vise plutôt l’enseignement de stratégies que d’habiletés. En effet l’habileté c’est 

savoir comment faire alors que la stratégie c’est quoi, pourquoi, comment et quand faire. 

Pour permettre aux élèves de devenir des lecteurs autonomes, il faut leur montrer comment le 

devenir car ils ne peuvent pas l’apprendre seul. 
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1.1.3.2.2   Le dispositif de S CEBE et  R GOIGOUX
30

 

 

Il s’agit du dispositif Lectorino et lectorinette. Les principes didactiques de cet outil ont pour but de 

rendre les élèves actifs et capables de pouvoir réguler leur lecture. 

Il faut que ces lecteurs débutants prennent conscience que pour comprendre un texte, il faut faire 

des efforts, que cela s’apprend et que tous les élèves peuvent y arriver. Ainsi durant les séquences 

prévues par ce dispositif, les élèves sont actifs et prennent part à l’apprentissage des diverses 

stratégies enseignées sans passer nécessairement par l’intermédiaire d’un questionnaire écrit qui 

développe à terme de mauvaises habitudes  de lecture chez les élèves. 

Ensuite, il est important de permettre aux élèves de construire une image mentale du texte qu’ils 

sont en train de lire. Cette pédagogie incite donc les élèves à se faire le film du récit qu’ils lisent en 

le verbalisant, en reformulant les passages lus avec leurs propres mots pour bien intégrer les 

informations du texte, en le résumant pour se rendre compte s’ils ont bien compris l’écrit et mis en 

évidence et mémorisé les idées principales en laissant de côté les détails qui peuvent encombrer la 

mémoire de travail. 

Les textes travaillés sont complets mais découpés en épisodes pour que la lecture ne soit pas trop 

longue et fastidieuse. 

Ensuite le travail porte sur l’implicite du texte lu, sur ce qu’il ne dit pas mais qu’il est nécessaire de 

connaitre pour se représenter le récit de façon cohérente. Par conséquent les élèves sont incités « à 

lire entre les lignes », de se questionner sur ce que pensent les personnages en utilisant les 

informations données explicitement par le texte. 

Il faut aussi aider les élèves à identifier les connaissances préalables qu’ils peuvent utiliser pour 

comprendre l’implicite du texte mais aussi le raisonnement auquel ils peuvent recourir pour 

combler les blancs du texte avec ce qu’ils savent déjà. Les auteurs précisent qu’il faut aussi qu’ils 

sachent s’appuyer sur les indices du texte pour ne pas faire de contre sens. 

Grace aux différentes taches de reformulation et de résumé, on permet aux élèves de mémoriser les 

idées principales du texte et de savoir mettre de coté les points de détails non utiles qui 

provoqueraient des surcharges cognitives. 

Cela signifie qu’il faut les aider à mémoriser les idées et non les mots du texte par le biais de 

séances les reformulations qui se font sans support du texte. 

Enfin, ils préconisent l’enseignement des stratégies pour que les élèves deviennent des lecteurs 

flexibles qui savent s’arrêter ou revenir en arrière lors de la lecture s’ils ressentent une rupture de 

leur compréhension. 

Cette pédagogie fait le choix d’utiliser des textes peu compliqués ou ne multipliant pas les sources 

de difficulté telles que linguistiques, textuelles ou culturelles. Il est important que tous les élèves 

réussissent toutes les activités proposées pour pouvoir réfléchir aux processus mis en jeu. Il est donc 

fait utilisation de la lecture à voix haute pour ne pas pénaliser les faibles décodeurs car l’objectif est 

la compréhension et non le déchiffrage.  

Il est pris en compte dans chaque séance la difficulté lexicale et il est explicité des stratégies pour 

aider les élèves à comprendre des termes de vocabulaire en utilisant le contexte. 

L’outil et la démarche proposés impliquent la mise en œuvre d’un enseignement explicite des 

stratégies. 

En effet la simple pratique de la lecture ne suffit pas aux élèves pour comprendre quand, comment 

et quelles stratégies utiliser pour comprendre le texte lu. 

Plusieurs phases sont donc prévues dans chaque module.  

 Dans un premier temps, l’enseignant présente l’apprentissage visé, puis expose les 

problèmes à résoudre et les procédures utiles.  

 Ensuite, l’enseignant mène une pratique guidée qui sera suivie par une pratique autonome 

quand les élèves seront prêts.  
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 En fin de séquence il sera fait une synthèse collective et des temps de révision régulière 

seront prévus. 

Ce déroulement très cadré, rejoignant la thèse de S. Bissonnette et C. Gauthier  a un but de clarté 

cognitive qui permet aux élèves d’une part, de savoir ce qu’ils sont en train de faire et pourquoi ils 

le font et d’autre part, de prendre conscience des conséquences positives sur leur progrès en matière 

de compréhension. Ainsi après chaque activité, les élèves sont amenés à mettre en lien les stratégies 

employées et le résultat obtenu. 

L’enseignant doit donc aider les élèves à se questionner sur les stratégies à utiliser et à les transférer 

à d’autres situations de lecture. 

Pour permettre à tous les élèves, même les plus faibles, de rentrer dans l’apprentissage de la 

compréhension de lecture, les modules ne rajoutent pas de nouvelles consignes ou taches et 

proposent des formats stables pour les sécuriser. 

Ce dispositif a aussi pour but d’aider les élèves à traiter efficacement les questionnaires de lecture. 

En effet, ce procédé est le plus utilisé en milieu scolaire pour évaluer la compréhension des élèves : 

il faut donc leur enseigner comment répondre à ces questionnaires car cela requiert des stratégies. 

Les recherches de Goigoux ont montré que parfois même si les élèves ont compris ce qu’ils ont lu, 

ils peuvent échouer lors du questionnaire. De plus pour l’auteur, les élèves sont évalués sur une 

tache que l’on ne leur a jamais enseignée. Ce qui pour lui, est lui inconcevable. 

Par conséquent il a mis au pont un dispositif qui va aider les élèves d’une part à faire une typologie 

des questions et d’autre part à mobiliser la bonne stratégie en fonction du type de question. 

 

 

 
 

 
 

Conclusion  

Dans ce chapitre, après lecture des auteurs et chercheurs, on prend conscience de la complexité de l’acte de 

lire qui a pour conséquences de nombreux obstacles rencontrés par les élèves lorsqu’il s’agit de comprendre 

ce qu’ils lisent. 

Il faut essayer par un enseignement spécifique de les aider à mieux lire et par conséquent à mieux 

comprendre car la finalité de la lecture est la compréhension. 

On peut aussi souligner que le sujet de la compréhension en lecture et son enseignement est développer par 

de nombreux auteurs qui posent le postulat que ce qui est mené le plus souvent en classe, c'est-à-dire un 

enseignement implicite de la compréhension ne suffit pas pour rendre tous les élèves bons compreneurs et 

diminuer les inégalités entre les élèves. En effet ceux qui sont en difficulté ne peuvent pas progresser et il 

leur faut un autre type d’enseignement plus explicite qui permet de leur donner des stratégies pour qu’ils 

puissent  à terme devenir autonome et comprendre seuls tous les textes même les plus compliqués. 

C’est pourquoi pour mon cadre expérimental j’ai choisi de mettre en place dans la classe des séquences 

d’enseignement explicite pour pouvoir déterminer les possibles effets bénéfiques pour des élèves de cycle 2. 
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- CHAPITRE 2 - 
 

                                   CADRE EXPERIMENTAL 
 

 

Dans ce chapitre est développée l’expérimentation et son analyse. 

Le chapitre est divisé en  2 parties. 

La première partie l’évaluation de la compréhension en lecture 

La seconde partie Stratégies visant la compréhension d’un texte littéraire 

 



Chapitre 2 – cadre expérimental 
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Ce chapitre a pour objet de présenter le dispositif d’expérimentation et son analyseL’expérimentation a 

été menée dans une classe de CE1 de 26 élèves.  

         Ces élèves n’ont pas de problème de décodage. J’ai de plus pendant la période d’expérimentation, mené 

des séances d’enseignement de la fluidité pour développer leurs compétences à lire et à mémoriser des 

textes littéraires. J’ai aussi en parallèle, fait des séquences d’étude de la langue pour aider les élèves à 

comprendre l’organisation de la phrase (les microprocessus J Giasson) et celle des phrases entre elles (les 

macro processus J Giasson)Les élèves de cette classe sont tous capables de répondre à des questions 

concernant l’explicite d’un texte.  

J’ai choisi pour mettre en œuvre les séquences d’enseignement explicite et les évaluations, de n’utiliser 

que des textes littéraires tout au long de cette expérimentation car ce type de texte met en jeu différentes 

stratégies de compréhension qui n’interviennent pas dans les textes informatifs. 

Pour analyser la portée et les conséquences de cette expérimentation, j’ai décidé en amont de faire une 

évaluation diagnostique pour identifier les obstacles à la compréhension de mes élèves puis une autre, en 

fin d'expérimentation pour pouvoir analyser les effets de l’enseignement explicite. 

Pour mettre en place un enseignement explicite en compréhension, encore faut-il pouvoir 

identifier les obstacles rencontrés par les élèves. Ces obstacles déterminent les stratégies à 

enseigner ensuite aux élèves.  

L’identification de ces obstacles est réalisée par l’utilisation de différentes procédures 

d’évaluation qui n’ont pas toutes la même pertinence.  

Mon expérimentation intègre l’évaluation des obstacles à la compréhension des élèves, c’est 

pourquoi j’ai fait le choix de développer des éléments théoriques relatifs aux outils évaluatifs 

dans la présentation de mon cadre expérimental pour permettre une meilleure lecture de mon 

travail car l’évaluation est un élément indissociable de mon dispositif expérimental. 

 

2.1 L’évaluation de la compréhension en lecture  

 

 

 Elle se fait à l’aide d’outils très différents tels que le questionnaire de lecture oral ou écrit, le 

rappel de récit, le résumé, le débat interprétatif comme le développe N BLANC
31

 et R 

GOIGOUX. 

 

Mais il est important de déterminer tout d’abord le  but de l’évaluation. Elle peut avoir deux 

fonctions : 

- Une fonction sommative pour pouvoir déterminer la compréhension en lecture des élèves et les 

obstacles qu’ils rencontreront. Elle sera le point d’appui pour la détermination des stratégies à 

enseigner explicitement. 

- Une fonction formatrice pour permettre aux élèves de savoir s’ils ont bien compris le texte et 

comment ils doivent faire  pour le comprendre. Dans ce cas, le questionnaire n’est pas utilisé 

pour évaluer mais pour permettre à l’élève de comprendre et de connaitre les stratégies à utiliser 

pour mieux y arriver. 

 

2.1.1 Les outils pour évaluer 

Pour évaluer la compréhension des élèves, j’ai utilisé différents outils pendant mon 

expérimentation en référence aux travaux de N BLANC et R GOIGOUX
32

. 

                                                 
31

 Blanc Nathalie  et Brouillet D,(2005), Comprendre un texte l’évaluation des processus cognitives, Paris, Press Eds 
32

 Goigoux Roland et Cèbe Sylvie, (2007),  Concevoir un instrument didactique pour améliorer l'enseignement de la 
compréhension des textes, Repères Les ratés de l'apprentissage de la lecture à l'école et au collège, N°35, pp 185-208 
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J’ai mis en place, dans la classe, divers dispositifs d’évaluation en vue d’identifier les obstacles 

et avec l’objectif d’aider les élèves à mieux comprendre un texte. 

                        2.1.1.1 Le rappel de récit : 

Après chaque lecture en classe, je demande aux élèves ce qu’ils ont compris du texte et ce qu’ils 

ont retenu du récit lu, oralement. Cette activité se fait en groupe classe et il n’est pas facile de 

repérer précisément les élèves qui ont compris et surtout ceux qui n’ont pas compris car il est 

rare qu’ils participent aux échanges oraux et qu’ils soient volontaires pour répondre. 

Cependant ce dispositif peut être très intéressant s’il est mené en petit groupe ou en individuel 

car l’élève peut dire ce qu’il a retenu et ce qu’il a compris en précisant les liens qu’il a fait entre 

les informations ou ses connaissances pour pouvoir donner du sens à ce qu’il a lu. Ce dispositif 

pour être probant, peut être réservé à des faibles compreneurs ou à des élèves qui ont du mal à 

s’exprimer devant le groupe. 

 

2.1.1.2  Le débat interprétatif : 

Ce dispositif a pour objectif d’instaurer des échanges entre les élèves à propos d’une question 

qui concerne l’implicite du texte et qui pose problème car elle renvoie à plusieurs réponses 

plausibles bien qu’une seule ne soit possible du point de vue du texte et de l’auteur. 

J’ai utilisé ce procédé pour les textes le martien de FRIOT (annexe n°2), de Yakouba de Thierry 

DEDIEU (annexe n°6)  et de Cœur de lion de Robert BOUDET( annexe n°7).  

Les élèves ont dû répondre à une question qui permettait de s’interroger sur le texte en 

échangeant avec leurs pairs et en s’appuyant sur les indices du texte et sur leurs connaissances 

personnelles. 

Ce dispositif permet d’évaluer la compréhension des élèves et  leur raisonnement par rapport au 

texte. En effet devant expliquer pourquoi ils donnent cette réponse, il est possible de déterminer 

les stratégies utilisées par les élèves.  

                          2.1.1.3   Le résumé de texte ou de livre 

Selon certains auteurs, comme N BLANC, le résumé de texte est une activité qui permet de 

savoir si l’élève a compris le texte qu’il vient de lire car il doit savoir déterminer les idées 

essentielles du texte et traiter l’implicite pour ne pas faire de contre-sens.  

Pendant ma phase d’expérimentation, les élèves ont fait des résumés dans différentes situations 

de travail, en collectif et en individuel mais le plus souvent à l’oral. J’ai pu donc évaluer leur 

compréhension des textes lus en groupe classe mais aussi lors de leurs lectures personnelles.    

2.1.1.4  Le questionnaire de lecture 

 A  l’oral  

Dans ce type de dispositif d’évaluation de la compréhension, les questions sont de type fermées 

ou ouvertes, ce qui implique une réponse construite par l’élève lui-même en prenant appui sur le 

texte et ses connaissances.  

Les réponses se font par le biais de l’oral, ce qui a pour conséquence de permettre à tous les 

élèves de répondre même ceux qui ont des difficultés quand il s’agit de passer par l’écrit pour 

donner leur réponse. Dans ce cas, l’oral simplifie la tâche et tous les élèves peuvent y participer.  

La limite est que fait en grand groupe, ce sont toujours les mêmes élèves qui prennent la parole 

et les petits parleurs ou ceux qui ne sont pas sûrs d’eux n’y prennent pas part. 

Ce type de procédé devrait être utilisé en petit groupe ou en individuel. C’est ce que j’ai fait lors 

de mes entretiens avec certains de mes élèves pour identifier ce qu’ils avaient compris et repérer 

les stratégies qu’ils avaient utilisées. 
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 A l’écrit 

C’est la forme la plus répandue en milieu scolaire pour évaluer la compréhension en lecture. 

C’est pourquoi j’ai décidé d’y consacrer un développement plus conséquent dans la suite de mon 

propos et d’en faire l’analyse critique. 

 

2.1.2   Analyse critique des questionnaires de lecture utilisés habituellement en classe 

 

En règle générale, pour chaque activité ou séance relative à l’enseignement de la compréhension 

en lecture, on utilise des questionnaires de lecture. Ces questionnaires revêtent différentes formes 

tant au niveau des questions que des réponses demandées ou attendues. 

En effet ces questionnaires sont le plus souvent un mélange de différents types de questions 

telles que réponses QCM, réponses vrai /faux, questions fermées et enfin ouvertes. 

Ces questionnaires sont souvent pour les élèves, difficiles d’accès tant au niveau de la réponse à 

donner que de la compréhension des questions elles-mêmes. En effet les questions sont parfois 

peu claires ou pas assez explicites, ce qui rajoute encore à la difficulté pour les élèves à traiter de 

façon probante un questionnaire de compréhension en lecture. On peut aussi ajouter que 

certaines réponses dans le cas de QCM ou réponses vrai/faux peuvent aussi être difficiles à 

comprendre et provoquer des erreurs alors que l’élève a compris le texte ou pourrait répondre 

correctement à la question s’il comprenait la ou les réponses proposées. 

Enfin lorsqu’il s’agit de questionnaires composés de questions fermées, se pose alors le 

problème du passage à l’écrit pour des élèves petits scripteurs et cela peut avoir comme 

conséquence une absence de réponse même si l’élève a compris car l’existence d’une trop grande 

surcharge cognitive l’empêche de rédiger une réponse. 

Dans la suite du propos je vais développer les points positifs et négatifs des différents types de 

questions dans un questionnaire de lecture en m’appuyant sur les différents questionnaires que 

j’ai utilisés avec mes élèves durant mes séquences de compréhension en lecture. 

 

                              2.1.2.1 Les QCM : 

                                         2.1.2.1.1  Description  

Les questions type QCM se présentent ainsi : une question puis trois ou quatre réponses 

possibles ; les élèves doivent choisir celle qu’ils pensent être la plus cohérente avec ce qu’ils ont 

compris du texte. 

Ce type de questions a pour point positif de faciliter la réponse car le passage à l’écrit n’est pas 

requis et l’élève n’a pas besoin de formuler ou de verbaliser une réponse puisqu’elle est déjà 

écrite. 

Cependant la réponse cochée ne prouve pas nécessairement que l’élève a compris. En effet il doit 

choisir entre plusieurs réponses possibles et il peut en sélectionner une au hasard sans s’assurer 

de la compréhension du récit.  

Dans certains questionnaires type QCM, les questions elles-mêmes et les réponses peuvent être 

courtes et très explicites, ce qui a pour conséquence de limiter les problèmes de compréhension 

de celles-ci. Mais ce n’est pas toujours le cas car parfois, dans ce type de questionnaire, la 

question ou les réponses peuvent paraître peu claires ou difficiles d’accès, restrictives pour les 

élèves, ou enfin pas assez explicites et source d’erreur même en cas de compréhension du texte. 

Dans ce cas, la tâche n’aide pas à la compréhension et ajoute de la difficulté : ce qui va à 

l’encontre de l’objectif visé par tout questionnaire, apprendre aux élèves que les questions aident 

à comprendre un texte et non à vérifier leur compréhension.   

C’est ce que j’ai pu remarquer par exemple dans le questionnaire issu de Lectorino lectorinette 

de R GOIGOUX et S CEBE dans le module 1 séance 1D (annexe12) : les élèves devaient choisir 
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une réponse après avoir lu une question qui pouvait être difficile à comprendre ou à décoder 

ainsi que les réponses proposées :  

« Au début de l’histoire, pourquoi le loup est-il content lorsqu’il rencontre  le cheval ?    

– Le cheval est son ami : le loup est heureux de le revoir.    

– Le loup a faim et il veut manger le cheval.    

– Parce qu’il fait beau et que le loup est content d’être en vacances. ».  

Pour mener à bien ce questionnaire, les élèves peuvent rencontrer des obstacles au niveau de la 

compréhension du texte mais aussi au niveau de celui des questions et des réponses proposées.  

 

                                                          2.1.2.1.2   Analyse  

Pour analyser l’intérêt des QCM, leur valeur probante ou non en vue d’évaluer la compréhension 

ou l’incompréhension d’un élève lors de la lecture d’un texte, je vais m’appuyer sur le 

questionnaire relatif au texte « Le petit loup et le cheval ». (Annexe  texte n°9 et questionnaire 

n°12) 

Lors de ce questionnaire les élèves devaient entourer les bonnes réponses pour répondre à 5 

questions. On peut remarquer que certaines questions n’ont pas posé de problème aux élèves 

quant à leur compréhension. On peut citer les questions 1, 4, 5. En effet les élèves dans leur 

grande majorité voire la totalité, ont bien répondu. Pour la question 1 la réponse était plus facile 

à trouver car assez explicite dans le texte mais pour les deux autres questions il fallait utiliser ce 

qui avait été étudié lors de la séquence sur les intentions des personnages. En effet un seul élève 

n’a pas répondu correctement à la question 3 en restant au niveau de l’explicite du texte en ne 

comprenant pas ou ne prenant pas en compte la ruse du cheval. Mais cette erreur peut être aussi 

due à une mauvaise compréhension de la question et des réponses proposées. On peut se poser la 

question de savoir si l’incompréhension se situe au niveau des questions et des réponses ou au 

niveau du texte lui-même et de sa compréhension. 

Le même problème se situe au niveau de la question n°2 où plusieurs élèves n’ont pas répondu 

correctement, sur 17 questionnaires, 9 n’ont pas entouré la bonne réponse et deux élèves ont 

choisi deux réponses opposées.  

On remarque un problème au niveau du choix de la réponse. On peut donc se demander si le 

libellé de cette question est clair pour une majorité d’élèves car certains ont entouré deux 

réponses : ne sachant pas s’il fallait se situer au niveau explicite du texte ou au niveau implicite 

du texte. Plusieurs élèves ont répondu ce qui était écrit dans le texte car la question pouvait être 

ambiguë dans le sens où elle ne précisait  pas s’il fallait dire ce que faisait et disait le cheval ou 

ce qu’il pensait vraiment. Ainsi certains élèves ont peut-être compris que le cheval dit le 

contraire de ce qu’il pense mais ils n’ont pas donné la bonne réponse car ils n’ont pas bien situé 

la question. C’est certainement le cas pour ceux qui ont entouré les deux réponses qui répondent 

à ce qui est écrit explicitement et dit implicitement dans le texte. Il est alors impossible en l’état 

de savoir si les élèves ont compris ou non la ruse du cheval. 

A la suite de ce questionnaire j’ai interrogé les élèves sur leur réponse et pour la plupart de ceux 

qui avaient coché la mauvaise réponse ou deux réponses à cette question avaient semble-t-il 

compris la ruse du cheval mais n’avait pas compris que la question demandait de répondre 

précisément, ce que pensait en réalité le cheval et non ce qu’il disait au petit loup. En rajoutant le 

terme réellement à cette question ils ont presque tous répondu correctement à la question. 

En conclusion les QCM ne sont pas toujours un bon outil pour savoir si les élèves ont bien 

compris ou non le texte.  

En fait si on veut recourir à cet outil car très simple d’utilisation pour les élèves et moins 

chronophage que les outils présentés plus haut, il est très important de bien réfléchir en amont à 

la rédaction des questions et des réponses possibles pour éviter des erreurs dues au contenu des 

questions et non à la compréhension du texte. Et il est donc impossible d‘évaluer de façon 

pertinente la compréhension de chaque élève si de telles questions sont présentes dans le 

questionnaire car elles ne donnent pas nécessairement une évaluation probante de la 
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compréhension de l’élève et des obstacles à cette dernière.  

On peut ajouter un autre point négatif qu’il est totalement impossible de savoir s’ils ont choisi la 

réponse en se référant au texte et en y trouvant des indices qui motivent cette réponse ou par 

simple hasard. Il faut donc intégrer une consigne supplémentaire et qui ne manque pas d’intérêt à 

savoir : souligner dans le texte ce qui leur a permis de répondre et de choisir la réponse à la 

question posée. Cette méthode permet plus facilement de contrôler la bonne compréhension de 

tous les élèves et surtout de repérer ce sur quoi ils s’appuient pour répondre, sans utiliser trop de 

temps. C’est la solution que j’ai choisie lors de la réalisation de QCM pendant mon 

expérimentation. Ce dispositif s’avère encore insuffisant pour évaluer la compréhension et les 

stratégies utilisées par les élèves. Le moyen le plus probant est certainement d’interroger chaque 

élève à l’oral lors d’entretien, pour connaitre les raisons de son choix pour évaluer correctement 

sa compréhension. Ce procédé peut être utilisé au cas par cas pour des élèves plus fragiles mais il 

est très difficile à mettre en place pour une classe entière.   

En conclusion, on peut dire que les QCM peuvent être un outil pour évaluer la compréhension 

des élèves car il est d’un accès plus facile pour les élèves petits scripteurs qui n’ont pas à 

formuler  leur réponse à l’écrit mais qu’il est nécessaire de s’interroger sur le libellé des 

questions et réponses proposées et d’intégrer une consigne supplémentaire comme le surlignage 

des indices ou éléments du texte  qui ont déterminé le choix de la réponse pour donner une 

valeur probante à ce type d’évaluation. 

                                2.1.2.2   Les questions fermées 

                                           2.1.2.2.1  Description 

Les questionnaires de questions dites fermées sont constitués de questions qui demandent la 

rédaction d’une réponse. 

Pour cela, les élèves peuvent s’appuyer et s’aider du texte et faire appel à ce qui a été vu en étude 

de la langue, en orthographe et en lexique. Ces questionnaires sont plus difficiles d’accès car ils 

doivent surmonter la barrière du passage à l’écrit surtout dans le cas des petits scripteurs comme 

le sont mes élèves en classe de CE1. 

Mais ce type de questions donne en fait une marge assez grande de liberté aux élèves pour 

répondre et permet de mieux évaluer la compréhension de ces derniers.  

Lors de mes évaluations en compréhension, j’ai utilisé le plus souvent des questionnaires où il y 

avait ce type de questions comme dans mes évaluations diagnostiques et dans mes évaluations en 

fin d’expérimentation.  

 

     2.1.2.2.2   Analyse  

Ces questions sont très utiles pour pouvoir déterminer si les élèves ont compris ce qu’ils ont lu. 

En effet, ils doivent élaborer eux-mêmes leur réponse en fonction de ce qu’ils ont compris ou des 

informations du texte lu, mises en mémoire. Aucune réponse n’est à leur disposition et ils sont 

libres de donner la réponse qu’ils pensent la plus juste avec leurs propres mots et leur 

formulation personnelle. L’évaluation de leur compréhension est plus probante car dans ce cas, 

ils sont amenés à reformuler et à verbaliser ce qu’ils ont réellement compris.  

Avec ce dispositif, les élèves sont aussi amenés à utiliser les stratégies et les connaissances qu’ils 

ont acquises tout au long des différentes séquences en compréhension en lecture. Cet outil est 

donc un dispositif qui permet de se rendre compte de ce qui a réellement été compris et mis en 

mémoire mais aussi de quelles stratégies ont été utilisées dans le processus de compréhension. 

Cependant ce type de questions peut être difficile à appréhender par les élèves car il y a passage 

obligé à l’écrit qui peut être un obstacle insurmontable pour certains, bloqués par le fait de 

devoir écrire en autonomie ou par l’impossibilité de transposer à l’écrit ce qui a été compris. 

Je l’ai remarqué pour quelques élèves de ma classe qui préfèrent renoncer à écrire les réponses et 

donc à me montrer qu’ils ont compris plutôt que d’essayer de rédiger des réponses sachant que je 
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leur ai dit à chaque fois au préalable que je n’évaluais ni l’orthographe ni la syntaxe lors de ces 

questionnaires. J’ajoute que je n’obligeais pas à ce qu’ils fassent des phrases complètes. 

Mais malgré ces allègements de la tâche à accomplir, cela n’a pas suffit à sécuriser certains 

élèves qui ont renoncé devant la surcharge cognitive occasionnée. Pendant la passation de 

questionnaires de ce type, j’ai eu plusieurs élèves qui m’ont dit qu’ils n’y arrivaient pas ou que 

c’était trop difficile, qu’ils ne comprenaient pas ce qu’il fallait faire…ils renonçaient même s’ils 

connaissaient la réponse.  

Pour contrecarrer cet état de fait, j’ai eu recours à la dictée à l’adulte pour soulager cette 

surcharge cognitive. Ils m’ont donc dicté les mots et les phrases qu’ils auraient dû écrire s’ils 

avaient réalisé ce questionnaire seuls. Le fait de passer par la dictée à l’adulte les a sécurisés et 

ils se sont investis dans la tâche de compréhension sans problème et avec motivation. 

 La dictée à l’adulte est un outil très intéressant mais elle est chronophage et elle ne peut être 

utilisée pour tous les élèves d’une classe. Elle doit donc être réservée à des élèves qui ne peuvent 

pas écrire ou qui ne sont pas capables de surmonter cet obstacle du passage à l’écrit. Je l’ai donc 

utilisée en priorité avec mon élève dyslexique et dyspraxique mais aussi avec quelques élèves 

qui se bloquaient littéralement devant l’ampleur de la tâche. J’ai ainsi pu évaluer leur 

compréhension et vérifier ce qu’ils comprenaient et par voie de conséquence repérer où se 

situaient les obstacles possibles. 

 

Un autre problème qui peut surgir lors de l’utilisation de ce type de questionnaire est 

l’incompréhension de la question, ou de la délimitation du champ de la réponse à apporter. En 

effet, il s’agit aussi dans ce cas de bien choisir les termes de la question pour qu’elle ne soit pas 

elle-même un obstacle à la compréhension mais aussi qu’elle n’induise pas en erreur l’élève dans 

ce qu’il doit donner comme réponse. Il faut donc qu’elle soit assez précise et claire pour qu’elle 

ne provoque pas d’autres interrogations qui viendraient biaiser l’évaluation de la compréhension 

à proprement parler mais pas trop simple non plus car elle n’aurait pas d’intérêt pour évaluer la 

compréhension. 

Pour illustrer ce problème de formulation des questions je vais m’appuyer sur le questionnaire 

que j’ai fait lors de ma deuxième évaluation en compréhension sur le texte « Un lièvre annonce 

un tremblement de terre ». (Annexe 1) 

A la lecture des réponses des élèves lors de la réalisation de ce questionnaire, j’ai remarqué que 

la plupart les élèves ont eu des difficultés lors de la réponse à la question n°4 « Pourquoi le 

lièvre est – il courageux lorsqu’il suit le lion ?  

et qu’ils ne l’ont pas tous comprise de la même façon.  

 À la lecture des réponses j’ai pris conscience que ma question n’était pas assez explicite ou 

pouvait donner lieu à plusieurs réponses très différentes mais acceptables à chaque fois. 

Mon but était de faire appel à leurs connaissances préalables et qu’ils comprennent que le lièvre 

était courageux car le lion pouvait facilement le manger. Cette question devait me montrer si les 

élèves savaient mobiliser leurs connaissances préalables lors de la rédaction d’une réponse 

portant sur l’implicite du texte, à savoir que le lion est un carnivore et un prédateur et qu’il serait 

normal de penser qu’il ait envie de manger le lièvre. 

Mais la majorité des élèves ne l’ont pas comprise ainsi et ont répondu par rapport au ressenti du 

lièvre, à savoir qu’il avait peur de retourner sur le lieu du tremblement de terre mais qu’il était 

courageux car il acceptait d’y retourner avec le lion. 

J’aurais peut être dû rédiger deux questions telles que « Pourquoi le lièvre n’est-il pas rassuré 

d’accompagner le lion ? » et « Pourquoi est-il courageux de faire confiance au lion ? ». La 

première question étant plus centrée sur les sentiments du lièvre et la deuxième sur leurs 

connaissances personnelles. Cet exemple explicite le fait qu’il est parfois difficile de rédiger des 

questions pour pouvoir évaluer certaines stratégies ou certains obstacles à la compréhension des 

élèves. 

Ces questions dites fermées permettent de savoir, à condition que le passage à l’écrit soit 

possible, dans quelle mesure l’élève a bien compris et s’il est capable de faire des inférences et 
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d’utiliser ses connaissances antérieures pour pouvoir interpréter les blancs du texte.  

Si ce type de question donne aux élèves une marge de liberté assez grande pour répondre et 

permet d’évaluer réellement leur compréhension, il faut pour qu’elles puissent évaluer la 

compréhension de manière probante, qu’elles ne soient ni trop simples ni qu’elles ne portent que 

sur l’explicite du texte.   

En conclusion pour que les questionnaires de lecture soient un bon outil d’évaluation de la 

compréhension, il est nécessaire que les questions posées d’une part portent autant sur l’explicite 

que sur l’implicite du texte et d’autre part qu’elles soient suffisamment claires et précises pour 

ne pas induire les élèves en erreur.  

Il apparait que les questions fermées permettraient de mieux évaluer la compréhension mais 

encore faut-il que le passage à l’écrit ne soit pas un obstacle pour les élèves.  

Il faut ajouter cependant que la meilleure évaluation de la compréhension serait certainement 

l’entretien oral ou la dictée à l’adulte avec explicitation des réponses données par les élèves eux-

mêmes. Mais ces dispositifs étant trop chronophages, il faut les réserver aux élèves qui ne 

peuvent pas passer l’obstacle de l’écrit. 

 

De plus, pour que ces questionnaires s’avèrent efficaces pour évaluer la compréhension en 

lecture, encore faut-il enseigner aux élèves comment traiter ces dits questionnaires au risque de 

les évaluer sur ce qu’ils n’ont jamais appris à faire. R GOIGOUX prône l’enseignement de la 

typologie des questions et l’apprentissage d’une stratégie précise à utiliser pour chaque type de 

question.  

Il défend la nécessité d’enseigner explicitement les stratégies avec l’objectif de savoir traiter les 

questionnaires de lecture : il s’agit de faire comprendre aux élèves comment utiliser le texte pour 

s’aider à la rédaction des réponses pour dépasser plus facilement l’obstacle de l’écrit.  

 

2.1.2 L’enseignement de stratégies pour que les élèves soient capables de  traiter les 

questionnaires de lecture 

Nous l’avons dit plus haut, l’évaluation de la compréhension à l’école se fait dans la majorité des 

cas par un questionnaire de lecture. Selon R GOIGOUX, les élèves sont évalués à l’aide d’un 

outil le questionnaire de lecture qu’ils n’ont jamais réellement appris à traiter. Ainsi cette 

évaluation n’est pas toujours probante car le défaut de réponse ou la mauvaise réponse ne sont 

peut être pas dus à un problème de compréhension mais à une absence de connaissance quant à 

la manière d’appréhender le questionnaire lui-même. 

C’est pourquoi il parait intéressant pour que le questionnaire soit un véritable outil d’évaluation 

de la compréhension des élèves que ceux-ci soient préparés à son utilisation. Par conséquent 

pour ce faire, il est indispensable d’enseigner une typologie des questions présentes dans un 

questionnaire et d’y associer les stratégies utiles pour y répondre. 

 

                             2.1.2.1La typologie des questions 

Lors de la séquence que j’ai mise en œuvre, l’élève découvre qu’il existe différentes sortes de 

questions et apprend à définir les critères de chacune. 

 

2.1.2.1.1 Dispositif d’enseignement 

*Première étape : j’explique aux élèves qu’aujourd’hui, on va apprendre à classer les questions 

qui sont dans les questionnaires de lecture et qu’ensuite ils sauront mieux répondre à ces 

questions qui demandent une réponse écrite et rédigée. 

Je pars d’un petit texte très simple écrit au tableau : « Maman pose un paquet de céréales sur la 

table. Ensuite elle apporte les bols de lait et de chocolat. Enfin à coté de sa tasse de café, elle 

met des tartines beurrées ». Je leur lis et leur demande s’il y a des mots qu’ils ne connaissent 
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pas. 

Je pose alors la question : « Qui apporte le paquet de céréales ? », je réponds maman et je 

souligne dans le texte où j’ai trouvé la réponse.  

Je pose une deuxième question : « De quel repas s’agit-il ? » et je réponds le petit déjeuner et je 

leur précise que la réponse n’est pas écrite dans le texte mais que j’ai trouvé des indices et que 

j’ai utilisé mes connaissances sur les repas de la journée. Je souligne les indices « paquet de 

céréales », « bols de lait et chocolat », « tartines beurrées ».   

Je leur dis donc que maintenant on sait qu’il y a des questions dont la réponse est directement 

dans le texte et d’autres dont la réponse est dans sa tête. 

Je trace un tableau avec deux colonnes « dans le texte » et « dans ma tête ». 

Ensuite pour qu’ils comprennent par eux-mêmes les deux catégories de questions, je leur pose 

d’autres questions à partir de ce texte et d’autres petits textes très simples : à chaque fois, l’élève 

doit dire où il place la question dans le tableau et pourquoi. Il faut bien leur faire verbaliser 

comment ils trouvent la réponse, dans le texte ou dans leur tête. 

Lorsque cette catégorisation est bien comprise par tous les élèves, je leur dis qu’on va compléter 

le tableau car il existe des sous-catégories dans chaque colonne. 

Je reprends le premier texte et je pose la question : « Qu’apporte maman pour le petit 

déjeuner ? » et je réponds « Elle apporte un paquet de céréales, des bols de lait et de chocolat, 

une tasse de café et des tartines beurrées » et je leur montre où j’ai trouvé la réponse dans le 

texte en soulignant tout ce que j’ai utilisé pour répondre. Je leur dis donc que dans ce cas là la 

réponse est dans plusieurs phrases et pas seulement dans une seule. Je rajoute donc dans le 

tableau sous la catégorie dans le texte deux colonnes intitulées dans une phrase et dans plusieurs 

phrases. 

Je reprends alors d’autres petits textes pour faire appliquer par les élèves ce qui vient d’être 

découvert. 

Ensuite, je leur dis que pour la seconde colonne il y aussi une distinction à faire pour les 

réponses dans sa tête. Je reprends l’exemple de la question « De quel repas s’agit-il ? » et leur 

rappelle que pour donner la réponse on a utilisé des indices, des informations données par le 

texte et qu’après on a réfléchi dans sa tête pour trouver la solution. Je leur dis alors que dans ce 

cas la réponse est dans le texte et dans sa tête. J’ajoute qu’il existe des questions où la réponse 

est seulement dans sa tête et on trouve la solution grâce à ses connaissances préalables. Par 

exemple à la question « comment s’appelle le repas du matin ? », la réponse n’est pas dans le 

texte mais on la cherche dans nos connaissances.  

 Je leur dis qu’on va ajouter aussi deux sous-colonnes à la colonne « question dans sa tête » et on 

les appeler « dans le texte et dans sa tête » et « que dans sa tête ». 

 

*Deuxième étape : les élèves vont trier les questions d’un questionnaire en se référant aux 

critères de sélection et au tableau réalisé à l’étape précédente. J’utilise le texte de Demi-Lune 

d’après R GOIGOUX. Je leur lis tout d’abord le texte et leur demande s’il y a des mots qu’ils ne 

connaissent pas. Le texte est écrit au tableau. Le travail se fait en individuel puis en collectif.  

Ensuite je leur distribue le questionnaire sur le texte qui comporte 6 questions. (Annexe) 

 Je lis la première question : « Pourquoi Demi-Lune prépare-t-il une lance ? » et je leur donne la 

réponse : « Il prépare une lance pour tuer un aigle. ». Puis je leur demande de surligner dans le 

texte ce qui m’a permis de répondre ainsi. Puis la classe réfléchit pour savoir où peut être classée 

cette question dans le tableau. Je verbalise que « J’ai utilisé des informations du texte et mes 

connaissances car je sais qu’une lance c’est une arme et qu’on peut tuer un aigle avec. ». Je 

demande à un élève où classer cette question dans le tableau et tous les élèves de la classe 

valident en reverbalisant avec leurs mots pourquoi on peut la placer dans la catégorie « dans le 

texte et dans ma tête ». La démarche s’effectue ainsi avec toutes les questions.  

A l’issue de cette séance je pose une dernière question : « A ton avis, quel âge peut avoir Demi-

Lune ? ». Pour cette question les élèves vont prendre conscience que le texte ne les aide pas et 

qu’il faut qu’ils cherchent seulement dans leur tête et donc dans leurs connaissances sur les 
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indiens.  

A la fin de la séance je fais verbaliser les élèves sur ce qu’on a appris à faire et les critères de tri 

des questions et la synthèse se fait par la présentation d’une affiche qui sera collée au tableau 

lors de chaque activité de compréhension en lecture et de traitement d’un questionnaire.  

 

*Troisième étape : les élèves entrainement à la catégorisation des questions. Ce travail se fait en 

individuel puis en collectif lors de la correction. 

J’utilise le texte de « Danny Goodman » d’après A BARRICO et le questionnaire issu du 

document de R GOIGOUX. (Annexe 5) 

Je lis le texte aux élèves et leur demande s’il y a des mots qu’ils ne connaissent pas. Puis je lis 

les questions. Je leur distribue autant de textes que de questions pour qu’ils puissent pour chaque 

question souligner ce qui les aide pour répondre et  trier les questions. 

Le travail se fait dans un premier temps individuellement et les élèves cherchent pour chaque 

question dans quelle catégorie classer les 7 questions et soulignent les éléments de réponse dans 

le texte. 

S’opère ensuite, la mise en commun et le tri des questions écrites dans un tableau qui reprend les 

4 catégories découvertes lors des étapes précédentes. Je fais pour chaque question verbaliser 

comment on trouve la réponse dans le texte. Puis le groupe, après validation de la stratégie, place 

dans le tableau. 

 

*Quatrième étape : les élèves réalisent en groupe, un questionnaire : ils doivent créer des 

questions qui appartiennent à chaque catégorie. 

Pour ce faire, j’utilise le texte « Yakouba » de Thierry DEDIEU (annexe n°7). Je le leur lis et 

leur demande s’il y a des mots qu’ils ne connaissent pas. Puis je leur explique qu’ils vont devoir 

créer un questionnaire de lecture en inventant des questions qui appartiennent aux catégories que 

l’on a déjà vues et qui sont écrites sur l’affiche accrochée au tableau. J’ajoute que pour créer les 

questions, il faut qu’ils s’interrogent sur la réponse et comment on peut la trouver dans le texte. 

Ce travail a été plus compliqué pour les élèves mais certains ont réussi à trouver des questions de 

chaque catégorie et montrent qu’ils ont compris cette catégorisation.  

Il aurait été intéressant de pourvoir demander à chaque groupe de placer dans le tableau ses 

questions puis de faire une mise en commun collective pour valider ou non ce classement en 

utilisant les informations du texte. Je n’ai pas eu le temps de le faire et je le regrette car j’aurais 

pu mieux analyser la pertinence de cette séquence sur la compréhension des questions et le 

traitement  des questionnaires de lecture. 

 

 

2.1.2.2 Les stratégies à mettre en place en fonction du type de questions 

2.1.2.2.1 Dispositif d’enseignement 

Lors de cette séquence, j’ai utilisé les mêmes textes que pour la séquence sur la catégorisation 

des questions car ces deux séquences sont indissociables et interagissent entre elles. 

J’ai utilisé les mêmes étapes que dans la séquence précédente mais en me situant au niveau des 

réponses qui sont faites et qui sont dépendantes de la catégorie de questions. 

J’ai dit aux élèves que maintenant qu’ils savent trier les questions d’un questionnaire, qu’ils vont 

apprendre des stratégies pour mieux y répondre et plus facilement. 

*Première étape : je reprends le même petit texte qui est écrit au tableau. J’inscris aussi la 

première question « Qui apporte le paquet de céréale ? » et je note ma réponse « Maman 

apporte le paquet de céréales. ».  Je verbalise que cette question appartient à la première 

catégorie c'est-à-dire que la réponse est dans une phrase. Je leur explique alors que pour répondre 

j’ai juste recopié la phrase du texte. 

Je refais la même chose avec la question dont la réponse est dans plusieurs phrases, 
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« Qu’apporte maman sur la table ? » et la réponse « Elle apporte le paquet de céréales, les bols 

de lait et de chocolat, sa tasse de café, des tartines beurrées. ». Je leur explique que pour 

répondre à cette question j’ai regroupé les informations qui étaient dans les phrases et j’ai fait 

une phrase avec elles.  

Pour les questions qui sont à la fois dans le texte et dans sa tête j’utilise la question : « De quel 

repas s’agit-il ? » et je leur donne ma réponse : « Il s’agit du petit déjeuner. ». Je leur explique 

que j’ai utilisé des informations prises dans le texte comme « céréales », « bols de lait et 

chocolat », « tartines beurrées », et j’ai réfléchi à quoi  cela me faisait penser comme repas et 

j’ai trouvé dans ma tête « petit déjeuner » et j’ai écrit une phrase en reprenant la question. 

Enfin je leur dis que pour les questions dont la réponse n’est pas dans le texte mais seulement 

dans sa tête, j’utilise juste mes connaissances sur le sujet du texte et j’écris ma réponse. 

Je leur demande de verbaliser pour chaque type de question comment ils doivent faire pour 

trouver la réponse et l’écrire. Puis la classe, sous la dictée à l’adulte, complète le tableau des 

types de questions en ajoutant la stratégie pour y répondre. 

*Deuxième étape : A partir du  texte de Demi-Lune et de son questionnaire déjà connu des 

élèves, en collectif les élèves redisent où classer les questions du questionnaire puis pour 

chacune, ils identifient la stratégie associée pour y répondre.  

Un élève donne une réponse et dit comment il a fait en verbalisant la stratégie utilisée et le 

groupe classe valide ou non. Le groupe procède ainsi pour chaque question. 

A l’issue de la séance, je fais verbaliser les quatre stratégies apprises ce jour.  

* Troisième étape : Individuellement,  les élèves s’entrainent à utiliser les stratégies. Ce travail 

s’effectue à partir du texte du texte Danny Goodman et de son questionnaire. Une correction 

collective et mise en œuvre avec verbalisation des stratégies utilisées par les élèves. 

  

A la fin de ces deux séquences, j’ai distribué aux élèves le tableau d’aide au traitement des 

questionnaires qu’ils gardent en trace écrite. Je l’ai aussi affiché dans la classe en format A3, il 

est ainsi toujours visible des élèves pour qu’ils puissent s’y référer lors des activités de 

compréhension en lecture. 

 

2.1.2.1.2 Evaluation : 

Pour évaluer ces deux séquences, j’ai demandé aux élèves de répondre à un questionnaire de 

lecture où ils devaient utiliser les stratégies étudiées pour aider à trouver et à rédiger les 

réponses.  

J’ai utilisé un texte assez court, extrait de « La sorcière de la rue Mouffetard »(Annexe n°20 ) et 

un questionnaire qui reprenait trois des quatre types de questions vus dans la séquence 

d’apprentissage.  

J’ai lu le texte et demandé s’il y avait des mots qu’ils ne connaissaient pas. Ensuite j’ai lu les 

questions. Je leur ai donné la consigne suivante : « Avant de répondre à la question vous devez 

souligner ce qui vous permet de répondre, ensuite vous allez vous demander de quel type est la 

question et enfin utiliser la stratégie qu’on a étudiée pour vous aider à rédiger votre réponse. » 

J’avais collé au tableau l’affiche qui reprenait la typologie des questions et la stratégie à utiliser 

pour répondre. 

2.1.2.2 Analyse des deux séquences  

 Travaux d’élèves 

A la lecture des réponses apportées par les élèves, sur 26 questionnaires, la moitié des élèves a 

utilisé les typologies des questions et les stratégies qui leur sont attachées pour formuler leurs 

réponses. L’autre moitié n’a pas entièrement ou pas du tout utilisé ce qui avait été développé 

dans les deux séquences et pour certains ce fut source d’erreurs ou d’imprécisions. 

Cependant tous les élèves ont répondu aux questions bien qu’il fallait rédiger les réponses. On 

peut dire que l’enseignement relatif au traitement des questionnaires a pu leur donner des outils 
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pour que tous essaient d’écrire des réponses. Lors de ce questionnaire aucun élève n’a ni renoncé 

ni demandé à ce qu’on l’aide. Ce questionnaire étant assez simple à part la dernière question qui 

demande aux élèves de faire des inférences, cela a permis d’évaluer la façon dont les élèves 

réutilisent les stratégies enseignées lors des deux séquences. 

On peut ajouter que lors des réponses faites aux deux questionnaires de fin d’expérimentation, là 

encore, certains élèves n’ont pas utilisé les stratégies et ont eu des problèmes quant à la rédaction 

de leur réponse. Mais on peut cependant dire que la plupart des élèves ont essayé de rédiger des 

réponses à des questions qui demandaient une réponse écrite. Il est certain qu’il faudra continuer 

à travailler cette typologie des questions et les stratégies pour traiter les questionnaires de lecture 

avec les élèves pour qu’ils soient mieux outillés pour y répondre. 

 

 Entretiens métacognitifs avec des élèves : 

Pour réaliser ces entretiens j’ai utilisé un nouveau texte que les élèves n’avaient pas encore lu et 

je leur ai demandé de répondre à des questions qui appartenaient aux 4 catégories en leur 

demandant comment ils faisaient pour répondre et pour formaliser leur réponse. 

J’ai utilisé le texte Kanti de Eric SABLE, « Un ami pour la vie » et le questionnaire issu du 

document de R GOIGOUX et des petits textes qui sont aussi la base pour travailler les 

inférences. 

Lors de ces entretiens oraux, les élèves m’ont expliqué comment ils faisaient pour répondre aux 

questions de ce questionnaire et où ils trouvaient leur réponse.  

Ils ont bien compris que parfois la réponse est explicite et il suffit de lire le texte et que pour 

d’autres questions la réponse se trouve dans le texte sous forme d’indices et qu’ensuite ils 

doivent faire des liens (annexe 3 verbatim n° 3 deuxième texte)  

 

[Esteban : j’ai pris quelques mots importants et j’ai mis tous ces mots ensemble pour que ça fasse une 

espèce de phrase et après j’ai su de quoi il s’agissait] 

 

On peut remarquer que ces élèves essaient d’utiliser les stratégies vues en classe et qu’ils ont 

conscience que ça peut les aider à mieux comprendre et à mieux formuler leur réponse. 

Ils sont capables de dire pour chacun si la réponse est dans le texte, dans une ou plusieurs 

phrases ou s’il faut chercher des indices dans le texte et dans sa tête pour répondre à la question. 

Cependant il sera nécessaire de refaire et de repréciser à chaque questionnaire le type des 

questions et les stratégies à utiliser pour répondre car les élèves n’ont pas encore bien intégré ces 

aides et n’ont pas encore le réflexe d’utiliser ces stratégies lorsqu’ils sont en face d’un 

questionnaire de compréhension à l’écrit. 

En conclusion, on peut observer que la plupart des élèves ont réalisé ces questionnaires et ont 

réussi à dépasser l’obstacle de l’écrit. En effet la majorité des élèves ont réalisé cette tâche seuls 

et ont répondu à chaque question. 

On peut estimer que les élèves essaient d’utiliser la typologie des questions pour chercher la 

réponse dans le texte. A l’inverse dans la formulation des réponses, ils ont peu utilisé les 

stratégies liées à cette typologie qui les auraient pourtant aidés pour rédiger. Il aurait 

certainement fallu que j’explicite plus le fait qu’il fallait  des réponses sous forme de phrases et 

qu’ils pouvaient utiliser les stratégies que l’on avait travaillées ensemble. Il est certes nécessaire 

de refaire ce genre d’activité pour qu’ils puissent transférer ces stratégies en les utilisant de 

manière autonome et systématique, dans leur pratique des questionnaires écrits de lecture. 

 

2.2 Stratégies visant la compréhension d’un texte littéraire 

 

Lors de mon expérimentation, après avoir travaillé les stratégies concernant le traitement des 

questionnaires, j’ai dû faire un choix dans les stratégies en compréhension que j’allais enseigner 



Chapitre 2 – cadre expérimental 

 

  45 

explicitement à mes élèves. 

Je suis tout d’abords partie du niveau de compréhension de mes élèves qui ne rencontraient pas 

de problème pour comprendre l’explicite d’un texte et répondre à des questions relatives à ce que 

disent explicitement les textes. 

A la suite de mes lectures, je me suis dit qu’il serait alors intéressant de voir si l’enseignement 

explicite de stratégies concernant l’implicite des textes permettrait à mes élèves de mieux 

comprendre les textes où l’auteur ne disait pas tout et où le lecteur devait savoir faire des 

inférences. 

Selon différents auteurs tels que D GAONAC’H, N BLANC et J GIASSON, pour être un bon 

compreneur il faut savoir traiter l’implicite du texte, ce qui pose souvent les plus grands 

problèmes aux élèves et aux lecteurs en général. 

J’ai décidé aussi de développer chez mes élèves la capacité de savoir faire des résumés de texte 

qui, selon N BLANC, est la preuve qu’ils ont bien compris le texte.  

 

2.2.1Comprendre l’implicite 

Pour permettre aux élèves de traiter l’implicite ou les blancs du texte, il est nécessaire 

d’enseigner plusieurs stratégies aux élèves : 

-apprendre à lire l’implicite en s’interrogeant sur les intentions des personnages 

-apprendre à utiliser les indices du texte pour comprendre l’implicite et faire des inférences 

-apprendre à mobiliser ses connaissances antérieures pour comprendre le texte 

 

2.2.1.1 Comprendre les intentions des personnages 

2.2.1.1.1 Dispositif 

 D’enseignement :  
Mon travail s’appuie sur l’utilisation du module 1 de Lectorino et lectorinette

33
 de R GOIGOUX 

et S CEBE :  Connaitre les pensées des personnages pour apprendre à traiter l’implicite, faire des 

inférences et comprendre la ruse et les pensées des personnages pour mieux comprendre le texte. 

Il s’agit pour les élèves de comprendre les intentions des personnages, de se mettre à leur place, 

de savoir ce qui se passe dans leur tête pour mieux comprendre les blancs du texte et pouvoir les 

combler en évitant les contre-sens. 

J’utilisation des textes courts pour montrer aux élèves l’intérêt et l’importance de comprendre les 

actes et les paroles des personnages pour donner un sens correct au texte lu. 

*Première phase : 

Il s’agit de faire comprendre aux élèves que cette séance va leur servir pour apprendre à lire 

entre les lignes du texte pour combler les blancs du texte. 

Dans cette première étape les élèves vont apprendre à comprendre les pensées des personnages et 

leurs intentions. 

J’utilise les textes courts suivants :  

- Max et les maxi monstres de Maurice SENDAK: pour bien comprendre le texte il faut se 

mettre à la place de la maman et chercher ce qu’elle pense en s’aidant des indices du 

texte (annexe n°13) 

- Ludovic ne veut pas aller à l’école de J E GOMBERT (annexe 14): ici il faut que les 

élèves recherchent ce que pensent les trois personnages, papa, maman et Ludovic en 

émettant des hypothèses car le texte ne dit le dit mais ils peuvent alors s’aider de ce que 

dit le texte et de leurs connaissances sur le sujet. 

                                                 
33

 R GOIGOUX et S CEBE Lectorino et Lectorinette apprendre à comprendre des textes narratifs ed RETZ 2013 
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En conclusion, on peut dire aux élèves qu’ils ont appris qu’il fallait chercher ce que pensaient  

les personnages en s’aidant du texte et de ses connaissances issues de leur expérience. 

*Deuxième phase :  

Les élèves vont continuer à rechercher les pensées et les intentions des personnages pour mieux 

comprendre les textes. 

- Dans le premier texte les élèves vont s’interroger sur les sentiments des personnages à 

l’aide du texte John, Rose et le chat de Jenny WAGNER (annexe n°15). Après la lecture 

de l’extrait, les élèves doivent répondre à la question : « Est-ce que le chien ment quand il 

dit qu’il ne voit pas de chat ? ». Il faut que les élèves justifient leur réponse. Pour les 

aider à le faire on leur propose de remplir une bulle qui représente ce que pense le chien 

quand il parle au chat. Il faut qu’ils se mettent à la place du chien pour comprendre ses 

intentions. Il faut leur préciser qu’on ne peut pas être certain de ce que ressent le chien 

car le texte ne le dit pas mais il faut qu’ils utilisent ce qu’ils connaissent des sentiments 

humains pour faire des hypothèses qui pourraient être plausibles. 

- Dans le deuxième texte les élèves vont s’interroger sur les états mentaux des personnages 

avec un extrait du Chat botté de Charles PERRAULT (annexe n°16).  

En premier lieu, je dis aux élèves que pour comprendre l’implicite d’un texte, il faut 

essayer de savoir ce que ressentent les personnages. Pour aider les élèves à comprendre 

les états mentaux des personnages, il faut en premier les faire répondre à trois questions :  

- Que veut le personnage ? 

- Que ressent le personnage ? 

- Que sait le personnage ?  Que croit-il ? 

Pour illustrer ces trois questions, je reprends les textes déjà étudiés et à chaque question je 

demande de  réfléchir sur ce que désirent les personnages (Max, la maman de Max, Ludovic, le 

papa de Ludovic, John), sur ce qu’ils ressentent et sur ce qu’ils savent les personnages. Je 

propose ce travail en collectif. 

A l’aide de deux extraits du Chat botté, je pose les mêmes questions. Pour aider les élèves, je 

leur dis qu’ils doivent essayer de se mettre à la place des personnages. Je propose de faire ce 

travail individuellement en leur donnant les deux illustrations avec les bulles à remplir. (Annexe 

n° 17) Les images vont pouvoir aider les élèves pour trouver ce que pensent le chat et son maitre. 

Le même travail est alors proposé avec le deuxième extrait où il s’agit de se mettre à la place du 

chat et du lapin et pour remplir les bulles sur l’illustration. (Annexen°18) 

La séance se termine par une mise en commun avec des échanges entre les élèves pour savoir ce 

que l’on peut écrire dans les bulles.  

 En conclusion, je fais la synthèse en leur disant que pour savoir ce que ressentent les 

personnages, on peut s’aider du texte et des illustrations ainsi que de ses connaissances et de ses 

expériences. 

*Troisième phase : 

Comprendre la ruse d’un personnage pour mieux comprendre certains récits. 

Pour ce faire, j’utilise la fin du livre Roule galette de Natha CAPUTO (annexe n°19). Les élèves 

doivent résoudre trois problèmes :  

- trouver ce que pense le renard quand il rencontre la galette et qu’il lui dit « comme tu es 

ronde, comme tu es blonde ! » 

- trouver ce que pense le renard quand il dit à la galette : « Qu’est-ce-que tu chantes ? Je 

suis vieux, je suis sourd, … » 

- trouver ce que pense la galette lorsqu’elle s’approche du renard et chante. 

Les élèves reçoivent une feuille pour écrire les pensées de chaque personnage dans ces trois 

situations. Puis, j’effectue une mise en commun des différentes réponses : il s’agit ici de repérer 

que le renard ne dit pas ce qu’il pense et que c’est une ruse pour que la poule s’approche de lui.  

Je demande aux élèves qu’ils s’accordent pour savoir ce qu’il faut écrire dans les trois situations 
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et je les fait verbaliser en expliquant  pourquoi.  

Il me faut ici, bien insister sur le fait que parfois un personnage dit le contraire de ce qu’il pense 

et que les élèves doivent le comprendre sinon ils interpréteront mal le récit. 

En fin de séance le groupe reformule ce qu’il a découvert : les personnages ne disent parfois pas 

ce qu’ils pensent vraiment, ils peuvent même mentir  et dirent le contraire pour induire en erreur 

les autres personnages. Par conséquent pour bien comprendre un texte il ne suffit pas de se 

rappeler la suite des actions mais il est indispensable de comprendre le but poursuivi par les 

personnages de l’histoire : il faut donc se demander ce qu’ils pensent et ce qu’ils veulent 

réellement. 

 

 D’évaluation  

Pour évaluer cette séquence j’ai utilisé un extrait du texte « le petit loup qui se prenait pour un 

grand » de Albena IVANOVITCH et un questionnaire de lecture type QCM (annexes 9 et 12) 

qui avait le principal atout de ne pas faire appel à la production d’écrit et permettre à tous les 

élèves de répondre aux questions. J’ai seulement pour mon élève dyslexique, relu les questions et 

les réponses possibles à chaque fois pour qu’il puisse entourer la réponse qu’il pensait juste. 

Dans ce QCM les questions semblaient assez explicites et les propositions de réponses aussi car 

elles sont relativement courtes avec un vocabulaire simple.  

Cependant pour 10 élèves ce fut difficile : ils n‘ont pas compris qu’il fallait chercher ce que 

ressent réellement le cheval durant l’histoire et non ce qu’il fait croire au petit loup. 

 Dans la question 2 il est écrit « Est-ce que le cheval accepte d’être mangé ? » et les réponses 

possibles sont « Non parce qu’il tient à la vie », « Oui parce qu’il est vieux », « Oui parce que 

c’est la tradition ». Sur 17 réponses, 10 élèves ont soit entouré une mauvaise réponse soit 

entouré deux réponses contraires (« non parce qu’il tient à la vie » et «  oui parce que c’est la 

tradition »). Ce qui semblerait prouver que les élèves n’ont pas compris la ruse du cheval et 

qu’ils n’ont pas utilisé la stratégie découverte dans le module d’apprentissage. Cependant, 

comme je l’ai développé auparavant sur l’évaluation des QCM, cette question pose problème 

quant à sa rédaction et donc pour analyser les réponses des élèves. 

2.2.1.1.2 Analyse  

 Analyse de questionnaires de lecture 

Pour savoir si les élèves ont intégré cette stratégie dans leur processus de compréhension en 

lecture, je vais m’appuyer sur les deux derniers questionnaires de lecture que les élèves ont 

réalisés, d’une part celui sur le texte « un lièvre annonce un tremblement de terre » (annexe n°1) 

et d’autre part celui sur le texte « le martien » (annexe n°2 ) où dans les deux cas pour répondre à 

certaines questions, les élèves devaient utiliser cette stratégie pour répondre correctement aux 

questions.  

Dans le premier questionnaire, (annexe n°1),  il y avait plusieurs questions (3bis, 4, 6, 8 ,9 et 10) 

qui faisaient référence aux sentiments et à ce que pensaient les personnages. En premier lieu, on 

peut analyser les questions où il s’agit de déterminer les différents états mentaux du lièvre tout 

au long de l’histoire. Il faut donc utiliser les stratégies vues dans le module 1 précédemment 

développé. Les élèves devaient soit se mettre à la place du lièvre soit se demander ce qu’il se 

passait dans sa tête. Ils devaient s’interroger sur les sentiments du lièvre et essayer de formuler 

ses pensées pour pouvoir ensuite répondre aux questions. Ils pouvaient bien-sûr s’aider du texte 

pour y relever des indices et faire des hypothèses car par exemple pour la question 4 le texte est 

peu explicite. La plupart des élèves ont réussi à exprimer les sentiments et les pensées du lièvre. 

Pour ce qui est des pensées du lion, ce fut plus compliqué car le texte ne donne pas beaucoup 

d’indices sur lesquels s’appuyer pour faire leur réponse. Ainsi à la lecture des réponses des 

élèves, je note qu’ils ont peu justifié leur réponse même si la question commençait par 

« pourquoi ? ». 

On peut penser que les élèves, lors du traitement de ce questionnaire, ont utilisé ce module et les 
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stratégies qui y ont été développées. Ils ont certainement été influencés par le libellé des 

questions où il était écrit « croit », « pense », « se sent » qui sont des verbes en relation avec les 

sentiments des personnages et qui facilitent la reconnaissance de la stratégie à employer. 

Lors du traitement du questionnaire sur le texte « le martien » (annexe n°2), les élèves devaient 

utiliser la stratégie plutôt relative à la ruse du personnage. En effet pour savoir où est réellement 

le personnage de l’histoire, les élèves devaient comprendre pourquoi le petit garçon écrit cette 

lettre, dans quel état d’esprit il se trouve et si ce qu’il dit est vrai ou s’il s’agit d’une ruse pour 

faire croire à ses parents qu’il est parti sur Mars. Les élèves, pour la plupart, n’ont pas vu la ruse 

de Félicien et pour eux il est sur Mars et non dans le grenier malgré les indices des deux 

dernières phrases du texte. Certes dans ce cas, la question « Où est Félicien ? » ne fait pas 

allusion aux sentiments ou pensées du personnage et les élèves devaient, d’eux-mêmes utiliser la 

stratégie qui les aurait aidés à comprendre que Félicien est en colère et qu’il veut faire une 

« mauvaise blague » à ses parents pour qu’ils se fassent du souci et qu’ils ne le punissent pas. 

Seulement quatre élèves ont compris que Félicien est dans le grenier mais lorsqu’ils ont dû 

expliquer pourquoi ils répondaient ainsi, ils ont justifié leur réponse sur les deux « ps et pps » du 

texte  et non sur le fait qu’ils aient compris que Félicien utilise la ruse lors de l’écriture de sa 

lettre. On peut dire que dans ce cas, les élèves n’ont pas transféré dans leur processus de 

compréhension l’utilisation de cette ou ces stratégies et qu’ils ne se sont à aucun moment 

interrogé sur les intentions du personnage. 

On peut ajouter qu’étant donné que la question ne faisait pas référence à des sentiments ou états 

mentaux, les élèves n’ont pas pensé à cette stratégie qui aurait pu les aider à comprendre 

facilement où était Félicien.  

 

En conclusion il est nécessaire de revoir l’utilisation de ces stratégies et de faire comprendre aux 

élèves que parfois même si les questions ne font pas appel explicitement à des sentiments ou 

états mentaux des personnages , il est important de les rechercher pour mieux comprendre 

l’implicite de l’histoire.  

Il serait aussi intéressant de se faire s’interroger les élèves sur les intentions de l’auteur vis à vis 

de son lecteur. Ce qu’il a voulu dire ou faire croire. Le point de vue de l’auteur n’est pas abordé 

dans cet enseignement explicite de stratégies et cette dimension fait certainement défaut aux 

élèves pour mieux comprendre les textes où l’auteur joue avec son lecteur.  

 

2.2.1.2 Savoir faire des inférences 

Pour appréhender l’implicite par les élèves et les aider à comprendre ce que le texte ne dit et 

combler ses blancs, il faut leur enseigner explicitement comment faire des inférences et les 

stratégies qui vont les y aider. Dans la capacité à faire des inférences deux stratégies sont à 

savoir utiliser d’une part savoir lier des informations entre elles pour en déduire quelque chose et 

d’autre part être capable de mobiliser ses connaissances pour combler les blancs du texte. Dans 

les deux cas il faut en premier lieu savoir utiliser le texte et ses informations pour traiter 

l’implicite qui en découle. 

C’est pourquoi j’ai choisi dans un premier temps d’apprendre aux élèves comment utiliser les 

indices du texte puis dans un second temps, leur apprendre à savoir faire des liens à travers des 

débats interprétatifs et à mobiliser leurs connaissances en répondant à des questions à propos de 

petits textes comme dans la première séquence d’apprentissage. 

Je me suis inspirée d’une séquence d’enseignement explicite d’Annie POURTIER
34

. 

2.2.1.2.1 Savoir se servir du texte 

                                                 
34

 Un exemple de séance d’enseignement explicite, traiter l’implicite du texte, ac grenoble.fr/ 
ien.bourgoin2/IMG/pdf/Sequence_traiter_l_implicite_du_texte_exemple_1.pdf 
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 Dispositif : 

*Première étape : c’est la mise en situation. J’ai expliqué aux élèves l’objectif de cette séquence 

d’apprentissage et son intérêt pour mieux comprendre un texte.  

Je leur ai dit que dans certains textes toutes les informations ne sont pas données directement et 

qu’il faut les retrouver pour bien comprendre. J’ai ajouté que c’est ce qu’on  allait apprendre à 

faire et que j’allais leur montrer une stratégie pour retrouver ces informations importantes. 

J’ai précisé qu’il faut donc s’aider du texte et repérer des indices écrits qui vont aider à combler 

les blancs du texte. C’est en fait comme dans une enquête policière où, avec des indices, on 

résout une énigme.  

*Deuxième étape : c’est le temps du modelage. 

J’ai montré aux élèves comment je fais pour utiliser cette stratégie. Je suis partie d’un texte très 

simple compréhensible de tous les élèves et relevant d’un thème que tous connaissaient. 

J’ai écrit le texte suivant au tableau : « A la caserne en pleine nuit, Paul enfile son uniforme, 

monte dans son camion rouge, met en marche la sirène et démarre. ». Et je pose la 

question : « Qui est Paul ? ». Je leur montre que ce n’est pas écrit dans le texte explicitement 

mais qu’il y a des indices qui vont m’aider à pouvoir répondre à la question.  

Je leur dis que je vais chercher des informations dans le texte et après je les mettrais toutes 

ensemble et je chercherai dans ma tête à quoi ça me fait penser. 

Je souligne donc « caserne, uniforme, camion rouge, sirène », et je leur explique que tous ces 

indices me font penser que Paul est un pompier. Je leur demande s’ils sont d’accord avec moi et 

je les fais reverbaliser comment j’ai fait pour arriver à la conclusion que Paul est un pompier. 

*Troisième étape : la pratique guidée par l’enseignant 

Les élèves doivent mettre en pratique la stratégie vue auparavant. Ils doivent entourer les indices 

dans des  petits textes et répondre à une question simple dont la réponse découle des 

informations relevées dans le texte. 

Dans un premier temps, le texte est traité de façon collective en verbalisant ce que l’on doit 

relever comme indices importants pour répondre à la question et ensuite à quoi cela fait penser 

en utilisant ce qu’on sait pour trouver la réponse.  

Exemple de petit texte : « La dame en blouse blanche écoute le cœur de l’enfant, palpe son 

ventre et remplit une ordonnance.  Quel est le métier de la dame ? » Les élèves disent ce qu’il 

faut souligner dans le texte : « blouse blanche, palpe le ventre, remplit une ordonnance » et 

ensuite avec leurs connaissances et leurs expériences ils peuvent dire que la dame est un docteur. 

Puis les élèves continuent à traiter de tels textes en répondant à une question après avoir souligné 

les informations qui leur paraissent importantes. Ce travail se fait en individuel puis par une mise 

en commun pour se mettre d’accord sur les indices soulignés et la réponse donnée. 

Il est important de faire verbaliser les élèves pour savoir comment ils ont fait et expliquer le 

« pourquoi » de leur réponse. 

*Quatrième étape : l’automatisation de la stratégie 

Les élèves doivent mettre en pratique la stratégie vue dans l’étape précédente dans des textes où 

il faut faire des inférences et entourer les indices qui leur permettent de fonder leur réponse. Ils 

doivent comprendre que leur réponse dépend des indices du texte et pas seulement de ce qu’ils 

croient être la bonne réponse. Il s’agit de leur faire comprendre qu’ils doivent s’aider et 

s’appuyer sur le texte pour pouvoir comprendre ce que dit le texte. 

Si ce n’est pas le cas, je leur demande où ils ont la preuve dans le texte pour affirmer ce qu’ils 

disent. Cette étape permet de leur faire prendre conscience de l’importance de retourner toujours 

au texte pour être certain de bien comprendre et de ne pas faire de contre sens. 

Par conséquent lors de chaque mise en commun à la suite d’un exercice, j’explicite l’obligation 

de se référer au texte et d’y trouver des indices. Je leur montre aussi que le retour au texte et le 

bon emploi des indices évitent les erreurs de compréhension. 

J’ai testé en classe ce dispositif, plus particulièrement avec un de mes élèves qui, lors du 

questionnaire à propos du texte de Danny Goodman avait répondu qu’il trouvait le bébé dans 

l’eau. Je lui ai alors demandé de me montrer dans le texte où se trouvent les indices qui disent 
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qu’il le trouvait sous l’eau. Il est alors retourné chercher dans le texte et s’est aperçu de son 

erreur ; il a pu changer sa réponse en se fondant sur le texte et sur ce qu’il avait trouvé comme 

informations pour l’aider à répondre à la question. 

Après chaque exercice, une mise en commun est prévue pour verbaliser la stratégie utilisée, les 

indices entourés et la justification de la réponse. 

 

 Evaluation : 

Pour évaluer cette séquence, j’ai utilisé des textes de même nature que ceux utilisés pendant 

l’apprentissage. Il s’agissait de 4 petits textes (annexe n°22) où les élèves devaient entourer les 

indices qui les avaient aidés à répondre à la question posée. J’ai évalué les réponses mais surtout 

les indices entourés car pour répondre, surtout pour les deux premiers textes, il fallait mobiliser 

des connaissances préalables que les élèves n’avaient peut-être pas et qu’ils ne savaient peut-être 

pas mobiliser car je ne leur avais pas encore enseigné la stratégie pour savoir le faire. La plupart 

des élèves ont entouré  des parties du texte pertinentes pour trouver la réponse et peu ou aucun 

d’entre eux n’ont souligné le texte entièrement. Ils ont su faire le tri dans les indices pertinents et 

ceux qui ne l’étaient pas. 

2.2.1.2.2 Savoir mobiliser ses connaissances  

Cette stratégie est très importante pour les élèves car elle est nécessaire pour qu’ils comprennent 

ce que le texte ne dit pas ou ce qu’il présente de manière implicite. Cet enseignement est fait à la 

suite, voire en interaction avec la séquence sur les inférences d’un texte. En effet pour traiter les 

blancs du texte les élèves doivent  y repérer les indices comme nous l’avons vu précédemment 

mais aussi faire des liens avec ce qu’ils connaissent déjà pour interpréter ces informations 

implicites.  

Les élèves ont compris rapidement que pour pouvoir faire des inférences et répondre 

correctement à certaines questions connaitre et appliquer la stratégie sur le traitement des 

inférences ne suffit pas et qu’il faut faire autre chose pour bien comprendre certaines 

informations du texte. 

 Dispositif 

 D’enseignement 

*Première étape :  

Dès le début de la première séance je précise aux élèves que nous allons travailler une nouvelle 

stratégie pour mieux comprendre les textes que l’on lit.  

Je leur nomme la nouvelle stratégie qu’on va apprendre ensemble et qu’il s’agit d’activer ses 

connaissances antérieures. 

Puis,  je leur dit en quoi consiste cette stratégie. Il s’agit en fait de faire des liens entre les 

informations du texte et ce qu’ils connaissent déjà du thème de ce dernier. 

Ensuite je leur dis l’intérêt de cette stratégie. Lire un texte sur lequel je connais déjà des choses 

va me permettre de mieux le comprendre et de mettre du sens derrière ce qui est écrit et enfin 

pouvoir comprendre ce que le texte ne dit pas explicitement.  

Je développe comment je peux utiliser cette stratégie et la manière d’activer mes connaissances 

préalables. Après la lecture ou pendant la lecture, je m’interroge sur ce que je connais sur le 

thème ou le sujet du texte et je cherche dans ma mémoire ce que je peux utiliser pour mieux 

comprendre ce que le texte ne dit pas explicitement. J’utilise aussi mes connaissances pour 

pouvoir répondre aux questions dont les réponses ne sont pas explicitement dites dans l’écrit. Je 

dois savoir utiliser les indices du texte qui vont me permettre de savoir quelles connaissances 

préalables je vais devoir activer. 

*deuxième étape : pour mettre en lumière cette nouvelle stratégie et son utilisation, je prends 

appui sur un petit texte très simple d’accès dont voici le texte : « La route serpente entre les 

forêts. Les vitres baissées, nous respirons un air frais et vif. Au loin, nous apercevons déjà les 
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premières remontées mécaniques ». A l’issue de la lecture je pose la question suivante « Où 

sommes-nous ? ». Je leur montre comment je fais pour répondre à la question. Je souligne 

comme dans la séquence sur les inférences, les indices du texte qui vont m’aider à activer mes 

connaissances et à formuler la bonne réponse. Je souligne au tableau « route serpente, remontées 

mécaniques » et je leur dis que « nous sommes à la montagne ». Je leur explique comment j’ai 

cherché dans ma tête pour trouver cette réponse. Je sais déjà qu’en montagne les routes 

serpentent, qu’elles font souvent des virages, puis que les remontées mécaniques sont utilisées 

pour le ski et que le ski se fait à la montagne. C’est pourquoi je peux dire que le texte se situe en 

montagne. 

 

*troisième étape : la pratique guidée. Les élèves vont faire la même chose mais sous le contrôle 

de l’enseignant. Je reprends un des quatre textes de l’évaluation de la séquence sur les inférences 

à propos d’un cavalier et où la moitié des élèves n’avaient pas trouvé la bonne réponse.  

« Hugo chausse ses bottes, enfile sa bombe. L’heure de sa leçon approche. Il aperçoit son 

moniteur tenant Mustang par la bride. Il se prépare à franchir les obstacles. » Je leur écris le 

texte au tableau et le lis. Ensuite je leur laisse un petit temps pour réfléchir à ce que l’on pourrait 

souligner dans le texte et qui nous aiderait à trouver des indices sur le sujet de ce petit texte et 

ainsi pouvoir chercher dans notre tête pour savoir si on a des connaissances sur ce sujet. 

Après un petit temps de travail personnel, je fais la mise en commun et je demande aux élèves la 

verbalisation de ce qu’ils ont entouré, pourquoi et enfin à quoi cela leur fait penser.  

A la fin de la mise en commun, une reformulation de ce que l’on a eu besoin pour bien répondre 

à la question s’impose : entourer les bons indices et avoir des connaissances dans le domaine de 

l’équitation. Si on n’a pas de telles connaissances, on ne peut pas répondre correctement à la 

question. J’entoure : bottes, bombe, moniteur, bride, obstacles, et leur dis que tous ces indices 

font penser à une leçon d’équitation et que Hugo est donc un cavalier. 

Pour illustrer cet apprentissage je réutilise le questionnaire de Demi-lune et la question « qui est 

Demi-lune ? », pour leur faire prendre conscience que là aussi il faut avoir des connaissances sur 

les indiens pour pouvoir donner la bonne réponse en s’appuyant sur des indices textuels. Je 

complète par la question : « quel âge peut avoir Demi-lune ? » et dans ce cas les élèves vont 

prendre conscience que parfois pour répondre à une question on ne peut que s’appuyer sur ce 

qu’on connait du sujet du texte car le texte ne donne pas aucun indice pour aider. 

S’ajoute aussi la précision suivante : les connaissances peuvent venir de leurs propres 

expériences, de ce qu’ils ont déjà vécu ou bien de ce qu’ils ont lu ou vu. Les connaissances 

antérieures c’est tout ce qu’ils ont appris ou vécu.  

 

 Entretien métacognitif et d’explicitation avec des élèves 

Pour ces entretiens j’ai utilisé d’autres petits textes issus du document « je lis je comprends » 

(annexe n°24) du groupe départemental prévention de l’illettrisme 36
35

. Lors de ces échanges, 

les élèves m’ont expliqué comment ils faisaient pour pouvoir répondre à la question qui clôturait 

chaque texte. 

Pour les élèves que j’ai interrogés, ils ont bien compris la stratégie et la mettent en pratique 

même si parfois la réponse est difficile à trouver en raison d’un manque de connaissances 

préalables. Par conséquent, il ne suffit pas de savoir trouver des indices dans le texte pour savoir 

combler les blancs du texte, encore faut-il pouvoir bien les interpréter, les relier ensembles et 

mobiliser ses connaissances. 

A l’aide d’entretiens oraux avec des élèves, on remarque que les élèves qui ont les connaissances 

nécessaires pour traiter les blancs du texte n’ont pas de problème pour trouver la réponse et donc 

comprendre le texte. Par exemple lors des échanges avec Elian (verbatim n°6) et avec Esteban 

(verbatim n°3 deuxième partie), on remarque qu’ils savent mobiliser leurs connaissances ou 

                                                 
35

 GODBOUT, TURCOTTE, GIGUERE (2016) stratégie n°4 faire des inférences 
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leurs expériences pour donner du sens au texte. 

[Elian : des papillons 

L’enseignante : dis-moi ce qui te permet de dire à ça 

Elian : parce que leurs ailes sont multicolores 

L’enseignante : mais il y a aussi des oiseaux qui sont multicolores, ça ne suffit pas pour dire que ce sont des 

papillons 

Elian : de jour et de nuit 

L’enseignante : donc il y a des papillons de jour et de nuit 

 Il y a un autre indice 

Elian : on les chasse avec un filet pour les attraper] 

 

[Esteban : de qui s’agit-il ? D’un bonhomme de neige 

L’enseignante : quelle stratégie as-tu utilisé pour pouvoir répondre un bonhomme d neige ? 

Esteban : parce que quand il y a du soleil, il fond, après on lui met une carotte pour le nez, ça ressemble à un 

bonhomme de neige. Les deux yeux en forme de charbon, mon papa fait souvent ça] 

 

On le remarque aussi avec Alexis (annexe2 verbatim 11) où dans le texte de Kanti « Un ami 

pour la vie », il sait utiliser ses connaissances en faisant des liens avec ce qui est écrit dans le 

texte : 
 [L’enseignante : où vit Kanti ? 

Alexis : en Inde 

L’enseignante : comment fais-tu pour trouver cette réponse ? 

Alexis : parce que dans une phrase ça parle d’un charmeur de serpents et je sais que les charmeurs de 

serpents vivent en Inde. 

L’enseignante : alors comment as-tu fait pour répondre à la question ? 

Alexis : grâce à mes connaissances et au texte] 

  

L’entretien avec Quentin (annexe 3 verbatim n°9) montre bien il fait des liens logiques entre ce 

qui inscrit dans le texte et les termes employés (crocs, pattes, manger des grand-mères) et ce 

qu’il connait. Ce ne peut être que des loups et non des enfants car les enfants n’ont pas ni de 

crocs ni de patte et la référence à la grand-mère lui fait penser au « Petit chaperon rouge ». Il a 

su faire le lien entre les indices du texte et ses connaissances et remettre en question sa première 

hypothèse. 

[L’enseignante : au début du texte, est ce qu’on pensait que c’était des petits garçons et des petites filles ? 

Quentin : oui 

L’enseignante : à quel moment tu t’es dit que ce ne pouvait pas être des garçons ou des filles ? 

Quentin : parce que dans le texte, il y a le mot patte et les enfants n’ont pas de patte mais des jambes ou des bras. Et 

comme j’ai vu le mot croc et manger des grand-mères] 

 

Par contre certains élèves ont encore des difficultés pour mobiliser leurs connaissances en 

référence aux indices trouvés et leur prise en compte dans le texte comme on peut le voir dans 

l’échange avec Zoé où elle n’arrive pas à déterminer les indices importants du texte et à faire le 

lien avec ce qu’elle connait (annexe 3 verbatim n°4). Il semble donc important de continuer à 

travailler cette stratégie à travers des petits textes pour qu’elle puisse être transférée par tous les 

élèves. 

[L’enseignante : est-ce que tu as une idée sur le lieu où ils se trouvent ? 

Zoé : ils sont en train d’ouvrir les cadeaux. 

L’enseignante : c’est bientôt noël c’est pas encore noël. Qu’est-ce qui font les parents ? 

Zoé : ils font leur liste de course, des cadeaux 

L’enseignante : alors ils se trouvent où exactement ? 

Zoé : dans la maison 

L’enseignante : regarde bien le texte, à la fin du texte, ils payent leurs achats 

Zoé : ils sont dans un magasin] 

 

On remarque aussi l’importance de donner les connaissances et le vocabulaire général ou 

spécifique aux élèves pour qu’ils puissent comprendre les textes qu’ils lisent. On peut s’appuyer 
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sur un échange que j’ai eu avec Louis et le texte relatif au cyclisme qui contient des mot 

inconnus de l’élève tels que :  sprint, peloton, roue libre. Louis n’a pas pu comprendre que le 

texte en faisant référence à un cycliste qui gagnait une course. Il a essayé de trouver une réponse 

à la question avec les indices qu’il avait relevés dans le texte mais il a compris qu’il lui manquait 

des connaissances pour comprendre le texte. 

 

 

Pour compléter les deux séquences sur l’implicite j’en ai introduit une dernière pour apprendre à 

traiter les inférences causales. 

2.2.1.2.3 Savoir faire des liens entre les informations prélevées dans le 

texte 

 le dispositif  

Pour aider les élèves à comprendre l’implicite d’un texte, il faut leur faire prendre conscience 

qu’il faut relier des indices présents dans le texte. 

Pour ce faire, dans un premier temps, je choisis de faire travailler les élèves sur des petits textes 

en reprenant ce qui a été vu dans la séquence précédente puis d’utiliser le dispositif du débat 

interprétatif : les textes choisis doivent donc prêter à interprétation pour mettre en application la 

stratégie développée. 

*Dans un premier temps, j’ai repris le même dispositif que lors de la première séquence 

d’apprentissage en utilisant des textes très courts où il est plus facile de trouver les informations 

importantes et de faire les liens entre les indices. 

Je leur ai expliqué qu’on allait chercher comment on peut faire pour trouver à partir des indices 

d’un texte, qu’on sait déjà chercher dans un texte, des liens entre eux pour mieux comprendre les 

textes où l’auteur ne dit pas tout. 

Je leur lis un petit texte écrit au tableau puis pose une question traitant de l’implicite de ce texte ; 

L’orage grondait. Brusquement la lumière s’éteignit. Il fallut sortir les bougies…
36

 

Que s’est-il passé ? 

J’utilise la même procédure que lors de la première séquence : relever des indices qui vont 

permettre de répondre à la question. Je souligne « orage », « lumières s’éteignit », « bougies ». 

Puis je leur dis que si je relie toutes ces informations je comprends qu’il y a eu une panne de 

courant. J’explicite mon raisonnement devant les élèves. Je sais que, quand il les lumières 

s’éteignent et que l’on sort des bougies, et qu’en plus il y a un orage,  c’est qu’il n’y a plus de 

courant. J’ai donc fait un lien entre ces deux informations et j’ai compris ce qui se passait. 

Je fais verbaliser les élèves sur ce que je viens de faire. 

Puis pour les entrainer,  je leur propose des textes de même nature et collectivement nous 

relevons les indices puis en tirons des conclusions. 

Ensuite pour tendre vers l’utilisation en autonomie de cette stratégie, je propose d’autres petits 

textes et les élèves travaillent individuellement puis valident ou non les réponses et la stratégie 

utilisée lors de la mise en commun.  

*deuxième étape : l’utilisation du débat interprétatif pour employer cette stratégie en utilisant des 

textes qui laissent une grande place à l’interprétation du lecteur. 

J’utilise le texte de Yakouba de T DEDIEU (annexe 7)   et propose deux questions à traiter 

deux :   

- Yakouba a-t-il tué le lion ? 

- Pourquoi le troupeau n’est-il plus attaqué par les lions ? 

Les réponses pour chaque question sont inscrites au tableau puis le groupe discute à partir des 

                                                 
1.1.1 

36
 GODHOUT, TURCOTTE, GIGUERE, Stratégie 8B : 6 Formuler une idée principale 

adel.uqam.ca/sites/.../Stratégie_8B_%20idee_%20principale_%20implicite_ 
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indices du texte pour identifier quelle est la réponse la plus plausible. 

Pour aider les élèves à intégrer cette stratégie, je leur ai proposé le texte Cœur de lion de Robert 

BOUDET (annexe n°8). J’ai arrêté ma lecture avant le passage où l’auteur nous dit qui est le 

héros de l’histoire « Il n'alla pas loin » et je leur ai demandé qui est Cœur de lion. J’ai eu recours 

à la même procédure que pour le premier texte : les élèves proposent leur réponse puis 

argumentent en se référant au texte et aux indices qu’ils peuvent y relever. 

 Analyses : 

 De travaux d’élèves 

Avant de travailler les inférences et les stratégies j’ai fait une évaluation diagnostique sur le 

traitement des inférences par les élèves en utilisant un extrait du Roman de Renart (annexe n° 

21) et d’une question qui relevait du traitement d’une inférence.  

Dans cette question, les élèves devaient dire « à quoi sert le seau ? ». Ils devaient auparavant 

répondre à la question « pourquoi les paysans ont-ils fait un trou dans la glace ? » et la réponse 

était explicitement dite dans le texte. Une fois relevée l’information du « trou dans  la glace », 

ils devaient relier cette information à l’utilisation du seau. Beaucoup d’élèves n’ont pas su faire 

l’inférence et ont répondu que c’était pour pêcher. Ils n’ont pas compris la ruse de Renart et le 

véritable emploi du seau pour les paysans qui servait à  puiser l’eau dans le trou.  

Sur 28 questionnaires, seuls trois élèves ont répondu que le seau servait à puiser de l’eau sinon 

tous les autres, malgré une réponse correcte à la question « pour quelle raison les paysans ont-ils 

creusé un trou ? » n’ont pas su trouver l’utilisation du seau. Ils n’ont pas su faire d’inférence 

entre les deux informations. 

 

Pour pouvoir analyser si les élèves après les séquences d’enseignement savaient mieux inférer 

qu’auparavant j’ai utilisé les deux derniers questionnaires faits par les élèves durant mon 

expérimentation.  

Le problème était de savoir si les élèves allaient être capables d’utiliser la stratégie enseignée 

explicitement et donc de les transférer lors du traitement  des questions de compréhension. 

Plusieurs questions de ces deux questionnaires soulevaient des problèmes relatifs à des 

traitements d’inférences.  

Dans le questionnaire relatif au texte « Un lièvre annonce un tremblement de terre » (annexe n° 

1) les questions n°3, 5, 7  avaient pour objectif de traiter l’implicite du texte et la capacité à faire 

des inférences à partir des indices du texte.  

Sur 22 questionnaires réalisés ; 17 élèves ont réussi à répondre correctement à ces trois questions 

et pour un autre, il n’a pas répondu à une question. Seuls 4 élèves n’ont pas réussi à répondre à 

ces questions. 

Dans le deuxième questionnaire relatif au texte « le martien » (annexe n°2) les questions n°7, 8, 

10 12 avaient le même objectif. Il fallait que les élèves relient plusieurs indices du texte pour 

formuler leur réponse. On peut remarquer que seule la moitié de élèves ont réussi à traiter toues 

les questions relatives aux inférences. Cependant en fonction des questions les résultats sont 

assez différents. En effet pour la question 7, seul un élève n’a pas su dire ce que n’aimait pas 

manger Félicien sur terre. Pour la question 8, les élèves ont eu plus de difficulté pour trouver la 

réponse et 6 élèves ne l’ont pas trouvée. Pour la question suivante, 5 élèves ont répondu que 

Lucien allait porter des lunettes de soleil car il faisait chaud sur la planète Mars. Et enfin pour la 

dernière question relative au lieu où se trouvait Félicien seuls 6 élèves ont trouvé qu’il était dans 

le grenier. Ils n’ont pas réussi à utiliser ce que l’on avait fait lors des débats interprétatifs et à 

s’appuyer sur les indices du texte pour trouver une réponse plausible.  

La lecture des réponses des élèves permet de dire que la plupart des élèves a su traiter les 

inférences du texte et donner une réponse correcte, à part pour la dernière question qui faisait 

appel à une autre stratégie vue auparavant et qu’ils n’ont pas su réinvestir. 

Il n’en demeure pas moins que certains élèves n’ont pas encore transféré cette compétence et 
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qu’il va falloir continuer à travailler l’emploi de cette stratégie en exercices d’application à l’aide 

de textes très courts comme dans les phases d’apprentissage et dans des textes plus longs pour 

qu’il puisse y avoir transfert de cette compétence surtout pour les plus faibles compreneurs.  

En conclusion on peut dire  qu’entre les deux moments d’évaluation, avant et après les séquences 

d’apprentissage, les élèves ont progressé dans le traitement des inférences et savent utiliser les 

textes et leurs indices pour faire des liens et mobiliser, pour certains, leurs connaissances. Mais il 

faut cependant continuer les exercices d’entrainement et l’utilisation de textes réticents où les 

élèves vont devoir trouver l’implicite du texte et le recours à des textes proliférants où plusieurs 

réponses peuvent être possibles, imposant de ce fait, l’argumentation appuyée sur le texte et sur 

le raisonnement par rapport aux signifiants du texte (TAUVERON). 

 Entretien métacognitif et d’explicitation avec des élèves 

Après écoute d’entretiens d’élèves à propos de la mobilisation de ses connaissances pour pouvoir 

comprendre le texte lu, je peux dire que les élèves ont encore des difficultés pour comprendre 

que pour répondre à certaines questions il faut faire appel à des connaissances que l’on a dans sa 

tête. Cependant certains sont conscients que pour comprendre un texte,  il est important d’avoir 

des connaissance sur le sujet de celui-ci sinon on ne peut pas y mettre du sens et dire de quoi 

parle le texte. 

 

Pour d’autres, il est encore difficile à partir d’indices du texte de savoir retrouver ce qui pourrait 

les aider et de les interpréter avec leurs connaissances préalables. Il est difficile pour eux de 

verbaliser pourquoi ils ne savent pas répondre à la question ou comment ils la trouvent. On peut 

prendre comme exemple l’entretien que j’ai eu avec Zoé et Yohan (Annexe 3 verbatim n°4 et 10) 

Par contre ils savent dans la plupart des cas repérer des indices et faire des inférences logiques 

entre eux. On peut prendre comme support les entretiens avec Esteban (Annexe 3 verbatim n°3). 

Il arrive à faire le lien la vitre cassée et la partie de foot est terminée et comprendre que ce sont 

les enfants qui ont cassé la vitre avec leur ballon. 

C’est la même chose avec Alexis (annexe3 verbatim 12) qui fait des inférences logiques entre les 

informations et les blancs du texte : 
[L’enseignante : Kanti, est-il un bon élève ? 

Alexis : non  

L’enseignante : pourquoi ? 

Alexis : parce que dans le texte c’est écrit que Kanti n’allait pas à l’école. 

L’enseignante : et donc ? 

Alexis : si Kanti ne va pas à l’école, il ne peut pas être un bon élève.] 

 

Mais d’autres élèves ont encore des difficultés à comprendre que ce qu’ils estiment vrai à propos 

du texte, n’est pas validé avec les indices du texte, et qu’il leur faut changer leur hypothèse de 

départ. Ils ont du mal à prendre en compte ce qui ne peut pas s’accorder avec ce qu’il pense et 

les informations données par le texte. Il faut donc leur apprendre à devenir flexible.  L’entretien 

avec Yohan le montre très bien. En effet il n’arrive pas à revenir sur sa première hypothèse à 

savoir que les personnages sont des voyageurs malgré les incohérences découvertes lors de la 

prise en compte des indices relevés dans le texte. (Annexe 3 verbatim n°11) 

[L’enseignante : je reprends tout ce qu’on a découvert, ils voyagent de tête en tête, à la recherche de cheveux, de 

têtes à chatouiller et des têtes d’enfant car ils sont dans une classe de CP.  

Yohan : des chercheurs 

L’enseignante : donc des chercheurs ils vont la tête et ils passent de tête en tête, ils sautent de tête en tête… est-ce 

que c’est des êtres humains ? des hommes ou des femmes ? 

Yohan : oui 

L’enseignante : tu as donc déjà vu des hommes qui passent de la tête de Quentin à la tête de Louis ? 

Yohan : bin, non] 

 

Cependant certains semblent capables de faire preuve de flexibilité et de revenir sur leur 
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première hypothèse en se référant aux indices du texte comme Justine le fait en prenant en 

compte le texte et en revenant sur sa première hypothèse. 

 [Justine : où la scène se passe-t-elle? Euh à la ferme 

L’enseignante : qu’est ce qui te permet de dire que c’est à la ferme ? 

Justine : il y a des chevaux.  

L’enseignante : il n’y a pas d’autres choses qui te permettent de dire cela 

Justine : non au champ de courses 

L’enseignante : qu’est ce qui te permet de dire maintenant champ de cours et plus la ferme 

Justine : parce que les chevaux font souvent des courses] (Annexe 3 verbatim n°7).  

En effet, elle répond à la question après une première lecture du texte, mais lors du repérage des 

indices elle change de réponse en prenant en compte ce que dit le texte et ce qu’elle connait déjà. 

Elle arrive donc à revenir sur sa première hypothèse en se référant au texte et en sachant utiliser 

les indices du texte qu’elle a très bien su mettre ne évidence. Elle a compris comment utiliser le 

texte pour mieux le comprendre et éviter des contre-sens.  

On peut aussi faire la même analyse lors de l’entretien avec Elsa (Annexe 3 n°2) où elle 

comprend qu’elle se trompe dans la réponse qu’elle donne en raison du manque de cohérence 

entre le texte et ce qu’elle dit. 

[Elsa : Oui un lion 

L’enseignant : Un lion, oui,  dis-moi ce qui dans le texte peut faire penser à cette réponse ? 

Elsa : euh « toute allure » oui « à toute allure » 

L’enseignante : Ca veut dire quoi à toute allure ? 

Elsa : C’est qu’on s’en va et qu’on court super vite ; ce n’est pas un lion] 

 

Cependant elle a beaucoup de difficulté à trouver la bonne réponse par manque de connaissances 

et de vocabulaire. En effet elle ne connait pas le terme plombs et son sens dans le texte qui lui 

permettrait de donner la bonne réponse. 

[Elsa : ça doit être quelque chose de lourd car il y a un grand clac 

L’enseignante : mais après il y a d’autres indices continue la lecture essaie de retrouver les indices, il faut avoir des 

connaissances pour pouvoir répondre, sinon tu ne pourras pas, est ce que tu sais ce que sont les plombs qui lui 

frôlent les oreilles……(silence) 

Des plombs, ce sont des petites billes de fer. 

Elsa : Ce peut être un humain qui lance ces petites billes ] 

 

 

2.2.2 Savoir résumer un texte et repérer les idées principales 

 

2.2.2.1 Dispositif d’enseignement : le résumé du récit à l’oral 

 

2.2.2.1.1 Collectivement  

Savoir résumer un texte est une stratégie à acquérir car elle permet de montrer qu’on a bien 

compris un texte. En effet si on peut retenir que les informations d’un texte et mettre de coté les 

détails, c’est que l’on a bien compris le texte. 

*Première étape : Pour montrer aux élèves comment faire un résumé, je dis explicitement 

comment je procède pour faire le résumé d’un texte. J’explique que je ne raconte que ce qui est 

important pour bien comprendre l’histoire et laisse de coté les détails qui ne sont pas nécessaires. 

En premier lieu je détermine les choses les plus importantes pour comprendre l’histoire et je 

mets de coté ce qui n’est pas important. Ensuite je reformule avec mes mots les idées ou les 

choses importantes du récit ; je leur explique que c’est comme si je réécrivais la même histoire 

mais en plus court. 

*Deuxième étape : l’institutionnalisation de la stratégie   

Ensuite, lors de chaque lecture, un élève essaie de résumé le texte et verbalise sa stratégie pour le 
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faire. Puis les autres élèves disent s’ils sont d’accord ou s’il faut rajouter ou enlever des 

informations. 

 

2.2.2.1.2 Individuellement :  

 Pour développer aussi cette compétence je propose une activité où les élèves doivent lire un livre 

et en résumer l’histoire oralement devant leurs camarades. Ils ont le temps de préparer leur 

présentation et doivent être clairs et concis pour que leur auditoire reste concentré : ils 

apprennent donc à ne garder que les informations principales à présenter lors de l’exposé oral. 

 

 J’ai mis aussi en place un autre dispositif pour que les élèves se familiarisent avec la stratégie 

pour résumer un texte.  Il s’agit de l’écriture de son carnet de lecteur après chaque lecture lors 

du temps de lecture plaisir ou la réalisation d’une fiche de lecture après la découverte d’un 

livre : l’élève doit après avoir noté le titre et l’auteur du livre, écrire un court résumé du livre en 

essayant de donner l’idée ou les idées principales du récit. 

(Annexe n°26) 

2.2.2.2. Analyse 

 

2.2.2.2.1 Entretien métacognitif et d’explicitation 

Après chaque présentation du résumé de leur livre, les élèves explicitent la ou les stratégies qui 

ont été utilisées pour faire le résumé du texte, pour qu’il ne soit pas trop long et assez explicite 

pour que leur auditoire ne soit pas perdu et comprenne l’histoire facilement.  

A l’issue de la présentation orale les autres élèves ou l’enseignante peuvent leur poser des 

questions si des éléments ne sont pas clairs et c’est ainsi le signe pour l’élève que son résumé 

n’est peut-être pas assez précis ou trop compliqué, voire trop long.  

Tous les élèves ont déjà réalisé un résumé depuis le début de la mise en place de ce dispositif. 

J’ai pu remarquer qu’ils ont tous essayé de mettre en œuvre la stratégie explicitée en classe. 

Certains ont très bien réussi le résumé de leur livre et sont capables de reformuler comment ils 

ont fait. Cependant pour certains c’est encore compliqué de faire le tri entre informations 

importantes et informations qui relèvent du détail. Ils vont être amenés à poursuivre cette activité 

car ils doivent faire un deuxième résumé après la lecture d’un deuxième livre. Certains ont déjà 

fait un deuxième résumé qui est pour la plupart de meilleure qualité que le premier et on peut 

voir qu’ils ont progressé dans la détermination des informations importantes car les exposés sont 

plus clairs et plus concis que les premiers.  

2.2.2.2.2 Analyse de travaux d’élèves 

Lors du deuxième questionnaire sur  Un lièvre annonce un tremblement de terre, la dernière 

question m’a  permis  d’évaluer la capacité de mes élèves à faire un résumé. Bien que cette 

question dans mon optique n’était pas destinée pour cette analyse, les élèves pour la plupart 

ayant compris ce que signifie résumer le texte ont essayé de verbaliser ce que l’on devait retenir 

du texte. Une majorité a réussi à extraire les informations importantes et essentielles pour le 

rappel du récit en éliminant les détails et ont réussi à formuler avec leurs propres mots un résumé 

du texte sans se perdre dans les détails.  En conclusion, je peux affirmer que grâce à ces 

différentes activités concernant le résumé de texte, les élèves ont développé des capacités à 

extraire les idées importantes d’une histoire et à les reformuler aussi bien à l’oral qu’à l’écrit.  

2.2.2.2  Savoir trouver l’idée essentielle d’un texte 

Pour compléter la compétence savoir faire un résumé, j’ai mené une séquence qui avait pour 
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objectif d’enseigner une stratégie pour pouvoir trouver l’idée principale d’un texte. 

Il s’agit de  trouver l’idée principale d’un texte et d’être capable de repérer les informations les 

plus importantes et de les formuler avec ses propres mots en  une phrase qui explicite ce que 

l’auteur a voulu dire. 

2.2.2.2.1 Dispositif : 

Cette séance a été menée à la fin de ma période d’expérimentation.  

Je me suis inspirée d’une séquence d’enseignement explicite de GODBOUT, TURCOTTE et 

GIGUERE. 

Cette séquence que j’ai réalisée en deux séances, a pour objectif de donner des stratégies aux 

élèves pour qu’ils sachent dégager d’un texte la ou les idées principales d’un texte. 

 

*Première étape : je leur explique qu’aujourd’hui, on va apprendre comment trouver dans un 

texte l’idée principale qu’il faudra retenir pour bien comprendre ce que l’auteur a voulu dire. 

J’ajoute que cela va les aider à mieux comprendre ce qu’on lit et à faire leurs résumés de livre.  

Je leur lis un petit documentaire sur les animaux qui ont des trompes et de la façon dont ils s’en 

servent. (Annexe n° 25) 

A l’issue de la lecture, je leur demande quelle est l’idée principale du texte. Je leur dis qu’ils 

doivent trouver une phrase qui illustre le mieux ce que l’auteur nous dit dans le texte lu. 

Plusieurs élèves proposent des réponses qui ressemblent le plus souvent à un résumé car ils ont 

l’habitude de résumer les textes que l’on lit pendant la classe. Les élèves comprennent que c’est 

une activité complexe et que ce n’est pas facile de savoir déterminer l’idée principale d’un texte.  

Par exemple ils m’ont dit : 

«  Le texte raconte comment sont les trompes des mammouths, des éléphants, d’un rat. » ou ils 

m’ont décrit tous les animaux mentionnées dans le texte. 

Après ce temps d’échange, je leur explique que dans ce texte l’auteur ne dit pas expressément 

l’idée principale de son texte et c’est à nous de la chercher et de la formuler avec nos mots. 

Pour trouver cette idée, il faut se demander quel est le lien entre toutes les phrases du texte.  

On peut en premier lieu, chercher le sujet du texte. Dans ce cas, ce sont les trompes des animaux. 

Ensuite on peut se poser la question pourquoi l’auteur nous parle des trompes de certains 

animaux. En fait, il faut rechercher l’intention de l’auteur et ici en l’occurrence il veut nous faire 

découvrir les différentes sortes de trompes et leur utilité pour les animaux. 

Puis on doit s’interroger sur ce qui est le plus important dans le propos de l’auteur. On peut ainsi 

pour ce texte dire qu’il nous informe sur l’existence de plusieurs espèces d’animaux qui ont des 

trompes et sur la manière dont ils s’en servent pour faire différentes choses.  

A la fin de ce temps de découverte, je leur résume les différentes étapes pour trouver 

l’information principale d’un texte : 

- déterminer le sujet du texte 

- chercher ce que veut nous faire comprendre l’auteur 

- ce qui est le plus important dans le texte en rapport avec le sujet et l’intention de 

l’auteur 

 

*Deuxième étape : je leur propose de chercher à nouveau dans un  petit texte l’idée principale en 

s’aidant des stratégies que l’on a déterminées ensemble. 

J’utilise le deuxième texte de la séquence : les dinosaures, tous très différents. (Annexe n° 25) 

Ensemble, nous reprenons les trois étapes pour pouvoir trouver l’idée principale du texte et je les 

laisse chercher seuls. Ils doivent me donner une phrase qui exprimerait le mieux l’information 

principale. Plusieurs élèves s’y essaient et le groupe classe sous le contrôle de l’enseignant 

valide ou non en précisant pourquoi la phrase convient ou pas. Les élèves expliquent aussi 

comment ils ont fait pour trouver l’idée principale et pour savoir s’ils ont compris la ou les 

stratégies développées auparavant. 

Pour poursuivre cette séance, je leur propose un texte toujours sur les dinosaures mais avec un 
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titre Reptiles marins et reptiles volants qui résume très bien l’idée principale du document.  Ce 

texte est choisi pour faire comprendre aux élèves qu’ils peuvent s’aider des titres ou sous titres 

qui existent parfois dans les écrits.  Mais comme le titre n’est pas nécessairement une phrase, il 

faut qu’ils le modifient pour en faire une. Dans ce cas, ils pouvaient dire : l’idée principale du 

texte est qu’il existe des reptiles volants et des reptiles marins chez les dinosaures. 

Pour permettre aux élèves de se familiariser avec la recherche d’idée principale, nous traitons 

ensemble les autres textes de la séquence en verbalisant à chaque fois la méthode utilisée pour 

arriver à formuler à l’aide d’une phrase l’information importante.  

 

2.2.2.2.2 Analyse : 

 Chaque texte ayant un titre, les élèves se sont souvent focalisés sur lui et pour beaucoup 

l’idée principale se résumait au titre qui est en gras et souligné. Ils ont eu du mal à 

relativiser l’importance du titre par rapport à ce qu’il y avait dans le texte lui-même.  

 J’ai pu tester si les élèves avaient acquis cette compétence dans le questionnaire, à propos 

du texte « Un lièvre annonce un tremblement de terre », au niveau de la dernière question 

où je leur demandais quelle était l’idée principale du texte. Répondre à cette question et  

formuler l’idée principale de ce texte furent assez difficiles pour les élèves. En effet ils 

ont le plus souvent résumé le texte en une phrase ou un mot en utilisant le titre de 

l’histoire. Ils ont utilisé une des stratégies que l’on avait découverte pendant la séquence. 

Seuls trois élèves ont réussi à verbaliser l’idée principale du texte et l’ont ainsi formulée 

« il faut réfléchir avant d’agir », « tout le monde a droit à l’erreur », « il faut regarder 

avant de paniquer ».  

En conclusion, je pense que les élèves n’ont pas assez fait d’exercices d’entrainement pour 

pouvoir trouver seul les idées principales d’un texte. De plus lors de la séquence, nous n’avons 

travaillé qu’à partir de petits textes documentaires où il est plus facile de trouver l’information 

principale. Pendant la séance, j’avais aussi précisé qu’on pouvait utiliser le titre pour s’aider et la 

plupart des élèves ont utilisé le titre de l’histoire pour verbaliser ce qui était pour eux l’idée la 

plus importante du texte à savoir un tremblement de terre ou un lièvre qui annonce un 

tremblement de terre. 

Il sera nécessaire de retravailler cette stratégie à l’oral mais aussi à l’écrit et de leur faire 

comprendre que la ou les informations principales d’un texte ne sont  pas nécessairement le 

résumé du texte à proprement parler mais quelles peuvent aider à le faire.  

Pour travailler cette compétence à l’oral, il serait intéressant, lors des lectures en classe de leur 

demander, avant de résumer le texte, de les faire formuler d’une part le sujet du texte et ensuite 

son ou ses idées principales, pour leur faire prendre conscience de l’importance de déterminer les 

idées essentielles d’un texte pour pouvoir par la suite plus facilement le résumer et éviter de faire 

des contre-sens.  
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CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES 

 

 Anlyse des résultats  

 

Pour pouvoir évaluer cet enseignement sur la pratique et les progrès des élèves, il est nécessaire 

de se reporter aux différentes évaluations faites durant cette phase expérimentale. 

Le point de départ est l’évaluation diagnostique qui se présentait sous la forme des questions 

type qcm  et fermées. Je l’ai fait faire aux élèves avant de travailler explicitement le traitement 

des questionnaires de lecture et l’apprentissage de stratégies en compréhension. 

Comme je l’ai déjà développé dans la deuxième partie de ce mémoire, la plupart des élèves ont 

eu beaucoup de difficultés pour traiter ce questionnaire qui leur paraissait trop difficile, trop 

long et ils ne savaient pas ce qu’il fallait répondre aux questions. Ils semblaient très désemparés 

devant une telle tâche. La conséquence fut pour une majorité d’élèves peu ou pas de réponse 

quant il s’agissait de formuler une réponse écrite à une question fermée. On peut estimer que la 

barrière de l’écrit et le manque de stratégies pour traiter de tels questionnaires pouvaient 

expliquer cet état de fait. 

Pour ce qui est des QCM, les élèves ont entouré des réponses et tous ont donné une réponse, ce 

qui semble donc être moins compliqué pour eux car il n’y a pas l’obligation du passage à l’écrit 

mais juste un choix à opérer entre plusieurs réponses possibles. Mais comme il a été dit plus 

haut ce dispositif ne permet pas d’évaluer véritablement la compréhension des élèves car il 

existe parfois  une part de chance ou de hasard sauf à demander aux élèves de fonder leur 

réponse en soulignant par exemple dans le texte ce qui leur permet d’argumenter leur choix. Ce 

qui n’était pas demandé dans ce questionnaire.  

Si on observe les réponses, les élèves n’ont pas eu de problème pour les questions relatives à 

l’explicite du texte. Par contre ce n’est pas le cas pour les réponses concernant l’implicite du 

texte et l’idée essentielle à dégager du texte. Les élèves ont donc eu des diffcultés à 

comprendre ce que le texte ne disait pas et à faire des liens entre les informations données par 

le texte et enfin ce qu’il fallait comprendre de l’histoire. 

On peut dire qu’à la lecture de ces premiers questionnaires réalisés par les élèves, la plupart  

des élèves n’arrivent pas à dépasser la barrière de l’écrit  ce qui les empêche de répondre et  ne 

savent pas traiter l’implicite du texte.  

Pour évaluer les conséquences d’un enseignement explicite, j’ai proposé deux questionnaires à 

la fin de la phase expérimentale. J’ai choisi de refaire un questionnaire sur le même texte que 

l’évaluation diagnostique. J’ai fait le choix de réécrire le texte pour le rendre moins long mais 

avec les mêmes idées et les mêmes difficultés et de proposer  un questionnaire composé 

uniquement de questions fermées concernant aussi bien l’explicite que l’implicite du texte. 

J’ai décidé de leur soumettre deux questionnaires de ce type pour pouvoir évaluer s’ils étaient 

d’une part mieux outillés pour savoir répondre (formulation des réponse et stratégie pour savoir 

chercher une réponse dans le texte en fonction de la typologie de la question) et d’autre part 

capable de faire les inférences nécessaires pour comprendre les textes. 

Pour fonder véritablement mon expérimentation j’ai fait un deuxième questionnaire relatif à un 

texte que les élèves n’avaient pas encore rencontré contrairement au premier texte. Ils n’étaient 

donc pas influencés lors de leur réponse contrairement au premier questionnaire  où ils 

pouvaient avoir des souvenirs de ce qui avait déjà été travaillé et demandé dans la première 

évaluation. Bien évidemment je n’avais pas fait de correction d el’évaluation diagnostique. 
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Dans ces deux questionnaires on peut constater que les élèves n’ont pas été génés par l’emploi 

de ces questionnaires et du passage à l’écrit. En effet tous les élèves ont essayé de répondre aux 

questions en utilisant ce qu’ils avaient appris sur le traitement des questionnaires. Il est bien 

évident que pour certains ce fut plus compliqué et j’ai dû utiliser la dictée à l’adulte pour leur 

permettre d’écrire leur réponse qu’ils pouvaient cependant verbaliser avec leurs propres mots. 

Les élèves ont très bien su traiter l’implicite des deux textes et faire des inférences causales en 

utilisant le texte et ses indices. J’ai pu m’en rendre compte car en plus de formuler leur réponse 

ils devaient souligner les parties du texte sur lesquelles ils s’appuyaient pour répondre. On peut 

donc remarquer que tous utilisent le texte et les bonnes informations pour fonder leurs 

réponses. 

Cependant dans le deuxième texte «  le martien », les élèves ont eu des difficultés à 

comprendre les intentions du personnage et pour certains à faire des inférences logiques. En 

effet, pour comprendre ce texte qui est difficile à appréhender par les élèves, ils n’ont pas su 

utiliser la bonne stratégie, à savoir se mettre à la place du personnage et rechercher ses 

intentions. Ils sont restés pour la plupart au niveau littéral du texte. 

En résumé, on peut dire que les élèves semblent être plus compétents dans le traitement  des 

questionnaires écrits , qu’ils osent répondre en formulant ce qu’ils pensent en utilisant les 

termes du texte et qu’ils connaissent, pour une majorité, comment trouver les réponses dans le 

texte. Ils ont tous compris que le texte doit être questionné et que c’est à partir de ses 

informations que l’on peut verbaliser ses réponses. 

On remarque toute fois que cet enseignement explicite entrepris pendant cette phase 

expérimentale ne suffit pas encore pour que tous les élèves soient capables de faire les 

inférences nécessaires pour comprendre les textes qu’ils lisent surtout quand ceux-ci sont 

réticents. 

A la relecture des verbatims de certains élèves, on peut ajouter qu’il est encore difficile pour 

eux d’utiliser le texte et ses indices pour pouvoir remettre en cause leur première hypothèse et 

devenir flexibles lors de leur lecture. Il en va de même quand ils ne disposent pas des 

connaissances préalables nécessaires pour mettre du sens dans le texte lu. Pour certains, ils ne  

rendent pas compte qu’ils ne le comprennent pas en raison de ce manque.  

En fait ils n’arrivent pas à comprendre qu’il est impossible de mettre du sens dans le texte 

qu’ils lisent parce qu’ils n’ont pas les connaissances nécessaires. Ils vont donc interpréter le 

texte en fonction de ce qu’ils pensent vrais et même si cela n’est pas en accord avec les indices 

du texte. 

On peut ajouter que même si les élèves arrivent très bien à utiliser les stratégies enseignées sur 

des petits textes, lors des phases d’entrainement, il est compliqué pour eux de les transférer lors 

de la lecture de textes plus longs ou plus compliqués et lorsqu’ils se trouvent seuls devant le 

texte.  

Le problème est bien celui du transfert qui ne va pas de soi. Mais que manque-t-il aux élèves 

pour pouvoir le faire ? Il faut qu’ils acquièrent des habitudes ou le réflexe pour les utiliser. Pour 

se faire, il est nécessaire de travailler avec les élèves régulièrement sur des activités 

d’entrainement  à l’aide de petits textes mais aussi sur des textes plus longs et plus difficiles 

pour qu’ils comprennent quand et comment utiliser la ou les stratégies nécessaires à une bonne 

compréhension. Cette pratique répétée permet le tranfert et l’accès à l’autonomie. Il faut de 

plus régulièrement faire des moments de révision pour pouvoir se rendre coompte si les élèves 

ont acquis ou non la stratégie et s’ils savent l’utiliser à bon escient.  

Le transfert ne va pas de soi, il faut des habitudes mais tout texte étant unique, il est compliqué 

de déterminer la stratégie la plus adéquate à utiliser. D’où l’utilité des lectures en réseau ou 

l’étude d’un auteur, car, quand on connait un auteur, on sait ce qu’il veut faire avec son lecteur. 



 

  63 

Il est donc important de travailler avec les élèves des textes réticents ou proliférants pour qu’ils 

acquièrent des habitudes et un questionnement adéquat avec ce genre d’écrits. 

Le texte est un objet transactionnel entre un lecteur et un auteur. Dans la pédagogie explicite, 

on a oublié le dialogue avec l’auteur. On se focalise sur le texte et des techniques, ce qui peut 

limiter l’interprétation du texte. Le dialogue ne devrait-i l pas de faire entre l’auteur et son 

lecteur. Cest l’auteur qui joue avec son lecteur. 

C’est aussi le lecteur qui accepte d’être berner ou pas. Les stratégies sont importantes pour 

donner des outils aux élèves pour qu’ls deviennent des lisants, des lectants, mais peut être à la 

condition qu’ils se questionnent en même temps sur les intentions de l’auteur et à quoi a-t-

voulu jouer quand il a écrit son texte. 

L’intention de l’auteur est  correspond alors à l’acceptation faite par  TAUVERON et non celle 

de GIASSON. En effet pour cette dernière l’intention se résume au fait de savoir si l’auteur a 

voulu distraire ou informer le lecteur en s’appuyant sur le type du texte et elle se situe au 

niveau de la forme du texte. Alors que pour TAUVERON, l’intention représente la volonté de 

l’auteur de créer quelque chose chez le lecteur et elle se situe donc au niveau du fond du texte. 

Il est par conséquent intéressant et important de travailler les lectures en réseau et sur plusieurs 

textes d’un même auteur. Car quand on connait bien un auteur, on peut savoir son intention vis-

à-vis de son lecteur et de mieux choisir la bonne stratégie pour le comprendre. 

 

En conclusion, on peut affirmer que l’enseignement explicite en compréhension en lecture 

permet de faire progresser tous les élèves même ceux qui rencontrent de réelles difficultés.  

Un enseignement de ce type permet aux élèves de disposer de stratégies qui, si elles sont bien 

employées, d’améliorer leur compréhension. Par conséquent ma première hypothèse semble 

être vraie car on peut remarquer de réels progrès de tous les élèves au fil de cette phase 

expérimental. Ceci étant dit, cet enseignement doit se faire sur la longueur et doit être continué 

les années prochaines  et révisé régulièrement à l’aide de nouveaux textes de plus en plus 

résistants. Il faut aussi varier les textes, réticents ou proliférants, mais aussi les formes et les 

styles pour permettre le transfert de ces stratégies. 

 

On peut aussi dire que les élèves ayant eu un enseignement explicite sur le traitement des 

questionnaires semblent avoir moins de difficulté pour répondre à des questions fermées. Ils 

peuvent se référer à une typologie des questions qui leur donnent des clés pour d’une part 

trouver la réponse et d’autre part pour les rédiger en s’appuyant sur le texte. Mais dans ce cas 

aussi il faut continuer cet apprentissage pour qu’ils puissent transférer ses stratégies à toutes les 

situations de lecture 
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Annexe 1 
 
Un lièvre annonce un tremblement de terre  

Il était une fois un lièvre toujours inquiet. Les tremblements de terre étaient sa plus grande 

inquiétude.  

Un matin où il était très nerveux, un fruit énorme tomba soudainement d’un arbre à coté du 

lièvre.  

Cela fit un énorme bruit et trembler la terre.  

Le lièvre sursauta et cria : « un tremblement de terre ! ». Il courut prévenir les autres lièvres.  

Tous les lièvres s’enfuirent sans réfléchir et suivirent le lièvre inquiet sans hésiter.  

Arrivés en haut d’une montagne les premiers lièvres ne virent pas de tremblement de terre mais 

des milliers de lièvres qui les suivaient.  

Le premier lièvre regarda devant  lui et ne vit que des montagnes et la mer étincelante.  

Tout à coup apparut un lion et demanda au lièvre : « Que se passe-t-il ? »  

Le lièvre affolé lui répondit : « Un tremblement de terre ! »  

Le lion fut très surpris et lui demanda : « Qui l’a vu ? Qui l’a entendu ? »  

Tous les lièvres montrèrent le premier lièvre.  

Le lion se retourna vers le premier lièvre et lui demanda : « pourquoi es-tu si inquiet ? Que 

t’est-il arrivé ? »  

Le lièvre lui raconta qu’il a entendu un bruit énorme et que la terre s’est mise à trembler. Il était 

sûr que c’était un tremblement de terre et il s’est mis à courir pour prévenir tous les autres 

lièvres pour leur sauver la vie.  

Le lion regarda le lièvre et lui dit : « Mon frère, serais-tu assez courageux pour me montrer où 

s’est passé ce tremblement de terre ? »  

Le lièvre n’est pas très rassuré mais pense qu’il peut faire confiance au lion. Il emmène le lion 

à l’endroit où il a entendu le bruit.  

Le lion tourne la tête et voit le fruit. Il le prend dans sa gueule et le fait tomber par terre.  

Le lièvre sursaute à nouveau et hurle qu’il faut s’enfuir car c’est un nouveau tremblement de 

terre.  

Mais il voit le lion rire et le fruit par terre.  

Le lièvre comprend que ce n’était pas un tremblement de terre. Il dit alors au lion : « Que je 

suis stupide ! ».  

Le lion lui répondit alors : « ce n’est pas un tremblement de terre et tu n’as aucune raison 

d’avoir peur. » Et il rassure le lièvre en lui disant gentiment : « on peut tous même moi avoir 

peur des choses que l’on ne comprend pas ! »  

Alors le lièvre retourne voir les autres lièvres pour leur dirent qu’ils peuvent retourner chez eux 

sans danger. 

  
Questionnaire du texte « un lièvre annonce un tremblement de terre » 
1/ Quelle est la plus grande inquiétude du lièvre ?  

2/ Qu’est ce qui a fait trembler la terre ?  

3/ Pourquoi des milliers de lièvres sont en haut de la montagne ?  

3 bis/ Est-ce que le lion croit qu’il s’agit d’un tremblement de terre quand il voit interroge les 

lièvres ?  

4/ Pourquoi le lièvre est – il courageux lorsqu’il suit le lion ?  

5/ Où le lion veut-il que le lièvre l’emmène ?  

6/ Comment se sent le lièvre quand le lion fait tomber le fruit sur le sol ?  

7/ Pourquoi le lion fait il tomber le fruit sur le sol ?  

8/ Pourquoi le lion rit ? Que pense-t-il à ce moment du comportement du lièvre ?  
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9/ Comment se sent le lièvre après les explications du lion ? Pourquoi ?  

10/ A la fin de l’histoire comment se sent le lièvre ?  

11 / le lièvre a-t-il eu raison de faire confiance au lion ? Pourquoi ?  

12 / Quelle est l’idée principale du texte 
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Le texte « le martien »  de B FRIOT 

Un martien Planète Mars, neuf heures du soir. Cher papa, chère maman, Eh oui, me voici sur la 

planète Mars. J’espère que vous vous êtes bien inquiétés depuis ce matin et que vous m’avez 

cherché partout. D’ailleurs, je vous ai observés grâce à mes satellites espions et j’ai bien vu que 

vous faisiez une drôle de tête cet après-midi. Même que papa a dit : « Ce n’est pas possible, il a 

dû lui arriver quelque chose ! »(Comme vous le voyez, mes micros longue distance sont ultra-

puissants.) Eh bien, j’ai un peu honte de le dire, mais je le dis quand même, parce que c’est la 

vérité : je suis drôlement content que vous vous fassiez du souci. C’est de votre faute après tout. 

Si vous ne m’aviez pas interdit d’aller au cinéma avec François, je ne serais pas parti. J’en ai 

marre d’être traité comme un gamin ! D’accord, je n’aurais pas du vous traiter de vieux 

sadiques ; Mais maman m’a bien traité de gros mollasson, alors on est quitte. Ne me demandez 

pas comment je suis arrivé ici, c’est un secret et j’ai juré de ne pas le dire. En tout cas, je me 

plais bien sur Mars. Les gens ne sont peut-être pas agréables à regarder, mais ils sont super-

sympas. Personne ne fait de réflexion quand vous avez le malheur d’avoir un 9 en géographie. 

Vous voyez à qui je fais allusion… Il y a quand même des choses un peu bizarres. Je ne parle 

pas des espèces de scarabées que les Martiens grignotent à l’apéritif. Sur Terre aussi, il y a des 

trucs impossibles à manger. Les choux de Bruxelles par exemple. Non, le plus tordu, c’est la 

façon dont on fait les bébés. Il suffit qu’un garçon et une fille se regardent dans les yeux, et 

hop ! Ils deviennent papa-maman. J’ai déjà une demi-douzaine d’enfants. Je crois que je vais 

mettre des lunettes de soleil. C’est plus prudent. J’ai encore un tas de choses à raconter, mais je 

préfère m’arrêter là. Portez-vous bien et à bientôt, j’espère. 

 Félicien  

P.-S. : Vous seriez gentils de m’envoyez deux sandwichs au saucisson, un yaourt à la fraise et 

une bouteille de jus de raisin. Et dites-moi si vous êtes encore fâchés.  

P.P.-S. : Vous n’avez qu’à laisser le colis et la lettre devant la porte du grenier. 

 
 Questionnaire relatif au texte « le martien » de B FRIOT 
1/ Qui a écrit la lettre ? A qui est-elle destinée ?   

2/ Pourquoi les parents de Félicien sont-ils inquiets. 

3/ Qu’ont interdit les parents de Félicien à Félicien ?   

4/ Pourquoi les parents sont ils fâchés ?  

5/ Qui mangent les scarabées ?  

6/ Comment Félicien est-il au courant de ce que font ses parents ? 

7/ Que n’aime pas manger sur terre Félicien ?  

8 / Qui a eu 9 en géographie ?  

9 / Comment sont les martiens pour Félicien ?  

10/ Pourquoi va-t-il mettre des lunettes de soleil ? Souligne ce qui t’a permis de répondre.  

11/ Que demande Félicien a ses parents ? Pourquoi ?   

12/ Où est Félicien ? Souligne les indices du texte qui t’ont permis de répondre.  
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Annexe 3 

       Les verbatim des entretiens oraux avec les élèves 

Verbatim 1 

Lise lit le premier texte 

Lise : En quelle saison sommes-nous ? en hiver. 

L’enseignante : Quelle stratégie as-tu utilisée pour répondre à la question ? 

Lise : J’ai utilisé mes connaissances 

L’enseignante : Vas-y, dis-moi. 

Lise : Avec le bonhomme de neige, quel beau froid  

L’enseignante : As-tu utilisé que tes connaissances ? 

Lise : Non ce qui était aussi dans le texte  

 

Verbatim 2 

Elsa lit le texte  

Elsa : Qu’est-il arrivé à Alphonse ? 

L’enseignante : Dis-moi à quel type appartient la question ? Est-ce que la réponse est dans le texte ? 

Elsa : Non 

L’enseignante : Alors qu’est-ce que tu dois faire ? 

Elsa : Chercher dans le texte et on lit la petite souris est passée et donc que Alphonse a perdu une dent 

L’enseignante : Il n’y a pas d’autre chose dans le texte qui peut t’aider ? 

 Elsa: Il glisse sa main sous l’oreiller et pousse un cri de joie 

L’enseignante : Donc quelle stratégie as-tu utilisée pour répondre ? 

Elsa : Je sais quand on perd des dents on glisse souvent sa main sous l’oreiller pour déposer la dent et 

que c’et la petite souris qui vient échanger contre une pièce 

L’enseignante : Là tu as utilisé le texte et qu’est-ce que tu as utilisé aussi ? 

Elsa : Ce que je connais 

L’enseignante : Pour répondre à cette question, tu as utilisé quelle stratégie ? 

Elsa : Ce que je connais et les indices du texte. 

Elsa lit le deuxième texte  

Elsa : De qui le lièvre a-t-il peur ? 

L’enseignant : Comment tu vas faire 

Elsa : Je vais chercher ce que je connais et ce qui a dans le texte qui peut m’aider 

L’enseignant : As-tu une idée pour la réponse ? 

Elsa : Oui un lion 

L’enseignant : Un lion, oui,  dis-moi ce qui dans le texte peut faire penser à cette réponse ? 

Elsa : euh « toute allure » oui « à toute allure » 

L’enseignante : Ca veut dire quoi à toute allure ? 

Elsa : C’est qu’on s’en va et qu’on court super vite ; ce n’est pas un lion 

L’enseignante : Ce n’est pas un lion, mais trouve d’autres indices pour t’aider 

L’enseignante : oui mais comment il peut faire siffler les plombs et frôler les oreilles du lièvre. Ca se 

passe en forêt. 

Elsa : ah oui ! Un lapin dans la forêt, c’est un chasseur. 

L’enseignante : Eh oui, c’est un chasseur. Tu as vu que ce ne pouvait pas être un lion en regardant les 

indices du texte et tu as cherché une autre réponse qui pouvait correspondre à ce qui est écrit mais tu 

n’as pas trouvé la réponse car il te manquait des connaissances. 

 

 

Verbatim 3 

Esteban lit le premier texte 

Esteban : qu’est ce qui a cassé la vitre ? 

L’enseignante : tu as une idée pour la réponse 

Esteban : c’est les enfants qui ont cassé la vitre 
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L’enseignant : ce sont les enfants qui ont cassé la vitre directement avec leurs mains ? qu’est ce qui a 

cassé la vitre ? 

Esteban : non c’est le ballon 

L’enseignant : pourquoi tu me dis que c’est un ballon ? 

Estebn : parce que la texte dit que la partie de foot est terminée 

L’enseignante : comment as-tu su dire que c’était le ballon qui avait cassé la vitre ?  

L’enseignant : comment tu as trouvé la réponse ? 

Esteban : on trouve les mots importants at après je les rassemble, par exemple les enfants se sont sauvés 

à toute allure et la partie de foot est terminée. Ça veut dire que les enfants se sont sauvés car ils ne 

voulaient pas se faire disputer 

L’enseignante : alors quelle stratégie tu as employée ? 

Esteban : on répond avec les indices et ce qu’on a dans la tête 

 

Esteban lit le deuxième texte 

Esteban : de qui s’agit-il ? D’un bonhomme de neige 

L’enseignante : quelle stratégie as-tu utilisé pour pouvoir répondre un bonhomme d neige ? 

Esteban : parce que quand il y a du soleil, il fond, après on lui met une carotte pour le nez, ça ressemble 

à un bonhomme de neige. Les deux yeux en forme de charbon, mon papa fait souvent ça,  

L’enseignante : donc dans le texte tu entourerais deux yeux en charbon, un nez en carotte, et puis il fond 

au soleil 

Esteban : j’ai pris quelques mots importants et j’ai mis tous ces mots ensemble pour que ça fasse une 

espèce de phrase et après j’ai su de quoi il s’agissait 

L’enseignante : donc tu as réuni des idées pour trouver une réponse qui semble en accord avec le texte 

 

Verbatim 4 

Zoé lit le premier texte 

Zoé : où se trouve la famille de Léo 

L’enseignante : comment tu fais pour savoir où est la famille de Léo ? 

Zoé : je vais regarder ce qui est marqué dans le texte 

L’enseignante : est-ce que c’est marqué dans le texte où se trouve la famille de Léo ? 

Zoé : Non 

L’enseignante : il va falloir que tu cherches. Comment tu fais pour chercher ? 

Zoé : on sait que ça va être bientôt noël  

L’enseignante : est-ce que tu as une idée sur le lieu où ils se trouvent ? 

Zoé : ils sont en train d’ouvrir les cadeaux. 

L’enseignante : c’est bientôt noël c’est pas encore noël. Qu’est-ce qui font les parents ? 

Zoé : ils font leur liste de course, des cadeaux 

L’enseignante : alors ils se trouvent où exactement ? 

Zoé : dans la maison 

L’enseignante : regarde bien le texte, à la fin du texte, ils payent leurs achats 

Zoé : ils sont dans un magasin 

L’enseignante : et les enfants ils font quoi dans le magasin ? 

  

Verbatim 5 

Même texte que zoé 

Elian : où se trouve la famille de Léo ? 

L’enseignante : as-tu une idée pour la réponse 

Elian : non 

L’enseignante : alors qu’est que tu vas faire pour trouver une réponse.  

Elian : ils sont dans un magasin. Ils voient un vélo et un gros ours 

L’enseignante : oui mais ça ne suffit pas pour dire qu’ils sont dans un magasin 

Elian : parce qu’ils rentrent après chez eux 

L’enseignant : oui ça veut dire qu’ils ne sont pas chez eux mais ça ne veut pas dire qu’ils sont dans un 

magasin. Quel indice tu peux encore trouver dans le texte ? 

Elian : ils paient leurs achats 
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Verbatim 6 

Elian lit le premier texte 

Elian : qui sont-ils ? 

L’enseignante : est-ce que la réponse est dite dans le texte ? 

Elian : non 

L’enseignante : as-tu une idée sur la réponse ? de qui parle-t-on ? 

Elian : des papillons 

L’enseignante : dis-moi ce qui te permet de dire à ça 

Elian : parce que leurs ailes sont multicolores 

L’enseignante : mais il y a aussi des oiseaux qui sont multicolores, ça ne suffit pas pour dire que ce sont 

des papillons 

Elian : de jour et de nuit 

L’enseignante : donc il y a des papillons de jour et de nuit 

 Il y a un autre indice 

Elian : on les chasse avec un filet pour les attraper 

L’enseignante : oui. Peux-tu me dire quelle stratégie tu as utilisée pour trouver ta réponse ? 

Elian : en fait, … 

L’enseignante : tu as utilisé le texte et ce que tu avais dans ta tête donc tes connaissances. 

 

Verbatim 7 

Justine lit le texte 

Justine : où la scène se passe-t-elle? Euh à la ferme 

L’enseignante : qu’est ce qui te permet de dire que c’est à la ferme ? 

Justine : il y a des chevaux.  

L’enseignante : il n’y a pas d’autres choses qui te permettent de dire cela 

Justine : non au champ de courses 

L’enseignante : qu’est ce qui te permet de dire maintenant champ de cours et plus la ferme 

Justine : parce que les chevaux font souvent des courses 

L’enseignante : mais ça pourrait bien être à la ferme tu as raison si ce sont des chevaux qui peuvent être 

dans une ferme. Qu’est-ce que tu as trouvé d’autre qui t’a fait changer d’avis ? 

Justine : parce qu’ils dépassent le poteau d’arrivée et 2, 7, 9. 

L’enseignante : tu aurais pu ajouter des billets et qu’il avait perdu. Alors comment tu as fait pour 

répondre à cette question dont la réponse n’était pas écrite dans le texte. 

Justine : j’ai relu mon texte dans ma tête et j’ai vu que les chevaux avaient dépassé le poteau d’arrivée et 

du coup je me suis dit que c’était au champ de courses 

L’enseignante : donc tu as utilisé les indices du texte et tes connaissances sur les chevaux et les champs 

de courses  

 

Verbatim 8 

Quentin lit le texte :  

Quentin : qui sont Tipou et Patapou ? 

L’enseignante : comment vas-tu faire pour répondre à la question ? 

Quentin : je vais essayer de chercher des indices dans le texte pour arriver à trouver la bonne réponse. 

L’enseignante : qu’est que tu vas retenir pour pouvoir répondre à la question ? 

Quentin : ce sont des amis de longue date, ils cherchent des chevelures, des têtes à chatouiller 

L’enseignante : d’après toi qui sont Tipou et Patapou ? 

Quentin : euh, des gens qui voyagent, des gens qui chatouillent les têtes 

L’enseignante : est-ce-que tu vois que c’est marqué que ce sont des gens, des personnes ? 

Quentin : ce sont des amis 

L’enseignante : des amis ne sont pas forcément des personnes 

Quentin : oui 

L’enseignante : après qu’est-ce qu’ils font ces amis ? 

Quentin : euh ils recherchent des chevelures parfaites 

L’enseignante : c’est quoi une chevelure ? 

Quentin : c’est des cheveux 

L’enseignante : et ils voyagent où ces amis ? 
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Quentin : ils voyagent de tête en tête 

L’enseignante : est-ce que ce peut être des personnes qui voyagent de tête en tête ? 

Quentin : euh, euh… 

L’enseignante : qu’est-ce que ça pourrait être des choses qui passent de tête en tête ? 

Quentin : des poux !! 

L’enseignante : qu’est-ce que d’après toi j’ai pu retenir come indices pour dire que ce sont des poux ? 

Quentin : ils voyagent sur les têtes, ils cherchent à chatouiller la tête sur laquelle ils sont, et que dans 

leur prénom il y a le nom pou. 

 

Verbatim 9 

Deuxième texte : Quentin lit le texte : 

Quentin : les élèves sont des loups 

L’enseignante : pourquoi tu me dis ça ? 

Quentin : parce que ça dit qu’ils ont des crocs 

L’enseignante : c’est quoi des crocs ? 

Quentin : c’est des dents longues et pointues. Le texte dit aussi d’éviter de manger des grand-mères. 

L’enseignante : à quoi ça te fait penser ? 

Quentin : à des loups  

L’enseignante : à quelle lecture ça te fait penser ? 

Quentin : euh, le chaperon rouge 

L’enseignante : au début du texte, est ce qu’on pensait que c’était des petits garçons et des petites 

filles ? 

Quentin : oui 

L’enseignante : à quel moment tu t’es dit que ce ne pouvait pas être des garçons ou des filles ? 

Quentin : parce que dans le texte, il y a le mot patte et les enfants n’ont pas de patte mais des jambes ou 

des bras. Et comme j’ai vu le mot croc et manger des grand-mères 

L’enseignante : tu as su trouver les bons indices dans le texte, patte, manger une grand-mère et crocs et 

de qui on parlait.  

 

Verbatim 10 

Yohan lit le premier texte 

Yohan : qui sont Tipou et Patapou ? 

L’enseignante : est-ce que la réponse est donnée directement dans le texte ? 

Yohan : non 

L’enseignante : alors qu’est-ce que tu vas faire ? 

Yohan : on va regarder si la réponse est dans le texte 

L’enseignante : alors regarde si la réponse est dans le texte 

Yohan : oui 

L’enseignante : elle est où dans le texte ? 

Yohan : dans voyage 

L’enseignante : donc la réponse c’est « voyage » ? Tipou et Patapou sont des voyages ? 

Yohan : des voyageurs 

L’enseignante : Ce n’est pas marqué voyageurs. Est-ce que la réponse est dite directement dans une 

phrase que l’on n’aurait plus qu’à recopier pour répondre ? 

Yohan : non 

L’enseignante : alors comment on va faire ? 

Yohan : on va regarder le texte 

L’enseignante : et qu’est-ce qu’on va chercher ? 

Yohan : on va chercher 

L’enseignante : oui, mais quoi ? Est-ce que tu te rappelles de ce qu’on a fait en classe ? 

Yohan : pas trop 

L’enseignante : tu ne souviens pas comment on a fait avec les petits textes ? comment on a cherché pour 

répondre à la question ? 

Yohan : on se pose des questions  

L’enseignante : on cherche des indices 

Yohan : ils voyagent 
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L’enseignante : où ? 

Yohan : de tête en tête 

L’enseignante : qui voyagent de tête en tête ? 

Yohan : les rêves 

L’enseignante : oui donc les rêves s’appelleraient Tipou et Patapou ?  

Silence de Yohan 

L’enseignante : après qu’est-ce qu’ils font ? 

Yohan : ils sont à la recherche de belles chevelures  

L’enseignante : c’est quoi une chevelure ? 

Yohan : des cheveux 

L’enseignante : donc ils sont en train de chercher quoi ? 

Yohan : des cheveux 

L’enseignante : ils voyagent de tête en tête et ils cherchent des cheveux, après 

Yohan : ils arrivent dans une classe de CP 

L’enseignante : qu’est-ce qu’il y a dans la classe de CP ? 

Yohan : des têtes 

L’enseignante : et puis …. 

 Yohan : ils cherchent des têtes à chatouiller 

L’enseignante : oui. Qui sont Tipou et Patapou ? 

L’enseignante : je reprends tout ce qu’on a découvert, ils voyagent de tête en tête, à la recherche de 

cheveux, de têtes à chatouiller et des têtes d’enfant car ils sont dans une classe de CP.  

Yohan : des chercheurs 

L’enseignante : donc des chercheurs ils vont la tête et ils passent de tête en tête, ils sautent de tête en 

tête… est-ce que c’est des êtres humains ? des hommes ou des femmes ? 

Yohan : oui 

L’enseignante : tu as donc déjà vu des hommes qui passent de la tête de Quentin à la tête de Louis ? 

Yohan : bin, non 

 L’enseignante : ce n’est pas possible. Alors qui sont Tipou et Patapou ? 

Yohan : des poux ! 

L’enseignante : oui des poux. Tipou et Patapou 

Yohan : ah oui on entend pou ! 

L’enseignante : tu n’as pas utilisé la stratégie que l’on a vue en classe et donc tu n’arrives pas à trouver 

la réponse et comprendre le texte. 

 

Verbatim 11 

Alexis lit le texte : 

Alexis : qui est Hugo ? 

Alexis : un sportif 

L’enseignante : pourquoi tu dis cela ? 

Alexis : j’avais fait du poney et puis c’était un sport. Et puis j’ai pensé à ça et je sais qu’une bombe c’est 

un casque. 

L’enseignante : tu me dis un sportif et ta réponse me pose problème car je ne comprends si tu sais de 

quel sport on parle dans ce texte. Qu’est-ce que tu aurais dû répondre pour que je sache que tu avais 

bien compris ? 

Alexis : un cavalier 

L’enseignante : oui, c’est ça. Comment as-tu fait pour trouver cette réponse ? 

Alexis : sa bombe, Mustang, se prépare à sauter des obstacles et la bride. 

 

Verbatim 12 

Lecture du texte de Kanti par l’enseignante et puis les questions 

L’enseignante : je te pose les questions et tu me dis comment tu fais pour trouver les réponses. 

Kanti, a-t-il vu la petite fille à l’école, à la gare ou au marché ? 

Alexis : à la gare. 

L’enseignante : dis-moi comment tu as fait pour répondre ?  

Alexis : j’ai entendu qu’en allant à la gare il avait rencontré une petite fille qu’il n’avait jamais vue. 

L’enseignant : relis le texte et dis-moi où tu trouves la réponse ? 
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Alexis : un jour dans le grand hall il remarqua une petite fille aveugle 

L’enseignante : dis-moi pour toi « grand hall » pour toi c’est la gare. Où as-tu entendu parler avant de la 

gare  

Alexis : Kanti allait se promener à la gare il regarder la foule et les trains qui partaient pour les villes 

lointaines 

L’enseignante : donc toi tu as fait le lien entre gare et grand hall 

Alexis : oui le hall de la gare 

L’enseignante : comment étaient les habits de la petite fille ? 

Alexis : blancs 

L’enseignante : alors c’est marqué où ça ? 

Alexis : elle était vêtue de blanc 

L’enseignante : donc vêtue de blanc ça veut dire pour toi des habits blancs 

Alexis : oui 

L’enseignante : où vit Kanti ? 

Alexis : en Inde 

L’enseignante : comment fais-tu pour trouver cette réponse ? 

Alexis : parce que dans une phrase ça parle d’un charmeur de serpents et je sais que les charmeurs de 

serpents vivent en Inde. 

L’enseignante : alors comment as-tu fait pour répondre à la question ? 

Alexis : grâce à mes connaissances et au texte 

L’enseignante : Kanti, est-il un bon élève ? 

Alexis : non  

L’enseignante : pourquoi ? 

Alexis : parce que dans le texte c’est écrit que Kanti n’allait pas à l’école. 

L’enseignante : et donc ? 

Alexis : si Kanti ne va pas à l’école, il ne peut pas être un bon élève. 

 

Verbatim 13 

Louis lit le texte  

Louis : de qui le lièvre a-t-il peur ? 

L’enseignante : la réponse est-elle écrite dans le texte ? 

Louis : non  

L’enseignante : alors que vas-tu faire ? 

Louis : je vais chercher des indices dans le texte et ce que je connais déjà 

L’enseignante : as-tu une idée sur la réponse ? 

Louis : les loups 

L’enseignante : on va chercher si le texte nous donne des indices pour dire que ce sont les loups 

Louis : fait un grand bruit, le lièvre est effrayé,  

L’enseignante : est-ce que ça dit que c’est un loup ? 

Louis : non pas trop 

L’enseignante : est ce qu’il y a dans le texte des indices qui pourraient dire autre chose 

Louis : il sent les plombs lui frôler les oreilles 

L’enseignante : c’est quoi ça ? les plombs ? 

Louis : des fils électriques ? 

L’enseignant : non ce n’est pas ça. Dans le texte on lit dans la forêt, les plombs lui frôlent les oreilles. 

Les plombs ce sont des petites billes de fer. 

Louis : Les chasseurs 

L’enseignant : on va regarder le texte encore une fois. Un grand bruit claque. Ça pourrait être quoi ? 

Louis : le bruit du pistolet 

L’enseignante : oui, le fusil. Puis quand le deuxième coup retentit 

Louis : c’est encore le chasseur qui tire encore une fois 

L’enseignante : et là le mot important est plombs. Et c’est bien un chasseur. Toi tu me dis loup, mais il 

n’y a pas d’indice qui peut faire penser à un loup 

 

Verbatim 14 

Louis : où sont Paul et sa petite sœur ? à la plage. 
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L’enseignante : comment tu peux savoir ça ? 

Louis : parce qu’il ouvre un parasol 

Louis : il a une serviette, 

Louis : il met un maillot de bain   

Louis : sa petite sœur fait un château de sable 

L’enseignante : tous ces indices ensembles font penser à la plage. Il faut tout prendre en compte sinon 

on ne trouve pas forcément la bonne réponse. Qu’est ce qui est aussi important de savoir pour bien 

comprendre ? 

Louis : les indices du texte 

L’enseignant : est qu’il y a juste à savoir repérer les indices du texte ou est-ce qu’il y a d’autres choses à 

savoir ? 

Louis : il faut des connaissances comme pour le chasseur  

L’enseignant : donc il faut savoir utiliser les indices et ce qu’on a dans la tête 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

                                    

 

 

                              ANNEXE 4 

        Les textes utilisés pendant la phase expérimentale 
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Texte 1 Demi-Lune 

 

Demi-Lune prépara ses affaires : un sac de provisions, une couverture et une lance.  

Aujourd’hui était le grand jour. Il devait tuer un aigle et ramener une plume pour faire preuve de son 

courage.  

Il monta sur son cheval et se mit en route. 

 

Questionnaire relatif au à ce texte 
Question 1 : Pourquoi Demi-Lune prépare-t-il une lance ?  

Question 2 : Qui monte sur le cheval ?  

Question 3 : Qui est Demi-Lune ?.  

Question 4 : Quelles sont les affaires préparées par Demi-Lune ?  

Question 5 : Que doit rapporter Demi-Lune ?  

Question 6 : Pourquoi Demi-Lune doit-il tuer un aigle ?  

Question 7 : Quel âge a Demi-Lune ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Annexe 5 
 

Texte 2 Danny Goodman A. Barrico 

 

C’est un marin appelé Danny Boodmann qui l’avait trouvé. Il le trouva un matin alors que tout le monde 

était déjà descendu du bateau. Il le trouva dans une boîte en carton. Il devait avoir dans les dix jours, pas 
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beaucoup plus. Il ne pleurait même pas, il restait là, sans faire de bruit, les yeux ouverts, dans sa grande 

boîte. Quelqu’un l’avait laissé là, sur le piano. Le vieux Boodmann chercha un papier pour savoir s’il y 

avait un nom, une adresse, mais il ne trouva rien. Il prit le nouveau-né dans ses bras : cet enfant, on 

l’avait laissé là, pour lui. Il en était sûr. Alors il lui donna un nom, son nom, Boodmann, et un prénom : 

« Citron » parce que, sur la boîte en carton, il y avait un dessin de citron.   

 

Questionnaire relatif au texte : 

Question 1. Où Danny Boodmann trouve-t-il le bébé ?  

 Question 2. Quel âge a le bébé ?  

Question 3. Quel est le métier de Danny Boodmann ?  

Question 4. Quand trouve-t-il le bébé ?  

Question 5. Pourquoi Dany Boodmann cherche-t-il un papier ?  

Question 6. Est-ce que le capitaine du bateau est là ?  

Question 7 : À ton avis, pourquoi le bébé a-t-il été laissé sur ce piano, dans une boîte ?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Annexe 6 

 

Kanti habitait une petite maison blanche, près du chemin de fer. Il vivait là avec son frère aîné qui vendait des 

noix de coco et des bananes sur les marchés. Kanti n’allait pas à l’école et il était libre d’aller où il voulait.Parfois 

son frère partait pendant quelques jours, et Kanti restait seul. Pendant des heures, il regardait le vendeur de thé qui 

passait en criant, ou bien le charmeur de serpent qui s’installait tous les soirs au coin de la rue avec sa flûte. Ou 
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encore il allait se promener dans la gare : il regardait la foule et les trains qui partaient pour des villes lointaines. 

Un jour, dans le grand hall, il remarqua une petite fille aveugle qu’il n’avait jamais vue. Elle était petite et mince, 

vêtue de blanc. Elle avait les yeux fermés et elle souriait.  

D’après Eric Sable, Un ami pour la vie, 1998, Bayard Poche.  

1. Kanti a-t-il vu la petite fille à l’école, à la gare ou au marché ?  

2. Comment étaient les habits de la petite fille ?  

3. Quel était le métier du frère de Kanti ?  

4. Où habitait Kanti ?  

. À ton avis, est-ce que cette histoire se passe en France ? 

 6. Pourquoi Kanti était-il seul parfois ?  

7. Kanti était-il un bon élève ? 

8. Où se passe l’histoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Annexe 7  

Texte 3 Yakouba de T DEDIEU 

 De partout à la ronde, on entend le tam-tam. Au cœur de l'Afrique, dans un petit village, on prépare un 

grand festin. C'est un jour de fête. On se maquille, on se pare. C'est un jour sacré. Le clan des adultes se 

rassemble et désigne les enfants en âge de devenir dès guerriers. Pour Yakouba, c'est un grand jour. Il 
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faut apporter la preuve de son courage, et seul, affronter le lion. Sous un soleil de plomb, marcher, 

franchir les ravins, contourner les collines, se sentir rocher, forcément, herbe, bien sûr, vent, 

certainement, eau, très peu. Le jour comme la nuit épier, scruter; oublier la peur qui serre le ventre, qui 

transfigure les ombres, rend les plantes griffues et le vent rugissant Attendre des heures et puis soudain.. 

S'armer de courage et s'élancer pour combattre. Alors Yakouba croisa le regard du lion. Un regard si 

profond qu'on aurait pu lire dans ses yeux. « Comme tu peux le voir, je suis blessé. J'ai combattu toute 

la nuit contre un rival féroce. Tu n'aurais donc aucun mal à venir à bout de mes forces. Soit tu me tues 

sans gloire et tu passes pour un homme aux yeux de tes frères, soit tu me laisses la vie sauve et à tes 

propres yeux tu sors grandi, mais banni, tu le seras par tes pairs. Tu as la nuit pour réfléchir. » Au petit 

matin, Yakouba ramassa sa lance, jeta un dernier regard sur, le lion épuisé et prit le chemin du retour. 

Au village, les hommes, son père, tous l'attendaient Un grand silence accueillit Yakouba. Ses 

compagnons devinrent des guerriers respectés de tous. A Yakouba, on confia la garde du troupeau, un 

peu à l'écart du village. C’est à peu près à cette époque que le bétail ne fut plus jamais attaqué par les 

lions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Annexe 8 

Texte 4 Cœur de lion Robert BOUDET  

 COEUR de LION  

Il était si courageux qu'on l'avait appelé Coeur de Lion.  
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Ni le tonnerre, ni la pluie, ni le vent en rafales ne lui faisaient peur. Pas même la nuit et ses ombres 

inquiétantes et ses bêtes cachées et ses bruits bizarres. Rien ne l'effrayait. Jamais.  

Aussi était-il devenu le héros de sa communauté. Quand on lui avait donné son surnom, il en avait été 

très fier, et il se promenait, la tête haute, la moustache arrogante, en répétant sans arrêt et très fort pour 

qu'on l'entende :  

— Je m'appelle Coeur de Lion et je n'ai peur de rien ni de personne !  

Un jour qu'il passait près d'une mare, il entendit un appel au secours. C'était une grenouille qui s'était 

coincé la patte dans une racine. La pauvre tirait vainement sur sa patte, rien à faire ! Peu à peu, elle 

perdait ses forces et allait s'évanouir. Or, tapie sous une roche, la redoutable couleuvre d'eau n'attendait 

que ce moment pour se précipiter sur le batracien et l'avaler tout cru.  

Coeur de Lion ne fit ni une ni deux.  

Lui qui détestait l'eau, il n'hésita pas à se mouiller ; il trancha la racine et délivra la malheureuse.  

Il était temps, la couleuvre, déjà, déroulait ses anneaux.  

Une autre fois, ce fut une fourmi qu'il tira d'embarras. L'inconsciente s'était fourvoyée dans la toile 

sucrée de l'épouvantable épeire. Il arriva juste à temps pour retirer la fourmi des pattes de la tisseuse.  

Coeur de lion, enhardi par ces succès, décida de quitter son pays.  

— Il faut, dit-il, que le monde entier admire mon courage, applaudisse à mes exploits !  

On essaya de le retenir. Rien n'y fit. Ni les pleurs de sa mère, ni les mises en garde de son père. Il partit 

un beau matin, droit devant lui et sans se retourner.  

Il n'alla pas loin.  

Au premier détour de la haie, il rencontra une patte. Une grosse patte de chat. C'était Finaud, le matou 

des fermiers, un matou matois qui guettait depuis quelque temps la sortie du nid des mulots.  

Coeur de Lion finit son voyage dans l'estomac d'un chat. On a beau s'appeler Coeur de Lion, quand on 

n'est qu'un mulot, il vaut mieux prendre ses précautions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Annexe 9 

Texte 5 : le petit loup qui se prenait pour un grand 

Un jeune loup affamé marchait dans la campagne, à la recherche d'une proie à dévorer. Tout à coup, il 

aperçut un cheval qui broutait l'herbe du fossé. L'œil du petit loup s'alluma de contentement. «Enfin, je 

vais pouvoir me remplir le ventre », se dit-il. Et il passa une langue gourmande sur ses babines. 
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La mine conquérante, le petit loup s'approcha du cheval, et dit : - Je meurs de faim, et c'est toi que je 

vais dévorer. Il faut bien que je mange pour vivre ! Le vieux cheval répondit calmement : - Tu as raison, 

mange-moi, c'est la loi de la nature ! Mais je t'en prie, fais le dans les règles. Le petit loup, prêt à bondir, 

s'arrêta net : - Quelles règles ? - Ton père ne t'a donc rien appris ? Lui sait qu'avant de manger un 

cheval, il faut lui enlever les sabots. C'est la tradition et, comme ça, il est plus facile à digérer. - Et 

comment je ferai pour enlever tes sabots ? - Ce que tu peux être ignorant, mon pauvre ami ! Tu te places 

derrière moi et tu enlèves mes sabots arrière, puis tu fais pareil pour ceux de devant. La tradition 

respectée, tu pourras me manger. 

Sans réfléchir une seconde, le petit loup se plaça derrière le cheval. Il s'apprêtait à attraper l'une de ses 

jambes, quand celui-ci, d'une formidable ruade, lui envoya ses deux sabots en plein museau. Le petit 

loup hurla, et se retrouva projeté en l'air... avant de retomber sur le sol vingt mètres plus loin, 

complètement assommé. Lorsqu'il retrouva ses esprits, il avait une énorme bosse au front et une terrible 

douleur à la mâchoire. Quant au cheval, bien sûr, il n'avait pas attendu son réveil ! 

 

Questionnaire du texte le petit loup qui se prenait pour un grand issu du manuel  Lectorino lectorinette 

de R GOIGOUX et  S CEBE 

Après avoir lu le texte, réponds aux questions suivantes. 

1. Au début de l’histoire, pourquoi le loup est-il content quand il rencontre le cheval? 

2. Est-ce que le cheval accepte d’être mange ? 

3. Pourquoi le cheval demande-t-il au loup de lui enlever ses sabots ? 

4. A la fin de l’histoire, pourquoi le cheval part-il sans attendre que le loup se réveille ? 

5. Dans cette histoire, qui dit un mensonge ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                                                 

 

 

                            Annexe 10 

Texte de l’évaluation diagnostique : 

Un lièvre annonce un tremblement de terre Il était une fois un lièvre toujours inquiet. « Pauvre moi ! » 

marmonnait-il toute la journée. « Pauvre, pauvre moi… » Les tremblements de terre étaient sa plus grande 

inquiétude. « S’il y en avait un, se disait-il, qu’adviendrait-il de moi ? » Un matin où son inquiétude le rendait 

particulièrement nerveux, un fruit énorme tomba soudainement d’un arbre tout proche – BOUM ! – et fit trembler 

toute la terre. Le lièvre bondit. « Un tremblement de terre ! » crie-t-il. Il court à travers les champs pour prévenir 
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ses cousins. « Un tremblement de terre ! Sauve qui peut ! » Tous les lièvres quittent les champs et le suivent sans 

réfléchir. Ils courent à travers les plaines, les forêts et les rivières, jusque dans les collines, prévenant d’autres 

cousins sur leur passage. « Un tremblement de terre ! Sauve qui peut ! » Tous les lièvres quittent les rivières, les 

plaines, les collines et les forêts. Apeurés, ils le suivent sans hésiter. Quand ils atteignent les montagnes, dix mille 

lièvres filent comme l’éclair  sur les pentes. Bientôt, ils arrivent au plus haut sommet. Le premier lièvre se 

retourne pour voir si le tremblement de terre se rapproche, mais tout ce qu’il voit, c’est une immense nuée de 

lièvres en fuite. Puis il regarde devant lui ; tout ce qu’il voit, ce sont d’autres montagnes  et des vallées et, au loin, 

le bleu étincelant de la mer. Au moment où le lièvre s’arrête, tout essoufflé, un lion apparaît. « Que se passe-t-il ? 

» demande le lion. « Un tremblement de terre, un tremblement de terre ! » bredouillent tous  les lièvres. « Un 

tremblement de terre ? répète le lion. « Qui l’a vu ? Qui l’a entendu ? » « Demandez-lui, demandez-lui ! » crient 

tous les lièvres en pointant le premier. Le lion se tourne vers le lièvre. 

 « Monsieur, explique le lièvre timidement, j’étais tranquillement assis chez moi quand il y a eu un boum terrible 

et la terre s’est mise à trembler. J’étais certain que ce devait être un tremblement de terre. Alors j’ai couru aussi 

vite que j’ai pu pour prévenir tous les autres afin de sauver leur vie. » Le lion regarde le lièvre de ses yeux 

profonds et sages. « Mon frère, serais-tu assez brave pour me montrer où s’est passé ce terrible désastre ? » Le 

lièvre ne se sent pas très brave, mais il croit qu’il peut faire confiance au lion. Alors, un peu craintif, il ramène le 

lion au pied des montagnes et des collines,  à travers rivières, plaines, forêts et champs, jusqu’à ce qu’ils soient de 

retour chez lui. « C’est ici que j’ai entendu le bruit, Monsieur. » Le lion regarde tout autour et très vite, il aperçoit 

l’énorme fruit qui est tombé si bruyamment de l’arbre. Il le prend dans sa gueule, grimpe sur un rocher et le laisse 

retomber sur le sol. BOUM ! Le lièvre sursaute. « Un tremblement de terre ! Vite, courez, c’est arrivé  de nouveau 

! » Il aperçoit soudain que le lion rit. Puis il voit le fruit se balancer doucement  à ses pieds. « Oh ! » murmure-t-il. 

« Ce n’est pas un vrai tremblement de terre, n’est-ce pas ? » « Non, répond le lion, ce n’était pas un tremblement 

de terre. Tu n’avais aucune raison d’avoir peur. » « Quel lièvre stupide j’ai été ! » Le lion sourit gentiment. « Ne 

t’en fais pas, petit frère. Il nous arrive tous, même à moi, d’avoir peur des choses que nous ne comprenons pas. » 

Alors le lièvre retourne vers les dix mille autres lièvres qui attendent toujours au sommet de la montagne, pour 

leur annoncer qu’ils peuvent maintenant retourner à la maison sans danger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Annexe 11 

Les textes des évaluations utilisées pendant la phase d’expérimentale 

Questionnaire de l’évaluation diagnostique sur le texte un lièvre annonce un tremblement de terre  issu 

du manuel Lectorino et lectorinette de R GOIGOUX et S CEBE 

1. Quelle est la plus grande inquiétude du lièvre ? (1 point) 

A. Un lion 
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B. La chute d’un avion 

C. Un tremblement de terre 

D. La chute d’un fruit 

2. Qu’est-ce qui fait trembler toute la terre ? (1 point) 

A. Un tremblement de terre 

B. Un énorme fruit 

C. La fuite des lièvres 

D. La chute d’un arbre 

3. Tout s’est passé très vite après que le lièvre a crié : « Un tremblement de terre ! ». Trouve deux 

expressions qui le montrent et écris-lesci-dessous. (2 points) 

1. 

.................................................................................................................................................................... 

2. 

.................................................................................................................................................................... 

4. Où le lion veut-il que le lièvre l’amène ? (1 point) 

.................................................................................................................................................................... 

5. Pourquoi le lion laisse-t-il tomber le fruit sur le sol ? (1 point) 

A. Pour faire fuir le lièvre. 

B. Pour aider le lièvre à obtenir le fruit. 

C. Pour montrer au lièvre ce qui est arrivé. 

D. Pour faire rire le lièvre. 

6. Comment le lièvre se sent-il après que le lion a laissé tomber le fruit sur le sol ? (1 point) 

A. En colère 

B. Déçu 

C. Ridicule 

D. Inquiet 

7. Indique deux moyens pris par le lion pour rassurer le lièvre à la fin de l’histoire. (2 points) 

.................................................................................................................................................................... 

8. Penses-tu que le lion aimait le lièvre ? Que se passe-t-il dans l’histoire qui te le démontre ? (1 point) 

.................................................................................................................................................................... 

9. Les émotions du lièvre changent pendant l’histoire. 

Explique comment. (2 points) 

Au début de l’histoire, le lièvre se sent .................................................................................................. 

parce que........................................................................................................................................... 

À la fin de l’histoire, le lièvre se sent  

parce que.............................................................................................................................................. 

10. Tu découvres le caractère du lion et du lièvre à partir de ce qu’ils font dans l’histoire. Explique les 

différences entre le lion et le lièvre et décris ce qu’ils font qui montre leurs différences. (3 points) 

11. Quelle est l’idée principale du récit ? (1 point) 

A. Mieux vaut se sauver en cas de problème. 

B. Mieux vaut vérifier ce qui s’est passé avant de paniquer. 

C. Il faut se méfier des lions même s’ils ont l’air gentil. 

D. Les lièvres sont des animaux qui courent vite. 

 

 

 

                               Annexe 12 

 
Questionnaire qcm sur le texte « le petit loup qui voulait faire comme les grands » 

 

Pour chaque question, entoure la meilleure réponse  parmi les trois proposées. 

1.  Au début de l’histoire, pourquoi le loup est-il content lorsqu’il rencontre  le cheval ?    

– Le cheval est son ami : le loup est heureux de le revoir.    

– Le loup a faim et il veut manger le cheval.    

– Parce qu’il fait beau et que le loup est content d’être en vacances. 
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2.  Est-ce que le cheval accepte d’être mangé ?    

– Non, parce qu’il tient à la vie.   

 – Oui, parce qu’il est vieux.    

– Oui, parce que c’est la tradition. 

3.  Pourquoi le cheval demande-t-il au loup de lui enlever ses sabots ?    

– Pour être plus facile à digérer.   

 – Parce que son père le lui a appris.   

 – Parce qu’il veut donner un coup de pied au loup. 

4.  À la fin de l’histoire, pourquoi le cheval part-il sans attendre que le loup  se réveille ?   

 – Il était pressé de rejoindre sa femme.   

 – Il est vite parti chercher un docteur pour soigner le loup.    

– Il ne voulait pas que le loup le rattrape. 

5.  Dans cette histoire, qui dit un mensonge ?    

– Le loup.    

– Le cheval.    

– Le narrateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Annexe 13 

 

 
Extrait de Max et les maximonstres de Maurice Sendak 

 

Un soir, Max enfila son costume de loup.  

Il fit une bêtise, et puis une autre… et puis une autre…  

« Monstre », lui dit sa mère.  

« Je vais te manger », répondit Max et il se retrouva au lit sans rien avoir mangé du tout. 
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                                  Annexe 14 

 
Extrait du texte Ludovic ne veut pas aller à l’école de J E Gombert 

 

C’est mardi matin. Ludovic est à table, il ne peut pas avaler son chocolat.  

Il se plaint :  

— J’ai mal au ventre !  

— Tu as mangé trop de tarte aux prunes, dit sa maman. 

 — Tu n’es pas malade, ajoute son papa. Il faut te préparer pour aller à l’école. Julie et Arthur 

t’attendent. N’oublie pas ton livre de lecture !  

Ce n’est pas la tarte aux prunes qui donne mal au ventre à Ludovic.  

Non ! C’est l’école !  
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Le mardi, madame Tulipe, la maîtresse, fait relire au tableau toute la leçon  de lecture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Annexe 15 

 
 Extrait du texte John, Rose et le chat Jenny Wagner 

 

Un soir, Rose jeta un coup d’œil par la fenêtre et vit quelque chose bouger  dans le jardin. 

 «  Qu’est-ce qu’il y a dans le jardin, John ? » dit-elle.  

Mais John détourna la tête. « Juste là, dehors, dit Rose. Je crois que c’est un chat. 

 — Je ne vois pas de chat, dit John.  

— Je suis sûre qu’il y a un chat. Sors lui donner du lait.  

— Non ! Il n’y a personne », répondit John.  

Mais ce soir-là, une fois que Rose fut couchée, John sortit.  

Il tira un trait  par terre autour de la maison et il interdit au chat de le franchir.  

« Nous n’avons pas besoin de vous, chat ! dit-il. Nous n’avons besoin de personne, Rose et 

moi. » 
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                             Annexe 16 

 
Extrait du texte le chat botté de Charles Perrault 
 
Le chat botté Le plus jeune fils du meunier se lamentait :  

— Mes frères gagneront bien leur vie en travaillant ensemble, mais moi, quand j’aurai mangé 

mon chat et que je me serai fait un bonnet de sa peau, je n’aurai plus qu’à mourir de faim !  

Le chat, qui l’écoutait, lui dit d’un air sérieux :  

— Ne vous désolez pas, mon maître.  

Vous n’avez qu’à me donner un sac  et une paire de bottes, et vous verrez !  

Le chat enfila ses bottes et il s’en alla dans un champ. Il mit dans son sac  des feuilles de laitue 

et il s’étendit par terre comme s’il était mort.  

Il n’attendit pas longtemps, un jeune lapin étourdi entra bientôt dans le sac et le chat le tua sans 

pitié. 
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                        Annexe 17 
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                             Annexe 18 
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                         Annexe 19 

 
Extrait de Roule galette de Natha Caputo 
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Elle roule, elle roule encore plus loin et voilà qu’elle rencontre le renard.  

- Bonjour, galette, dit le malin renard. Comme tu es ronde, comme tu es blonde !  

La galette, toute fière, chante sa petite chanson, et pendant ce temps, le renard se rapproche, se 

rapproche, et quand il est tout près, tout près, il demande :  

- Qu’est-ce que tu chantes, galette ? Je suis vieux, je suis sourd, je voudrais bien t’entendre. Qu’est-ce 

que tu chantes ?  

Pour mieux se faire entendre, la galette saute sur le nez du renard, et de sa petite voix elle commence : 

Je suis la galette, la galette, Je suis faite avec le…  

Mais, HAM !… le renard l’avait mangée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Annexe 20 

 

La sorcière de la rue Mouffetard 
De Pierre Gripari 
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Il y avait une fois, dans le quartier des Gobelins, à Paris, une vieille sorcière, affreusement 

vieille, et laide, mais qui aurait bien voulu passer pour la plus belle fille du monde !  

 Un beau jour, en lisant le journal des sorcières, elle tomba sur le communiqué suivant : 

 

Madame, 

 Vous qui êtes vieille et laide 

 Vous deviendrez jeune et jolie ! 

 Et pour cela : 

 Mangez une petite fille, 

 A la sauce tomate ! 

  

 Et plus bas, en petite lettre : 

 

 Attention ! 

 Le prénom de cette petite fille 

 Devra obligatoirement commencer 

 Par la lettre N ! 

 

 
Questionnaire relatif au texte : 

- Qui lit le journal ? 

-Comment est la sorcière ? 

-Où habite la sorcière ? 

-Que doit faire la sorcière pour devenir jolie et belle ? 

-A ton avis que risque Nadia ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Annexe 21 

 

 
Extrait du Roman de Renart 
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Cette nuit là, il fait très froid sous le ciel parsemé d’étoiles. Renart le rusé entraine son compère 

Isengrin, le grand loup pas très malin, jusqu’à l’étang complètement gelé. Des paysans y ont 

creusé un trou pour faire boire leurs bêtes. Renart s’arrête et montre au loup le seau posé près 

du trou. 

Il lui explique : 

« Voulez-vous faire une pêche miraculeuse ? Je vais accrocher le seau à votre queue. Vous le 

plongerez dans l’eau pendant quelques temps. Quand il deviendra lourd, vous saurez qu’il est 

plein de poissons, et alors vous tirerez ! 

-D’accord », répond  Isengrin, affamé mais ravi. 

 

 

 

Questionnaire : 

-Comment s’appellent les personnages ? 

- Pour quelles raisons les paysans ont-ils creusé un trou dans l’étang gelé ? 

-A quoi sert le seau ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Annexe 22 

 

 
Texte pour traiter l’implicite 

 

1/ la route serpente entre les forêts. Les vitres baissées, nous respirons un air frais et vif. Au loin, nous 

apercevons déjà les premières remontées mécaniques. 
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Où va-t-on passer nos vacances ? 

 

2/ Hugo chausse ses bottes, enfile sa bombe. L’heure de sa leçon approche. Il aperçoit son moniteur 

tenant Mustang par la bride. Il se prépare à franchir les obstacles. 

Qui est Hugo. 

 

3/Maman a oublié sa liste et elle est obligée de parcourir tous les rayons. Elle regarde attentivement le 

prix avant de faire son choix. Elle finit par prendre mes boites de céréales préférées et les pose dans le 

caddie. 

Où est maman ? 

 

4 / Mais, Marvin, où étais –tu passé ? La récréation est terminée depuis dix minutes ! » Marvin n’ose 

pas lever la tête, cherchant en vain des explications. Aucune parole ne peut sortir de sa bouche. 

Qui gronde Marvin ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Annexe 23 

 
1. Il s’accroupit, cherchant de tous côtés. Il se releva, revint sur ses pas en scrutant le sol. Rien, 

elles restaient introuvables. Il ne pouvait quand même pas rentrer à pied.  

Que s’est-il passé ? 

...............................................................................................................................  

2. Sans perdre un instant, la fillette fila devant la cheminée où elle découvrit les paquets, 

délicatement enveloppés. Impatiente, elle se mit à enlever les papiers et rubans…  



 

  93 

Qu’a t-il pu se produire ? 

.............................................................................................................................. 3. L’orage 

grondait. Brusquement, la lumière s’éteignit. Il fallut sortir les bougies…  

Que s’est-il passé ? 

............................................................................................................................... 

 4. Paul se réveilla en sursaut. Son lit était sens dessus dessous : ses draps étaient tout enroulés. 

Quant à lui, il transpirait…  

Que s’est-il passé ? 

.............................................................................................................................. 

 5. Le radeau pneumatique se gonfla automatiquement. Les deux navigateurs y lancèrent un peu 

de nourriture puis s’y jetèrent à leur tour…  

Que s’est-il passé ? 

................................................................................................................................. 

 6. Immédiatement, son père courut vers la voiture et revint avec la trousse à pharmacie. Il 

enleva le dard puis désinfecta la “blessure”…  

Que s’est-il passé ? 

.......................................................................................................................................  

7. Ma bicyclette gisait au pied d’un arbre. En tâtant mon front, je sentis une bosse qui enflait 

sur mon crâne.  

Que s’est-il passé ? ........................................ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Annexe 24 

 
Textes utilisés lors des entretiens avec les élèves 

Exercice 1 La vitre a volé en éclats, les enfants se sont sauvés à toute allure. La partie de foot 

est terminée. Qu'est-ce qui a cassé la vitre ? 

  

Exercice 2 Il avait, en effet, à la place des yeux, deux gros morceaux de charbon de terre 

brillant, une carotte en guise de nez et sa bouche était faite d'un vieux râteau, de telle façon 

qu'on voyait toutes ses dents. Sous le soleil de l’après-midi, il commençait à fondre. 

De qui s'agit-il ?  
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Exercice 3 Il n'y pas d'école ce matin: on est mercredi. Mais Alphonse se réveille à la même 

heure que d'habitude. Il glisse sa main sous l'oreiller, et pousse un cri de joie : la petite souris 

est passée ! Qu'est-il arrivé à Alphonse?  

 

Exercice 4 Un grand bruit claque ! Le lièvre, effrayé, détale et fuit à toute allure. Quand le 

deuxième coup retentit, il sent les plombs lui frôler les oreilles.  

De qui le lièvre a-t-il peur?  

 

Exercice 5 Paul ouvre le parasol, déroule sa serviette, enfile son maillot de bain. Il entraîne 

avec lui sa petite soeur qui a terminé son château de sable.  

Où sont Paul et sa petite soeur ? 

 

Exercice 3 - Papa, Papa! s'exclame Léo. J'ai vu un super vélo et une toupie qui tourne à toute 

vitesse. J'espère que le Père Noël va me les apporter ! - Et moi, j'ai vu un énorme ours en 

peluche, une poupée qui parle et une autre qui sourit, ajoute Mélissa. Tu crois que je pourrai les 

avoir à Noël ? Les parents ne répondent pas. Ils se contentent de sourire à leurs enfants. Ils 

paient leurs achats et rentrent à la maison.  

Où se trouve la famille de Léo?  

 

Exercice 4 Les chevaux ont dépassé le poteau d’arrivée : 2-7-9. L'oncle de Christophe déchire 

ses billets : il a encore perdu. Et en plus il pleut ! Il n'y a plus qu'à rentrer à la maison. Coche la 

bonne réponse.  

Où la scène se passe-t-elle?  

 

Exercice 5 Le sprint commence. Richard prend son élan et déborde le peloton. Il lève les bras 

et passe la ligne en roue libre sous les applaudissements des spectateurs venus l’encourager. 

Quel sport pratique Richard ? 

 

Exercice 1 Tipou et Patapou, deux amis de longue date, voyagent de tête en tête, à la recherche 

de la chevelure parfaite. Et voilà qu'ils découvrent dans la classe de CP, plein de jolies têtes à 

chatouiller !  

Qui sont Tipou et Patapou ?  

 

Exercice 2 C'est super! A mes élèves, j'apprends les bonnes manières! Se tenir bien assis sur 

son derrière. Lever la patte avant de se mettre en colère. Se brosser les crocs, devant, derrière. 

Dire «s'il te plait», «merci», même à ses frères. Et surtout ne jamais manger de grand-mère. Qui 

sont les élèves ? 

 

                                                Annexe 25 

 
Textes de la séquence trouver l’idée principale implicite d’un texte 

 

ÇA!TROMPE! 

Ne vous trompez pas, l’énorme nez de l’éléphant de mer est en fait une trompe. Cette dernière 

se gonfle lorsqu’il s’énerve et souhaite affirmer sa domination. Pour sa part, la trompe du 

mammouth est beaucoup plus courte que celle, bien connue, de l’éléphant d’Afrique. Elle est 

pourvue de deux doigts. Pour le mammouth, il s’agit d’un outil à tout faire. Connaissez-vous le 

rat à trompe? Ce drôle de rat est doté d’une étrange petite trompe qui est sans cesse en 

mouvement. Grâce à elle, il chasse les vers, les fourmis, les termites et les araignées. 
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Tous très différents  
Certains n’étaient pas plus gros qu’un écureuil. D’autres étaient très imposants et avaient la 

longueur de trois autobus scolaires. Quelques-uns, comme les Tricératops, portaient un couvre-

nuque osseux servant à protéger l’arrière de leur cou. Par contre,  plusieurs espèces comme les 

Élasmosaures et les Tyranosaures Rex avaient un très long cou complètement découvert. 

Plusieurs étaient herbivores, d’autres carnivores.  

 

 

Reptiles marins et reptiles volants  

Les océans servaient d’habitat à de nombreux reptiles. Certains avaient des pattes en forme de 

rames bien adaptées à leur vie marine. Les Mosasaures, quant à eux, possédaient un corps 

entier conçu pour bien glisser sous l’eau. Ils étaient donc d’excellents nageurs. D’autres reptiles 

régnaient sur le ciel. Les ailes des ptérosaures étaient couvertes d’une membrane leur 

permettant de voler. Les Archéoptéryx, eux, possédaient des ailes couvertes de plumes tout 

aussi efficaces dans les airs. 

 

 Une explication  

D’après plusieurs scientifiques, une météorite qui mesurait 10 kilomètres de diamètre s’est 

écrasée sur la Terre il y a 65 millions d’années. L’impact de cette roche géante a provoqué un 

immense nuage de poussière qui a caché le Soleil pendant des années. Le  manque  de lumière 

a provoqué la mort des végétaux. Comme les dinosaures n’arrivaient plus à se nourrir, ils sont à 

leur tour disparus. 
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                                      Annexe 26 
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RÉSUMÉ 
 

 

 

 

 

Ce mémoire a pour objet de s’interroger sur l’enseignement explicite en compréhension en lecture. 

Il s’agit de montrer si un tel enseignement portant sur les stratégies en compréhension et les procédures 

mises en œuvre pour traiter les questionnaires de lecture peuvent aider les élèves de cycle 2 à devenir de 

meilleurs compreneurs et à diminuer les inégalités qui existent entre les élèves. 

La partie théorique porte sur la définition de l’acte de lire, en quoi consiste l’activité de compréhension 

en lecture, puis sur les obstacles possibles, l’évaluation et l’enseignement explicite de celle-ci. 

La  partie pratique expose le cadre expérimental par la présentation des séquences d’apprentissage 

relatives au traitement des questionnaires et des stratégies pouvant aider les élèves à mieux comprendre 

les textes et par leur analyse à partir de travaux d’élèves et d’entretiens métacognitifs. 

 

 

Mots clés : compréhension en lecture, enseignement explicite, évaluation, cycle 2 

 

 




