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RÉSUMÉ 
 
 
 
 

 Le projet de ce mémoire vise à se questionner sur les méthodes d’enseignement qui permettraient de 
transmettre le goût de lecture en langue étrangère, et plus particulièrement en allemand au cycle 4. Puisque 
nous fixons comme objectif de transmettre l’envie et le plaisir de lire, nous admettons sans le démontrer que 
ce plaisir passe par un sentiment de satisfaction et donc par la réussite. C’est de là qu’émerge la réflexion sur 
la façon de mettre les élèves en position de réussite en langue vivante étrangère dans l’activité langagière de 
la compréhension de l’écrit. À cette première difficulté, nous ajoutons tout un travail de réflexion sur le texte 
littéraire en nous questionnant sur les méthodes permettant de faire vivre la littérature en classe d’allemand. 
En effet, après avoir rappelé l’importance de la lecture dans l’éducation et le développement personnel de 
l’enfant, nous rappelons la place de la lecture dans les nouveaux programmes d’enseignement, à l’école mais 
aussi au collège. Puisque lire est une compétence qui se travaille dès le primaire, nous faisons apparaître tous 
les enjeux de l’activité de lecture ainsi que les difficultés qui peuvent apparaitre dans notre langue maternelle 
et qui vont donc influer dans la lecture en langue étrangère. Grâce à des apports théoriques, nous mettons en 
avant quelques méthodes d’accès au texte en langue étrangère en abordant notamment des sujets relatifs au 
rôle de l’enseignant dans le développement de la compétence textuelle chez les élèves ainsi que les stratégies 
de lecture qui leur permettent de faciliter leur lecture ou au contraire qui y font obstacle. Nous avons émis les 
hypothèses suivantes : (1) le fait que les élèves n’aient pas conscience des nombreux enjeux qui découlent de 
la lecture d’un texte entraîne des difficultés lors de cette activité, (2) la moindre performance de certains 
lecteurs n’est pas uniquement due à l’utilisation de stratégies inefficaces mais surtout au fait ne pas en avoir 
conscience et donc de ne pas les mobiliser lorsqu’il est nécessaire de le faire, (3) malgré certaines difficultés, 
les élèves sont capables de comprendre des textes littéraires d’un niveau jugé supérieur au leur. En partant de 
ces réflexions, nous avons mené une expérimentation avec deux classes du cycle 4 dans l’objectif de leur 
transmettre l’envie de lire en langue étrangère. Nous avons ensuite analysé les projets proposés ainsi que les 
comportements des élèves afin de tenter de répondre aux hypothèses et de conclure sur la réussite de ce 
travail.  

Mots clés : lecture, littérature, cycle 4, langue étrangère 
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AVANT-PROPOS 

 Ce mémoire tente d’apporter des éléments de réflexion sur le développement de la compétence en 
compréhension de l’écrit au cycle 4 par le biais principal de la recherche du plaisir de la lecture. Aussi ai-je 
pu dans le cadre de mon enseignement mettre en œuvre des séquences d’apprentissage avec deux classes,  
une classe de 5ème allemand LV2 composée de 25 élèves et une classe de 3ème allemand LV2 composée de 
quatre élèves, dans le collège où j’effectue mon année de stage, établissement d'enseignement privé sous 
contrat qui se situe à Besançon (25).  

 Je souhaiterais remercier en tout premier lieu ma directrice de mémoire qui m’a soutenue et 
accompagnée tout au long de mon travail, tant par ses encouragements que par sa présence et ses conseils. Je 
souhaiterais également remercier tous les collègues de français et de langues étrangères, qu’ils enseignent ou 
non au sein de mon établissement, pour leur disponibilité et le temps qu’ils m’ont accordé afin de répondre à 
mes interrogations pour mener à bien l’expérimentation de ce mémoire. Les échanges très riches que nous 
avons eus m’ont permis de toujours plus avancer dans ma réflexion et de réajuster mon travail. 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 En septembre 2017, j’ai pris mes fonctions en tant que professeur stagiaire d’allemand au collège Saint 
Joseph à Besançon avec des classes du cycle 4. L’un des premiers obstacles auquel j’ai été confronté est 
celui de savoir identifier les difficultés d’un texte afin de le proposer aux élèves et de le travailler en classe 
de langue. Puis est venue cette envie de rendre l’activité de compréhension de l’écrit plus vivante en classe, 
moins limitée aux quelques informations que le texte peut apporter pour effectuer une tâche prévue et 
attendue par le professeur. Cela est donc devenue l’une de mes préoccupations : transmettre l’envie et la 
curiosité aux élèves de lire en langue étrangère, car nul n’est besoin de le démontrer : lire permet 
d’apprendre. Je supposais alors que si l’élève prend plaisir en lisant, il apprendra plus facilement, en 
fournissant moins d’efforts.  

Dès 2011, des études ont rapporté qu’à l’âge de l’adolescence les jeunes abandonnaient bien souvent les 
livres. Ils seraient de moins en moins attirés par la lecture. En revanche, le Centre National du Livre a publié 
un rapport d’enquête en 2016 qui vient contrebalancer cette observation. Ciblant des jeunes entre 7 et 19 ans, 
cette étude les questionnait sur leurs pratiques de lecture (motivation, perceptions, freins, etc.). Elle révèle 
alors que 77% d’entre eux aiment lire. Alors pourquoi ne pas développer davantage cette compétence à 
l’école et que proposer aux 23% restant? La lecture, ou plus généralement la compréhension de l’écrit en 
langue étrangère est une activité langagière entraînée et évaluée tout au long de la scolarité de l’élève. Au fur 
et à mesure de ses apprentissages, il va pouvoir se positionner et évaluer sa progression en fonction des 
attentes de chaque cycle en se référant aux niveaux de référence définis par le Cadre Européen Commun de 
Référence pour les Langues (CECRL). C’est pourquoi ce rapport d’étude a retenu mon attention. En effet, 
pourquoi ne pas s’appuyer sur l’intérêt que portent apparemment les élèves à la lecture afin de développer en 
classe la compétence communicative ? Pourquoi ne pas utiliser le texte en tant qu’ensemble cohérent 
lorsqu’il se présente sous la forme d’une œuvre, d’un livre, d’un texte littéraire pour intéresser les élèves à la 
langue étudiée ? Suite à ces questionnements, j’ai donc tout naturellement entrepris une réflexion en 
consultant les programmes scolaires afin d’en connaître les attentes et les éventuelles préconisations. Le site 
éduscol propose aux enseignants des exemples de déclinaisons culturelles au cycle 4 en allemand mais 
l’étude d’un livre ou d’une œuvre littéraire n’apparaît pas explicitement. Des références de livres sont 
données lorsqu’il s’agit d’étudier une adaptation cinématographique. En effet, les attentes en fin de cycle 4 
de compréhension de l’écrit pour une seconde langue vivante étrangère sont ainsi formulées : « Comprendre 
des textes courts et simples accompagnés d'un document visuel, en s'appuyant sur des éléments connus ». Le 
visuel semble donc primer sur le texte seul mais cela n’exclut en aucune façon l’étude d’un texte illustré par 
exemple. Si nous continuons la lecture de ces recommandations, nous verrons cependant écrit que l’étude de 
textes de fiction et de contes est conseillée. La question de la lecture et de la compréhension de l’écrit est 
donc l’une des principales interrogations au cœur du métier de professeur de langue : Comment faciliter 
l’accès aux textes en langues étrangères ? Comment (re-)donner le goût de la lecture aux élèves ? Comment 
tirer parti d’un livre ou d’une œuvre littéraire pour faire vivre le cours de langue ? Bien que ces 
questionnements soient centrés sur une discipline linguistique, nous pourrions tout à fait envisager les 
bénéfices d’une telle réflexion étendue aux domaines « non-linguistiques » du point de vue des recherches 
sur la compréhension. En effet, nous nous intéresserons entre autres choses aux mécanismes cognitifs mis en 
place lors d’une activité de lecture afin de comprendre comment nous procédons face à un texte lorsqu’il 
s’agit de créer du sens, que ce soit dans sa langue maternelle ou en langue étrangère, et quelles sont les 
éventuelles difficultés susceptibles d’apparaître. 

Enfin, il ne faut pas négliger un aspect de ce sujet, à savoir que nous nous intéressons à des élèves 
germanistes (LV2) du cycle 4. À cet âge, ils sont en pleine évolution, ils entrent dans l’adolescence, période 
qui s’accompagne de grands changements psychologiques et physiques. Simultanément, il leur est demandé 
au collège de développer de nouvelles compétences, de réaliser des tâches plus complexes, d’apprendre à se 
comporter de manière responsable et à faire preuve d’engagement. Dès la cinquième, les élèves apprennent 
en parallèle deux langues vivantes. Même s’ils peuvent s’appuyer sur les connaissances et compétences déjà 
acquises dans leur langue maternelle, ainsi qu’en anglais, cela représente une charge supplémentaire au 
niveau cognitif. C’est pourquoi je me suis orientée sur la quête d’une certaine motivation, d’une envie afin de 
faciliter le travail dans la langue étrangère.  
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 Ces premières observations nous conduisent donc à nous poser la question suivante : comment aborder 
un texte littéraire en classe d’allemand au cycle 4 et transmettre le plaisir de la lecture dans une langue 
étrangère?  

 Nous tenterons alors de répondre à cette problématique au cours de ce travail divisé en deux parties. La 
première, plutôt théorique, fera l’état de la recherche dans ce domaine. Nous nous interrogerons notamment 
sur la pertinence d’un tel travail et la place de la lecture dans les programmes d’enseignement. Nous 
étudierons également de manière générale les processus d’apprentissage de la lecture et mettrons en évidence 
les mécanismes cognitifs qui entrent en jeu. Nous tenterons ensuite de définir l’un des termes clés de la 
problématique, à savoir : le littéraire. Suite à ces nombreuses réflexions, nous pourrons alors nous 
questionner sur les manières de lire efficacement en langue étrangère. Fort de ces réflexions, nous 
présenterons dans la seconde partie de ce travail deux expériences menées dans des classes du cycle 4 afin de 
chercher à apporter des éléments de réponse à la question. Ces expérimentations seront la mise en pratique 
des recommandations et conseils formulés tout au long du travail. Les données récoltées seront pour la 
plupart issues de questionnaires, d’observations faites en classe ou d’écrits réflexifs réalisés par les élèves.  
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- PARTIE 1 - 
 
 
 
 
 
 

LIRE UN TEXTE LITTÉRAIRE EN CLASSE DE 
LANGUE, UNE ACTIVITÉ QUI RÉPOND A DES 

BESOINS ET DES COMPÉTENCES QUI SE 
TRAVAILLENT 

 
 
 

Dans cette partie sont présentées des données issues de l’état actuel de la recherche dans le domaine 
de la didactique des langues et de la lecture, et plus particulièrement dans celui de l’étude du texte littéraire 
lors de l’apprentissage d’une langue étrangère. Des réflexions à partir des programmes, des 
recommandations de l’éducation nationale et des attentes de la fin du cycle 4 y sont également développées. 
Cette partie est divisée en quatre chapitres. 

Le premier chapitre portera sur l’intérêt de la lecture dans l’éducation et l’éveil à la citoyenneté de 
l’enfant.  

Le deuxième chapitre s’intéressera aux mécanismes cognitifs mis en place lors d’une activité de 
lecture. 

Le troisième chapitre permettra de définir ce qu’est un texte littéraire, ce qui fait de ce matériel un 
support particulier et riche pour l’apprentissage d’une langue étrangère. 

Le quatrième et dernier chapitre tentera de définir des méthodes et des stratégies d’accès au texte 
littéraire afin de développer le plaisir de lire en langue étrangère en lisant de manière efficace tout en 
développant des compétences et les connaissances de la langue étudiée. 
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Introduction 

Cette première partie a pour objectif de définir dans un premier temps l’importance de la lecture dans 
la construction de l’identité de l’enfant. Nous définirons ensuite les mécanismes cognitifs qui entrent en jeu 
lors d’une activité de compréhension de l’écrit en nous intéressant d’abord aux processus mis en jeu lors de 
l’apprentissage premier de la lecture en langue maternelle dans le but de prévoir ceux qui pourront être 
transférés dans la langue étrangère. Dans un troisième chapitre, nous nous attacherons à développer les 
spécificités du texte littéraire et à répondre aux questions du pourquoi étudier un texte littéraire en classe de 
langue et comment le choisir afin qu’il soit le mieux adapté possible au contexte de la classe. Enfin, dans un 
quatrième et dernier chapitre, nous tenterons d’analyser les méthodes et les stratégies d’accès au texte afin de 
parvenir à une lecture efficace dans la langue étudiée en analysant notamment quelques profils de lecteurs en 
difficulté. 

1.1 De l’importance de l’écrit et de la lecture dans le parcours éducatif d’un enfant. 

Introduction 

 Ce premier chapitre nous permettra dans un premier temps d’aborder l’un des aspects essentiels de ce 
travail, à savoir celui de l’importance de la lecture pour l’enfant en tant qu’ouverture sur le monde extérieur 
et moyen pour développer un esprit de tolérance. Viendra ensuite le temps de faire un premier état des lieux 
quant à la relation des jeunes à la lecture, leurs points de vue et l’intérêt qu’ils lui prêtent que ce soit lors de 
lectures personnelles ou prescrites à l’école. Ce dernier point nous amènera enfin à interroger les nouveaux 
programmes scolaires de français et de langues étrangères afin de mettre en évidence les attentes et les 
conseils donnés par le Ministère de l’Education Nationale et de constater une éventuelle évolution de la place 
accordée à la lecture dans les nouveaux programmes. 

1.1.1  Se construire et grandir  

 Que l’activité de lecture se fasse en classe de langue ou en cours de français, c’est-à-dire en langue 
étrangère ou en langue maternelle, et au-delà des attentes des programmes officiels, la lecture est nécessaire 
à l’enfant pour se construire, pour vivre et grandir. Ces mots très forts et à la fois très vagues n’expriment 
rien de moins que le fait que la lecture, outre l’idée qu’elle puisse être considérée comme divertissante, est 
un outil qui va conduire l’enfant ou l’élève à se poser des questions sur lui-même, sur le monde qui l’entoure 
et sur la relation qu’il entretient avec celui-ci. Le 07 juin 2011, lors d’un séminaire sur le développement de 
la lecture des jeunes à Paris, un représentant de l’AFL (Association Française pour la Lecture) a pris part au 
débat en faisant une réflexion qu’il semble ici pertinent de citer : 

« Promouvoir le livre et la lecture revient à s’interroger sur l’utilité et la nécessité de l’écrit et du 
langage, qui ne relèvent pas seulement du plaisir. L’écrit est un outil de pensée qui permet de mettre 
à distance l’expérience et de théoriser. »  (Compte-rendu du séminaire sur le développement de la 
lecture des jeunes 2011, p.23) 

 Pourquoi la lecture est-elle nécessaire ? Quelle est l’utilité du langage? Au-delà du simple loisir, lire 
permet de s’ouvrir aux autres. Dès le plus jeune âge, la lecture d’albums permet aux jeunes enfants de 
comprendre leur environnement et ce qu’ils vivent. Les thèmes abordés dans les albums de jeunesse ont 
souvent un rapport avec leur environnement proche et leur quotidien comme par exemple les conflits qu’ils 
peuvent vivre en famille. Ils leur apprennent à comprendre leurs sentiments (jalousie, colère, tristesse, etc.). 
Outre cet aspect centré uniquement sur l’enfant et son point de vue, les livres ouvrent sur une autre 
dimension, sur le monde extérieur et décentre l’attention de l’enfant.  De par leur caractère éducatif, les 
albums développent son imagination et les confrontent au monde afin qu’ils puissent dès le plus jeune âge 
s’y situer et le comprendre. À travers les textes littéraires de manière plus générale, ils découvrent d’autres 
cultures, d’autres habitudes et d’autres modes de vie : ils apprennent l’altérité, valeur si chère et précieuse 
pour nous aujourd’hui puisque grâce aux nouveaux modes de communication qui, potentiellement, nous 
permettent d’être en relation avec des individus du monde entier, nous sommes de plus en plus confrontés à 
la différence. Ainsi, en adéquation avec les missions de l’école, les œuvres littéraires peuvent contribuer à 
développer chez les élèves un esprit de tolérance et à déconstruire les stéréotypes qui ne sont que des 
barrières à la compréhension et à la bienveillance. 

1.1.2 La relation des jeunes au livre et à la lecture : qu’en est-il aujourd’hui du plaisir de lire ? 

 Si l’on questionne autour de nous certains adultes sur le rapport qu’entretiennent aujourd’hui les jeunes 
avec la lecture, nous entendrons peut-être dire que la nouvelle génération lit moins que les précédentes. Mais 
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attention, ne tombons pas dans le piège de la généralisation mais cherchons plutôt à nuancer ces propos. Il 
existe différentes explications à cela mais sans vouloir ici entrer dans les détails, nous pourrions risquer une 
première interprétation en évoquant le fait qu’il existe aujourd’hui de nouvelles manières d’avoir accès à 
l’écrit qui passe par d’autres supports que le support papier des journaux ou des livres et dans d’autres 
contextes. 

 Nous baserons tout d’abord notre analyse sur une étude que le Centre national du livre (CNL) a confié 
à l’entreprise Ipsos et dont les résultats ont été publiés sur le site internet du CNL. Ce sondage mené en 
France en 2016 interrogeait près de 1500 jeunes du cours préparatoire à la première année suivant le 
baccalauréat sur leur rapport à la lecture. Voici les questions que se posait le CNL : « Quel rapport 
entretiennent les jeunes avec les livres et la lecture? Quelle est la place accordée à la lecture dans leur 
foyer? Et dans leur vie, par rapport aux autres loisirs? Lisent-ils par plaisir ou uniquement parce qu'ils y 
sont obligés? Comment choisissent-ils les livres qu’ils lisent? Qu’aiment-ils lire? Que leur apporte la 
lecture? Quels bienfaits lui reconnaissent-ils? Comment leur donner envie de lire plus? » Cette étude révèle 
que 77% des jeunes aiment lire. 71% estiment même qu’il est important de lire. La concurrence des autres 
activités et le manque de temps semblent être les principaux freins à l’activité de lecture. Ils préfèrent faire 
autre chose et donnent la priorité à d’autres activités. En ce qui concerne les lectures prescrites à l’école, « 
[l]’intérêt pour les livres lus pour l’école est très mitigé. Si en primaire, plus des trois quarts des enfants 
déclarent aimer ces lectures scolaires, l’intérêt décroit très fortement au collège et poursuit sa baisse au lycée. 
Ils trouvent les livres de moins en moins faciles à lire mais surtout de plus en plus ennuyeux. » (Vincent 
Gérard 2016, p.31). Plus l’élève progresse dans son parcours d’apprentissage, plus le plaisir de lire 
diminuerait. La difficulté de la lecture proposée semblerait également être la principale cause de ce désintérêt 
et de cet « ennui ». Si nous allons plus loin, nous pourrions nous poser la question suivante : les élèves se 
découragent-ils parce qu’ils n’ont plus la persévérance dans l’effort ? Il est donc ici important de rappeler 
que la lecture n’est ni une activité passive, ni quelque chose hors de leur portée. 

 Lors d’une table ronde à l’occasion du séminaire sur le développement de la lecture des jeunes qui 
s’était tenu à Paris en 2011 et que nous avons déjà évoqué plus haut, la parole a été donnée à une sociologue, 
Sylvie Octobre. En ce qui concerne le rapport des jeunes au livre et à la lecture, elle distingue deux types de 
stratifications et dresse des constats en fonction de ceux-ci. Une première stratification dite « sociale » 
s’attache aux différences liées au milieu social dont l’enfant est originaire. Ainsi, « un enfant de cadre lit 
autant ou un peu moins qu’autrefois, et un enfant d’ouvrier lit beaucoup moins. » Un second élément serait la 
stratification « genrée » :  

 « En effet, les filles et les garçons ont des comportements différents à l’égard de la lecture. Ces 
différences ont également tendance à se creuser par rapport aux générations antérieures. [...]. 
Cependant, il est important de souligner que ceux qui lisent restent très fortement attachés à la 
lecture. Lire est très important aux yeux de ceux qui s’y adonnent. ». (Compte-rendu du séminaire 
sur le développement de la lecture des jeunes 2011, p.6).  

 D’après ces informations, on pourrait donc conclure que le plaisir et la pratique de la lecture varie en 
fonction du milieu socioculturel de l’enfant. Le plaisir de lire serait quelque chose qui, comme toute autre 
passion ou simple habitude, peut être hérité et transmis par les parents. L’enfant a qui, dès le plus jeune âge, 
on a lu des histoires et qui plus tard a eu accès à des livres et a été habitué à prendre du temps pour lire, 
considérera cela comme une activité importante et enrichissante. Au contraire, des enfants dont les parents 
n’ont pas eu cette pratique de leur donner accès aux livres en les accompagnant dans des bibliothèques par 
exemple, ceux-ci sont moins enclins et moins prédisposés à faire l’effort de la lecture pour en découvrir tous 
les bienfaits que nous avons évoqué plus haut. L’école a donc pour mission d’impliquer les parents dans la 
relation de l’enfant à l’écrit afin de compenser les inégalités culturelles ou socio-économiques qui peuvent 
apparaître au sein d’un groupe classe.  

 Cela revient à se questionner sur la gestion de l’hétérogénéité ou plutôt sur l’interculturalité car en 
effet, il s’agit bien ici d’un problème interculturel. Avant de poursuivre notre raisonnement, nous voudrions 
tout d’abord nous accorder sur une définition de l’interculturalité. Nous choisirons celle de Claude Clanet. Il 
définit l’interculturalité comme l’« ensemble des processus – psychiques, relationnels, groupaux, 
institutionnels… – générés par les interactions de cultures, dans un rapport d’échanges réciproques et dans 
une perspective de sauvegarde d’une relative identité culturelle des partenaires en relation » (Clanet 1993, p. 
21). Lors d’un échange interculturel, nous sommes invités à aller à la rencontre de l’autre, à apprendre à le 
connaître, à agir avec lui. Nous ne perdons pas notre propre identité culturelle mais nous devons vivre la 
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rencontre, accepter d’être bousculé et nous adapter. Dans un dialogue interculturel, les deux personnes qui 
interagissent doivent être volontaires, chacun va à la rencontre de l’autre et la relation doit être basée sur des 
échanges réciproques. Attention toutefois à ne pas limiter l’interculturalité à un échange entre des personnes 
provenant de pays différents. Nous pouvons vivre des situations interculturelles au sein d’un groupe dont les 
membres sont de même nationalité. Ce qui diffère, c’est la culture. L’interculturalité implique des échanges 
et des relations entre des cultures différentes. Si nous abordons le sujet de la lecture, il peut exister des 
différences de culture au sein d’un même groupe social en ce qui concerne les arts et les lettres. Nous 
observons déjà cela entre les générations.  Nous pouvons également l’observer au sein d’une même classe. 
Certains élèves auront une culture différente en ce qui concerne leur attachement aux livres et à la lecture. 
Ainsi, aux difficultés de l’enseignement d’une langue vivante s’ajoute en plus pour les élèves tout un travail 
sur les compétences interculturelles à développer, à savoir : le respect et la compréhension de l’autre, 
l’acceptation de son point de vue et le dialogue avec lui. Les nouveaux programmes proposent d’ailleurs tout 
un parcours culturel jusqu’au baccalauréat. Ils articulent culture, langue authentique et démarche actionnelle. 
L’enseignant fait découvrir à ses élèves la réalité authentique d’adolescents du même âge qu’eux et vivant 
dans les pays germanophones. Cela présuppose une certaine maturité car on leur demande d’analyser et de 
comprendre des faits culturels, d’apprendre l’altérité et de dépasser les stéréotypes. Au cycle 4, les entrées 
culturelles se déclinent en quatre thèmes : « langues » ; « école et société » ; « voyages et migrations » et « 
rencontres avec d’autres cultures ».  Elles ont pour but de mettre en relation la classe avec le reste du monde 
et ainsi de décentrer les élèves d’eux-mêmes afin de les conduire à observer et à apprécier la diversité des 
cultures. 

1.1.3  La lecture dans les nouveaux programmes 

 Suite à la réforme de 2016 qui a revu les programmes du primaire et du collège, nous pouvons nous 
questionner au sujet de l’évolution de la place de la lecture. Si nous nous concentrons par exemple sur les 
recommandations en cycle 3 pour le français, nous pouvons y lire qu’« affirmer que la réussite scolaire 
dépend en grande partie de la capacité à lire et à comprendre divers types de textes dans des contextes variés 
(sciences, mathématiques, histoire et géographie etc.) peut s'apparenter à une tautologie »1 (Ministère de 
l'éducation nationale, 2016). Il est donc clairement explicité que non seulement la lecture et la 
compréhension de l’écrit sont indispensable pour la réussite de l’élève mais aussi que cela n’est pas 
seulement du ressort du français mais relève au contraire de tous les champs disciplinaires. 

 Nous travaillons aujourd’hui avec un socle commun de connaissances, de compétences et de culture 
(SCCC) que chaque élève doit valider à la fin de sa scolarité obligatoire, c’est-à-dire à ses seize ans. 
L’activité de lecture affirme ici toute sa transversalité puisqu’elle peut s’inscrire dans quatre des cinq 
domaines : le premier domaine intitulé « les langages pour penser et communiquer » recouvre bien sûr la 
langue française et les langues vivantes étrangères et/ou régionales. Dans le bulletin officiel n° 17 du 23 avril 
2015, il est précisé que « pour construire ou vérifier le sens de ce qu'il lit, il [l’élève] combine avec 
pertinence et de façon critique les informations explicites et implicites issues de sa lecture. Il découvre le 
plaisir de lire. » Cela fait donc partie des objectifs du SCCC : l’école doit conduire l’élève à découvrir le 
plaisir de la lecture. Le deuxième domaine est également concerné par l’activité de lecture. Intitulé « les 
méthodes et outils pour apprendre », « ce domaine a pour objectif de permettre à tous les élèves d'apprendre 
à apprendre, seuls ou collectivement, en classe ou en dehors, afin de réussir dans leurs études et, par la suite, 
se former tout au long de la vie. Les méthodes et outils pour apprendre doivent faire l'objet d'un 
apprentissage explicite en situation, dans tous les enseignements et espaces de la vie scolaire. » (Bulletin 
officiel n° 17 du 23 avril 2015). Les élèves sont par exemple amenés à réfléchir sur leurs méthodes de travail, 
à gérer des situations problématiques en tentant de les résoudre seuls ou en sachant s’armer des ressources 
adéquates. En lecture, cela se traduirait par le fait qu’ils soient en mesure de travailler avec un texte en 
mettant en œuvre les stratégies nécessaires à sa bonne exploitation. La lecture pourrait également s’inscrire 
dans le troisième domaine « la formation de la personne et du citoyen » dans la mesure où certains textes, 
notamment des textes littéraires, invitent à considérer d’autres points de vue, à s’ouvrir à la différence et à la 
tolérance. Enfin, le cinquième domaine (les représentations du monde et l'activité humaine) est  « consacré à 
la compréhension du monde que les êtres humains tout à la fois habitent et façonnent ». (BO n° 17 du 23 
avril 2015). Si nous considérons de nouveaux des textes littéraires en tant qu’objet de lecture, nous pouvons 

                                                 
1 Ministère de l'éducation nationale, 2016. « Ressources d'accompagnement du programme de français au 
cycle 3 - Lecture et compréhension de l'écrit ». [en ligne]. http://eduscol.education.fr/cid101051/ressources-
francais-c3-lecture-et-comprehension-de-l-ecrit.html. [consulté le 13/10/2017].  
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nous permettre de penser que ceux-ci nous donnent une certaine vision de notre monde dans sa grande 
diversité d’idées, de cultures, d’opinions, etc.   

 Suite à une conférence de consensus intitulée « Lire, comprendre, apprendre : comment soutenir le 
développement de compétences en lecture? », le Centre national d’évaluation du système scolaire et l'Institut 
français de l'Éducation ont émis des recommandations à propos de l’enseignement de la lecture. Dans le 
dossier de synthèse, il a été rappelé l’importance de la lecture et de la continuité des apprentissages tout au 
long de la scolarité obligatoire de l’élève. Chaque élève, dès son entrée en maternelle, doit être sensibilisé 
aux différentes dimensions de la lecture. Michel Lussault, directeur de l’Institut français de l’Éducation « 
constate que notre système éducatif connaît toujours des problèmes importants pour assurer l’égalité des 
élèves dans leur rapport à la lecture [...] » car elle « [...] n’est pas maitrisée comme il serait souhaitable par 
tous les élèves à des étapes clés de la scolarité [...] » (Dossier de synthèse du Cnesco 2016, p.4). En analysant 
ce qui est aujourd’hui préconisé dans les programmes de français du cycle 4, nous pouvons constater qu’à 
chaque année du cycle, l’élève doit lire au moins trois œuvres complètes en lecture intégrale, au moins trois 
œuvres complètes en lecture cursive et au moins trois groupements de textes. Il est ainsi confronté à des 
textes de nature variée, il continue de développer ses stratégies de lecture (hypothèses, déduction, 
construction du sens, etc.) afin d’entraîner et de perfectionner sa langue maternelle en étudiant notamment 
des faits de langue et d’acquérir une certaine culture littéraire. En arrivant au cycle 4, l’élève se voit proposer 
l’apprentissage d’une seconde langue étrangère. Il doit donc avoir acquis suffisamment de connaissances et 
de compétences dans sa propre langue maternelle afin d’être en mesure d’étudier d’autres systèmes 
linguistiques. Il sera accompagné par ses professeurs dans cette démarche de réutilisation des acquis en 
langue maternelle dans l’apprentissage simultané de deux langues étrangères. Les élèves pourront transférer 
les connaissances et les stratégies qu’ils mettent déjà en œuvre dans leur langue maternelle pour faciliter cet 
apprentissage. Toujours selon ce même bulletin officiel datant du 23 avril 2015 les connaissances et 
compétences associées à l’activité de lecture au cycle 4 sont les suivantes :  

« Comprendre des textes écrits de genres différents. Saisir la trame narrative d’un récit clairement 
structuré. Trouver des informations dans un texte abordant une thématique connue. Gérer une variété 
de supports écrits, en vue de construire du sens, interpréter, problématiser. Traiter les informations, 
les mettre en relation pour poser un questionnement. »  

 Bien sûr, ces compétences sont à adapter en fonction du niveau attendu à la fin du cycle : en langue 
vivante 1 (LV1) le niveau attendu est A2 dans les cinq activités langagières et B1 dans au moins deux d’entre 
elles. En langue vivante 2 (LV2), c’est le niveau A2 dans au moins deux activités langagières qui est visé. 
Ces différents niveaux sont définis par le Cadre Européen Commun de Référence des Langues (CECRL) et 
permettent à l’échelle européenne de mesurer et d’évaluer les niveaux de compétences et de maîtrise d’une 
langue. Ce cadre est un outil sur lequel s’appuient les programmes scolaires actuels. 

 Nous nous intéresserons dans ce travail aux niveaux A1 et A2 car l’expérience qui sera menée 
concernera uniquement des classes d’allemand LV2. Ainsi, si l’on se recentre sur l’activité de lecture et plus 
particulièrement sur la lecture de textes narratifs et littéraires, l’élève doit être en mesure au début de 
l’apprentissage (au niveau A1), de « repérer des indices textuels élémentaires » et d’ « isoler des 
informations simples dans un court texte narratif ». L’activité et l’accès au sens peuvent être facilités par des 
ressources imagées et visuelles.  Au niveau A2, l’élève doit parvenir à « saisir la trame narrative d’un récit si 
celui-ci est clairement structuré » (Bulletin officiel spécial n° 9 du 30 septembre 2010, Programme 
d'enseignement de langues vivantes du cycle terminal pour les séries générales et technologiques). Le site 
éduscol propose aux enseignants des exemples de déclinaisons culturelles au cycle 4 en allemand. Cependant 
on constate que les références de livres en tant que supports de travail sont peu nombreuses. Elles sont très 
souvent données à titre indicatif à partir de l’adaptation cinématographique. On peut y lire par exemple :  

« - Das fliegende Klassenzimmer, adaptation cinématographique du livre d’Erich Kästner. 
- Die unendliche Geschichte du metteur en scène Wolfgang Petersen est un film culte qui a été 
tourné en 1984 d’après le roman éponyme de Michael Ende et dont il existe plusieurs suites. 
- Dessin animé réalisé à partir du livre Heidi, Johanna Spiry 
- Lilly unter den Linden, de Erwin Keusch, 2002 (voir livre correspondant)» 2 

                                                 
2 Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (2016) Déclinaisons culturelles 
LV1 et LV2 Allemand, http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Allemand/96/1/RA16_C4_LV_allemand_declin 
aison_culturelle_616961.pdf  
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 En effet, les attentes en fin de cycle 4 de compréhension de l’écrit sont ainsi formulées : « comprendre 
des textes courts et simples accompagnés d'un document visuel, en s'appuyant sur des éléments connus ». Le 
visuel est donc encore très important au cycle 4 mais cela n’est pas (ou ne doit pas être) nécessairement une 
vidéo ou un film. Un album, par exemple, contient beaucoup d’images qui sont autant d’aides qui facilitent 
l’accès au sens. Voici des exemples de situations ou d’activités proposées par le site éduscol pour travailler 
la compréhension de l’écrit : « les actualités en allemand pour les jeunes Allemands ; quelques magazines 
pour jeunes ; textes de fiction narratifs ; des contes [...] ». Textes de fiction narratifs et contes sont donc 
conseillés mais beaucoup de professeurs hésitent encore à le faire car ils représenteraient trop de difficultés 
en raison de leur contenu, de leur forme et de leur niveau linguistique et risqueraient de décourager les élèves 
par leur longueur. 

 Conclusion 

 Cette première sous-partie nous a donc permis de rappeler que la lecture est une activité d’une 
importance que nous pourrions qualifier sans exagération aucune de « capitale » dans la mesure où le texte 
est le reflet d’un autre monde et un outil permettant de décrire la vision que l’on en a. Il permet d’éveiller la 
curiosité, de développer  un esprit tolérant et de former un citoyen. En effet, la lecture s’inscrit au travers des 
nouveaux programmes dans un contexte institutionnel où l’enseignant a le devoir de partager et transmettre 
les valeurs de la République, notamment la fraternité et le refus de toute discrimination. Sa place est 
réaffirmée dans les programmes du collège et même si malheureusement nous pouvons constater une baisse 
de l’intérêt pour cette activité chez les adolescents, une très grande majorité d’entre eux estiment qu’elle est 
importante.  Nous allons donc dans une seconde sous-partie nous intéresser aux mécanismes cognitifs qui 
entrent en jeu lorsque nous faisons la toute première expérience de la lecture dans notre langue maternelle 
afin de tenter de comprendre ce qui pourrait être problématique pour un apprenant plus âgé qui fait 
l’expérience d’une langue étrangère. 

1.2 Mécanismes cognitifs mis en place lors d’une activité de lecture 

Introduction 

 Nous traiterons dans cette partie des mécanismes qui se développent chez l’apprenant lorsqu’il est en 
situation de lecture. Nous nous attacherons tout d’abord à comprendre les processus cognitifs mis en place 
lors de l’apprentissage de la lecture en langue maternelle. Nous pourrons ensuite, à partir de ces 
observations, définir les difficultés liées à la l’activité de lecture en langue étrangère.  

1.2.1 L’apprentissage de la lecture en langue maternelle 

 Les données et résultats que nous traiterons dans cette première sous-partie sont issus du dossier de 
synthèse de la conférence de consensus intitulée « Lire, comprendre, apprendre » daté de mars 2016 et publié 
par le CNESCO (Conseil National d’Evaluation du Système Scolaire). Dans ce rapport est abordée 
notamment la question de l’apprentissage initiale de la lecture. Afin d’être en mesure de lire, l’apprenant doit 
tout d’abord pouvoir reconnaitre des mots en tant qu’unités composées elles-mêmes d’autres éléments (les 
lettres) qui, seuls, n’ont pas de signification particulière mais mis les uns à la suite des autres, forment des 
mots porteurs de sens. D’après ce qui est écrit dans le rapport, « l’identification des mots écrits nécessite 
l’activation de trois catégories d’informations : 
- le code orthographique qui spécifie la séquence exacte des lettres composant un mot ; 
- le code phonologique qui précise la succession des phonèmes ; 
- le code sémantique qui caractérise la signification des mots. »  

Lire suppose donc de la part de l’apprenant de savoir associer un message visuel (le mot orthographié 
composé de lettres) à des sons (correspondance dans la langue orale des graphèmes) et à des concepts ou des 
définitions (le sens). Ainsi, lire nécessite de lier à la fois l’écrit et l’oral pour faire sens. Mais l’activité de 
lecture peut, chez certains élèves, se réduire uniquement à une association entre un message écrit et sa 
transcription orale, sans être en capacité de donner du sens à ce qu’il lit – sans comprendre. Comment alors 
s’assurer que l’élève ne fait pas seulement déchiffrer sans saisir le sens de ce qu’il lit ? De même que 
l’identification des mots par l’orthographe ou la phonologie, la compréhension peut, selon les experts, faire 
l’objet d’un apprentissage explicite. Ils mettent en avant quatre compétences qui sont sollicitées 
simultanément lors de la compréhension d’un texte. La première est celle que nous venons de traiter, à 
savoir, l’identification des mots. La seconde fait référence à tout ce que l’apprenant sait et connaît déjà, ce 
sont les « connaissances stockées en mémoire ». La troisième porte sur « les capacités cognitives générales », 
c’est-à-dire sur les aptitudes de raisonnement de l’apprenant. Enfin la dernière, et non moins importante, 
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concerne les « habiletés propres au traitement des textes qui permettent la construction de la cohérence des 
textes ». Cela fait référence de manière générale aux capacités à créer du sens à partir des informations 
extraites du texte, à comprendre l’implicite sans tenter de sur-deviner. Ce sont donc ces quatre compétences 
qui sont à travailler afin d’aider les élèves à donner du sens à ce qu’ils lisent. Certaines peuvent être 
automatisées et d’autres nécessiteront une explicitation de l’enseignant et un travail régulier. Devenir un  
expert en lecture ou un lecteur autonome, c’est apprendre à construire de la cohérence, à lire avec fluidité et 
avec une accentuation et une intonation adaptées. À l’inverse, un lecteur faible ou en difficulté sera un élève 
qui identifiera péniblement les mots et comprendra mal ce qu’il lit, soit parce qu’il lui manque du 
vocabulaire et des connaissances en grammaire et morphosyntaxe, soit parce qu’il n’est pas en capacité de 
lire avec assez de fluidité pour comprendre le sens. Une piste que le jury suggère afin de développer le 
vocabulaire passe par la conscience lexicale :  

« Le développement du vocabulaire passe d’abord par la conscience lexicale, c’est à dire la 
capacité de reconnaître un mot entendu (ou lu), comme existant dans la langue. L’accès à la 
signification suppose une catégorisation (tel mot désigne-t-il un meuble, un animal ? etc.), il faut 
ensuite mémoriser les mots, ce qui nécessite leur utilisation répétée dans des contextes différents, à 
l’oral et de façon régulière dès l’école maternelle, ensuite à l’oral et à l’écrit à l’école primaire. ».  

Cette remarque peut tout aussi bien s’appliquer aux domaines des langues vivantes étrangères. Pour qu’un 
mot soit reconnu, il doit être mémorisé et réutilisé dans différentes situations. Il en va de même pour la 
seconde recommandation qui passe par « l’étude de la langue [...] sur la dimension linguistique (vocabulaire, 
morphologie, syntaxe, inférences, type de texte), dès l’école maternelle et tout au long de la scolarité 
obligatoire.» Nous constatons donc bien l’importance et la complémentarité de l’enseignement de la syntaxe, 
de la morphosyntaxe et du vocabulaire dans l’apprentissage de la lecture dans une langue, qu’elle soit 
maternelle ou étrangère. Savoir lire en langue maternelle est une compétence fondamentale avant d’aborder 
et d’étudier d’autres systèmes linguistiques. La langue maternelle restera toujours une référence et un repère. 
Dans l’ouvrage intitulé « Apprentissage d’une langue étrangère/seconde », Marie-Madeleine Rivenc-Chiclet 
définit au chapitre 8 que la langue maternelle « constitue le modèle de référence et la compétence langagière 
déjà acquise, à partir desquels l’apprenant construira une nouvelle compétence pour entrer dans un nouvel 
univers.». Elle part ainsi du principe que l’apprenant applique et déplace les connaissances qu’il a déjà 
acquis dans sa langue maternelle dans une autre situation d’apprentissage, à savoir à un autre système 
linguistique : la langue étrangère. Selon elle, « le transfert [...] est la première des stratégies d’apprentissage, 
en particulier chez le débutant qui n’emploie pas encore d’autres stratégies cognitives pour raisonner sur le 
fonctionnement de la langue étrangère puisqu’il ne la connait pas.» Elle définit ainsi ce qu’est le transfert : « 
[...] (il) consiste à s’appuyer sur la langue maternelle ou sur une autre langue connue pour élaborer une 
formulation dans une autre langue.» (Rivenc-Chiclet 2003, p.188) Cependant, une telle analyse contrastive 
qui serait excessivement utilisée par l’enseignant pour l’étude de deux systèmes linguistiques différents peut 
aussi être source d’erreurs chez les élèves. C’est pourquoi, comme le font remarquer  Henri Besse et Rémy 
Porquier :  

« Insister sur des similitudes ou des ressemblances entre deux systèmes a souvent pour effet 
d’induire des surgénéralisations ou des erreurs qui se voient imputées, de façon apparemment 
paradoxale, à l’interférence. On peut induire des causes en tentant de prévenir leurs effets, ou des 
effets en tentant d’en neutraliser les causes » (Besse et Porquier 1984, p.205).  

Même si en début d’apprentissage, la comparaison entre la langue maternelle et la langue étrangère est 
inévitable par les élèves, il faudra aussi les confronter aux spécificités de la langue étrangère et cela peut être 
source de difficultés. 

1.2.2 Difficultés spécifiques liées à la lecture en langue étrangère 

 Nous nous appuierons dans cette seconde sous-partie sur des résultats de recherche en psychologie 
cognitive qui s’intéresse aux processus mentaux et considère en cela l’activité de lecture comme « un 
ensemble de mécanismes qui entrent en interaction pour aboutir à la construction de significations.»3. Nous 
nous permettons ici de citer les résultats et observations des travaux portant sur l’acquisition des langues 
étrangères de Daniel Gaonac’h. Il différencie les bons et les mauvais lecteurs en fonction de « l’efficacité des 

                                                 
3 Daniel Gaonac’h, « La lecture en langue étrangère : un tour d’horizon d’une problématique de psychologie cognitive 
», Acquisition et interaction en langue étrangère [En ligne], 13 | 2000, mis en ligne le 13 décembre 2005, consulté le 30 
septembre 2016. URL : http://aile.revues.org/970 
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mécanismes de « bas niveaux », dont le principal, dans l’état actuel de nos connaissances, semble être la 
reconnaissance des mots. [...]. ». Il distingue deux sortes de mécanismes qui se mettent en place lors d’une 
activité de lecture : les mécanismes dits de « bas niveaux » et les mécanismes dits de « hauts niveaux ». Les 
mécanismes de « bas niveaux » portent principalement sur la reconnaissance des mots et les différents codes 
tels que nous les avons abordés plus haut et sont, chez les bons lecteurs, maîtrisés et automatisés. Les 
mécanismes de « hauts niveaux » font appel quant à eux aux connaissances générales et textuelles de l’élève 
et à ses compétences socioculturelles, sémantiques ou encore sociolinguistiques. C’est donc la vitesse 
d’exécution des mécanismes de bas niveaux, c’est-à-dire, la vitesse de reconnaissance des mots, qui permet 
de déterminer si un élève est un bon lecteur ou un lecteur en difficulté. Car tout ici semble être une question 
de temps et d’économie de ressources mentales. En effet : 

« Si les mécanismes de reconnaissance sont déficitaires, trop lents, exécutés de façon non 
automatique, le risque est grand qu’ils accaparent l’essentiel des ressources cognitives du lecteur, et 
donc que d’autres mécanismes, non automatisables [...] ne puissent plus être mis en œuvre. ».  

Daniel Gaonac’h évoque même dans son article le terme de « coût prohibitif ». Si l’élève a déjà accumulé 
des difficultés en lecture dans sa langue maternelle, il est à peu près certain qu’il aura des difficultés dans 
l’apprentissage d’une langue étrangère et dans la réalisation de tâches de compréhension de l’écrit et 
d’activité de lecture.  

 Un second obstacle à la lecture en langue étrangère pourrait être celui du vocabulaire, et plus 
particulièrement celui du lexique à disposition de l’élève. Nous pouvons effectivement nous demander si un 
« niveau seuil » en langue vivante doit être atteint dans différents champs de compétences avant de pouvoir 
proposer une activité de lecture aux élèves. Sur ce point, Paul Rivenc nous offre un éclairage. Il distingue 
dans son ouvrage « Apprentissage d’une langue étrangère/seconde » au chapitre douze différentes catégories 
de vocabulaires4. La première qu’il développe est celle du « vocabulaire d’usage » qui fait partie intégrante 
de la langue commune et qui est partagé par toute la communauté de natifs qui parlent cette langue. C’est un 
vocabulaire fréquemment utilisé et qui se révèle donc essentiel et décisif dans l’apprentissage d’une langue 
étrangère. La seconde catégorie est celle des vocables dits « disponibles », qui sont moins fréquents mais tout 
aussi importants dans le discours car ils sont « liés aux thèmes abordés par les locuteurs ». Ces deux 
ensembles de vocabulaire se distinguent alors du vocabulaire de la langue spécialisé, qui est réservé à un 
domaine bien particulier et qui n’est compris que par un corps de spécialistes. Nous pourrions par exemple 
parler dans notre langue du français juridique, du français économique ou bien encore du français technique. 
Cette langue dite « spécialisée » possède ses propres caractéristiques en morphologie, lexique et syntaxe. 
Cependant, il peut arriver que des termes spécialisés soient utilisés dans des textes littéraires. Ils posent alors 
des problèmes aux lecteurs même natifs. Nous pouvons ici citer en exemple un grand classique de la 
littérature française, à savoir le livre « Germinal » d’Emile Zola qui comporte énormément de vocabulaire 
spécifique au travail dans les mines (la houille, le grisou, etc.). Si nous recentrons notre réflexion à des 
apprenants en langue étrangère, il est évident qu’il ne leur sera pas proposé de tels ouvrages, mais il est 
important de souligner que le vocabulaire peut se décliner en différentes catégories et que cela doit jouer un 
rôle dans le choix de l’œuvre à étudier en classe. De même, il est évident que les élèves doivent posséder 
déjà un minimum de connaissances lexicales avant de pouvoir lire en langue étrangère, ce qui ne signifie pas 
pour autant qu’ils doivent être en mesure de tout comprendre dans le texte. Au cours de leur apprentissage 
qui est construit sous forme de progression spiralaire, les élèves apprennent à remobiliser et à réutiliser du 
lexique usuel dans différentes situations et cela leur permet de mieux le mémoriser afin de pouvoir le 
reconnaître lors notamment d’une activité de lecture.  

Paul Rivenc fait toutefois remarquer que cela ne nous interdit pas de « proposer aux apprenants des 
textes d’écrivains ou des textes spécialisés avant qu’ils aient bien assimilé tous les aspects de la 
langue « fondamentale.». Il faut seulement que ces textes soient convenablement choisis, en fonction 
de la progression générale de l’apprentissage, et que leurs difficultés puissent être correctement 
présentées et commentées en grande partie à l’aide du vocabulaire déjà connu par l’apprenant. »  

                                                 
4  RIVENC P. (2003), « Problèmes de lexique et de vocabulaires», dans Apprentissage d’une langue 
étrangère/seconde 3. La méthodologie, sous la coordination de Paul Rivenc, Bruxelles, De Boeck Université, 
pp. 261-283. 
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L’enseignant pourra notamment s’appuyer sur les capacités des élèves à reconnaître des champs lexicaux qui 
sont associés à un mot inconnu afin d’en inférer le sens, ou sur leur capacité à analyser la structure d’un mot, 
qu’il soit composé ou dérivé. Prenons l’exemple du mot composé Wintersport. Il sera intéressant 
d’apprendre aux élèves, s’ils ne le savent pas déjà, que la majorité des noms composés en allemand ont une 
structure déterminative, c’est-à-dire que le premier terme détermine le second en apportant une 
caractérisation particulière. Sans utiliser de vocabulaire spécifique ni le jargon de grammairiens, l’enseignant 
pourra parler de morphologie et leur expliquer que le mot Wintersport est composé de deux mots qui existent 
de manière autonome dans la langue, à savoir Winter et Sport,  et que Winter permet de caractériser le nom 
Sport. Il s’agit donc bien de sport d’hiver. Un autre procédé de construction d’un mot est la dérivation. 
Schönheit est un nom dérivé à partir de l’adjectif schön (beau en français). À partir de cette remarque, les 
élèves seront tout à fait en mesure de déterminer quel pourrait être le nom formé à partir de cet adjectif 
(beauté). Ils sauront qu’ils ont affaire à un nom puisque tous les noms en allemands, qu’ils soient communs 
ou propres portent une majuscule. Cette caractéristique de la langue allemande peut également les aider à 
mieux repérer les éléments qui composent une phrase. Toutes ces techniques d’explicitation permettront de 
faciliter l’accès au sens. 

 Si nous avons évoqué le lexique, la morphosyntaxe n’est pas en reste dans la compréhension d’un texte 
en langue étrangère. En effet, Daniel Gaonac’h explique que « si l’on raisonne en termes d’efficacité de la 
lecture, à travers la prise en compte des différents indices [...] pour aboutir à une interprétation correcte : 
l’ordre des mots, les indices morphémiques, les connecteurs, les données sémantiques et pragmatiques, 
contribuent à déterminer la nature des relations entre les éléments successifs dans la phrase [...]. »5. 
L’enseignement des structures morphosyntaxiques est donc essentiel pour aider les élèves à donner du sens à 
ce qu’ils lisent. S’ils éprouvent des difficultés à repérer les structures textuelles, ils ne feront que lire en 
associant un son à un graphème sans être capable de segmenter convenablement la phrase et saisir le sens. 
Prenons comme exemple la phrase suivante : Bald schlief sie ein. Cette phrase, apparemment courte, 
représente beaucoup de difficultés pour un élève débutant en allemand. Pour pouvoir comprendre le sens de 
la phrase, il devra avoir appris à repérer la place du verbe en allemand, toujours en deuxième position dans 
une phrase déclarative. Même s’il réussit à définir la place du verbe, il pourra peut-être se tromper en 
repérant le sujet. S’il compare avec le français, il sera sans doute tenter de dire que Bald est le sujet. Or ici, 
c’est un adverbe à valeur temporelle qui signifie bientôt. Le sujet est la troisième personne du singulier, placé 
juste derrière le verbe. De plus, le dernier mot de la phrase pourrait être interprété comme l’article défini 
(ein, eine) mais ici, c’est une particule verbale qui compose le verbe einschlafen, lui donnant une valeur 
inchoative et qui se place à la fin de la phrase lorsque le verbe est conjugué. Grâce à cet exemple, nous 
comprenons alors qu’une phrase composée de seulement quatre mots peut manifestement représenter 
beaucoup d’obstacles et entraver sa bonne compréhension. 

 Enfin, l’une des différences fondamentales entre l’apprentissage de la lecture en langue maternelle et 
celui en langue étrangère réside dans le fait que bien souvent en langue maternelle, les apprentissages ont été 
fixés de manière implicite car l’élève était trop jeune pour avoir conscience de sa propre activité mentale. Il 
sera donc difficile pour l’élève de transférer les connaissances qu’il a acquises pour utiliser et comprendre 
une langue étrangère. De plus, il a acquis des compétences en lecture à force d’être régulièrement confronté à 
cette langue. Or, ce n’est pas le cas en langue étrangère et c’est pourquoi il est souvent conseillé aux élèves 
de prolonger l’expérience de la langue étrangère en dehors du cours de langue et cela peut se faire jusque 
chez eux, en réalisant des tâches à la maison, comme par exemple s’enregistrer pour une expression orale en 
continu en dehors de la classe. Ce n’est que vers l’âge de onze ou douze ans, que l’adolescent entre dans une 
période opératoire formelle et devient ainsi réellement capable de se détacher de son propre point de vue, de 
formuler des hypothèses et de tirer des conclusions (Piaget 1955). C’est à cet âge qu’apparaît la pensée 
« hypothético-déductive ». En terme de métacognition, cela signifie qu’il acquiert une conscience et une 
connaissance de sa propre activité mentale et qu’il devient capable d’adopter une attitude réflexive vis-à-vis 
de sa conduite intellectuelle. Bien sûr, nombre d’entre eux ont besoin d’être aidé et accompagné : c’est le 
rôle de l’enseignant. C’est donc à partir de cet âge, à l’entrée du cycle 4, que les élèves vont être en mesure 
d’expliciter les méthodes et les stratégies qu’ils utilisent pour accéder au sens d’un texte en langue étrangère, 
c’est-à-dire à pouvoir définir comment il lit ce qu’il lit 

                                                 
5  Daniel Gaonac’h, « La lecture en langue étrangère : un tour d’horizon d’une problématique de psychologie 
cognitive», Acquisition et interaction en langue étrangère [En ligne], 13 | 2000, mis en ligne le 13 décembre 2005, 
consulté le 30 septembre 2016. URL : http://aile.revues.org/970 
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Conclusion 

 Au long de la réflexion menée dans cette seconde sous-partie nous avons notamment pu mettre en 
évidence les quatre principales compétences sollicitées lors de l’apprentissage de la lecture dans la langue 
maternelle, à savoir l’identification des mots, les connaissances stockées en mémoire, les capacités 
cognitives générales et les habiletés propres au traitement des textes qui permettent la construction de la 
cohérence des textes. Il est possible de les travailler et de les développer chez les élèves grâce à 
l’explicitation des mécanismes qui entrent en jeu lorsqu’ils sont en activité de lecture. Enfin, nous avons 
tenté de lister les principales difficultés que pourraient rencontrer les élèves lorsqu’ils sont confrontés à un 
texte en langue étrangère. Nous retiendrons notamment l’incapacité à reconnaître les mots, les problèmes de 
lexique et de vocabulaire, les difficultés à comprendre l’organisation des mots dans la phrase et celles à 
transférer les connaissances acquises dans la langue maternelle dans une langue étrangère.  

1.3 Le texte littéraire : spécificités et richesses 

 Introduction 

 Cette réflexion nous amène par la suite à nous poser la question de la définition du texte littéraire, de 
ses caractéristiques et de ce qui le distingue des autres textes car c’est de cela que vont dépendre les 
réflexions et les méthodes qu’utiliseront les élèves lorsqu’ils travailleront la compétence de la 
compréhension de l’écrit en classe. Avant d’aborder la question du genre littéraire, nous souhaitons tout 
d’abord revenir sur la nature même du texte. Nous tenterons par la suite de définir ce qu’est un texte 
littéraire, pourquoi l’utiliser comme support et comment faire le choix du texte à étudier en classe de langue. 

1.3.1  Le texte, un lieu de rencontre 

 Nous amorcerons tout d’abord notre réflexion avec cette citation de M. Souchon : « Le texte agit en 
profondeur sur le rapport du sujet au langage : dans le texte, le langage est à la fois une trace matérielle 
inscrite sur un support [...], et un discours qui s’adresse à un sujet, qui lui parle pour entrer en résonnance 
avec son propre discours. »6. Une langue est un simple instrument pour parvenir à un but si on la considère 
uniquement comme un code unissant des mots, des sons et des objets. Mais la parole en tant que mise en 
pratique de ces règles abstraites par des individus rend la langue vivante. Un livre, par exemple, reste certes 
un support inanimé et inerte si on ne le considère que comme un objet mais c’est un support riche si on le lit 
car il a fonction de porter un message, de communiquer avec le lecteur. C’est alors qu’apparaissent les trois 
acteurs qui jouent un rôle dans la communication textuelle. « Un texte écrit est le lieu de rencontre entre un 
scripteur, sa production, et l’interprétation qu’en fait le récepteur »  (Rivenc-Chiclet 2003, p.203) Le 
récepteur est un acteur décisif dans la relation qu’il va créer entre lui, le scripteur et le texte. C’est donc sur 
lui qu’il nous faut concentrer notre attention, car il est le cœur de l’activité de lecture, c’est lui qui entre en 
relation avec le texte et son auteur. Le lecteur construit sa propre interprétation et c’est ce qui pourrait 
expliquer le fait que nous pouvons parfois prendre plaisir à relire un livre : certes, le texte reste le même mais 
l’interprétation que nous en faisons peut évoluer. Le lecteur est donc bien le pôle actif et décisif dans la 
communication textuelle. C’est pourquoi Albert et Souchon insistent sur « le caractère actif de la lecture ». 
Une véritable communication s’établit entre les différents acteurs, « la communication littéraire n’est pas un 
circuit refermé sur lui-même qui se contenterait de s’auto-alimenter et de s’auto-légitimer [...] elle reste 
fondamentalement une expérience d’ouverture sur l’Autre. »7. Cette réflexion rejoint ce que nous avions 
évoqué plus haut concernant notamment la question de l’interculturalité et de la tolérance. C’est toute la 
particularité du texte lorsqu’on le considère en tant que forme de communication : il agit sur le lecteur. Nous 
pouvons toutefois nous questionner sur ce qui fait la particularité du texte littéraire dans cet échange entre un 
auteur et son lecteur. 

1.3.2 Qu’est-ce qu’un texte littéraire ? 

 Cette question principielle renvoie au domaine illimité des définitions de la littérature. La réflexion que 
nous allons mener dans cette sous-partie n’est qu’une tentative d’approche du concept de texte littéraire, le 
risque étant de s'y perdre dès que l'on dépasse le niveau des évidences. Nous ne prétendons en aucun cas 
donner une définition exacte et exhaustive de ce qu’est un texte littéraire car comme l’indique Jean-Marie 

                                                 
6 SOUCHON M. (2005) « Lecture de textes en le et compétence textuelle », Acquisition et interaction en langue 
étrangère [En ligne], 13 | 2000, mis en ligne le 13 décembre 2005, consulté le 24 septembre 2017. URL : 
http://aile.revues.org/1462 
7 SOUCHON M., ALBERT M.-C. (2000), Les textes littéraires en classe de langue, Paris , Hachette, p.50 
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Schaeffer : « [...] une œuvre littéraire, comme tout acte discursif, est une réalité sémiotique complexe et 
pluridimensionnelle ; de ce fait, la question de son identité ne saurait avoir de réponse unique [...]. »  
(Schaeffer 1989, p.80).  Nous allons tout de même tenter de nous approcher au plus près de l’essence du 
genre littéraire et de ses spécificités. 

Faisons tout d’abord une distinction entre « fiction » et « littérature ». En effet, si la plupart des textes 
littéraires relèvent de la fiction, on ne peut se résoudre à associer de manière directe et simplifiée ces deux 
univers car toute fiction n'est pas littéraire, et inversement. La fiction renverrait plutôt à une dimension 
diégétique du texte, c’est-à-dire à la création et l’édification d'un monde fictionnel, tandis que la littérature 
affirme un projet de création sur le langage en insistant sur la fonction signifiante de la forme, à l'instar des 
autres genres artistiques. « [...] la langue littéraire ne s’écarte pas de la langue commune puisqu’elle puise au 
contraire dans celle-ci, dont elle est dépendante. La particularité de l’écrivain est qu’il emploie la langue 
dans une intention esthétique et non pas dans une intention pratique. » (Albert et Souchon 2000, p.18). Ainsi, 
nous pourrions avancer l’hypothèse que le "fond" et la "forme" sont indissociables, et en cette qualité 
constitutives de l'œuvre littéraire. Cuq insiste sur cette dimension esthétique du genre littéraire en définissant 
comme suit la littérature : « l’ensemble des œuvres écrites, qu’elles soient de fiction, ou qu’elles s’inspirent 
de la réalité, qui portent dans leur expression même la marque de préoccupations esthétiques. »  (Cuq 2003, 
p.158). Il ajoute également :  

« le propre du littéraire, s’il réside dans un discours marqué et une langue travaillée, s’inscrit 
également dans un jeu infini de l’identique (respect des codes et des thèmes) et du différent 
(transgressions des codes, variations linguistiques, écarts, entailles, etc.) dans le vaste continuum que 
représente la littérature. » (Cuq 2003, p.159).  

Au-delà donc de l’esthétique, cette autre spécificité du texte littéraire incite le lecteur a sans cesse faire appel 
à ce qui lui est familier et à confronter ces connaissances au texte. Et cet écart entre les attentes du lecteur et 
la réalité de ce qui est écrit représente toute la richesse du processus de lecture, c’est ainsi que le lecteur entre 
en interaction avec le texte. Car le texte littéraire, à l’inverse par exemple d’un texte informatif, peut 
dissimuler le message qu’il veut faire passer. Et c’est bien là toute l’ingéniosité des écrivains qui camouflent 
parfois intentionnellement derrière leurs mots un second sens. Schaeffer indique que :  

« une place à part doit être réservée à la question du statut littéral ou figural de la structure sémantique. 
Le sens figuré peut en effet être réalisé textuellement, mais il peut aussi être laissé à la charge du 
lecteur : dans le premier cas il s’agit d’un phénomène purement textuel (le texte livre le sens littéral et 
l’interprétation figurale), alors que dans le second, ce qui est en cause c’est l’intentionnalité discursive 
et plus précisément le niveau fonctionnel » (Schaeffer 1989, p.111).  

Mais dans les deux cas, le texte littéraire possède un sens figuré sur lequel il ne faut pas faire l’impasse 
puisqu’il représente l’essence même du texte. Ainsi, si nous devions reprendre de manière très synthétique 
les éléments de notre réflexion, il faudrait retenir que le texte littéraire porte en lui des marques esthétiques et 
poétiques particulières et que cela en fait un support riche et complexe si l’on y ajoute parfois son manque de 
transparence lorsque le message réel est opacifié volontairement par son auteur. C’est de plus un vecteur de 
données civilisationnelles puisqu’il s’inscrit dans une aire linguistique et un contexte précis en utilisant une 
langue qui est la norme même si celle-ci est retravaillée. Enfin, pour conclure cette réflexion qui tentait de 
définir au mieux le genre littéraire et pour nous amener à la question suivante, à savoir « pourquoi étudier un 
texte littéraire en classe de langue ? », nous avons retenu cette observation de J-P. Cuq :  

« Dans le monde bouleversé qui est le nôtre, [...] le littéraire a l’avantage d’introduire un peu 
d’humanité dans la classe de langue [...]. La littérature permet, sur le mode intime et affectif, de 
compléter la formation, car la rencontre de l’autre induit le retour sur soi et cette interaction répond en 
tous points à la définition du locuteur interculturel qui se construit désormais  dans une culture 
monde.»  (Cuq 2017, p. 373). 

1.3.3 Pourquoi faire le choix d’étudier un texte littéraire en classe de langue? 

 Le texte littéraire est un support complexe et la lecture en langue étrangère peut sembler être une 
activité hors de la portée des élèves débutants. Premièrement, il est important de rappeler que « la « matière 
première » de la littérature est la langue ; les écrivains partagent avec tout autre écrivant [...] les outils 
linguistiques que sont le lexique et les structures de la langue. » (M.-C. Albert et M. Souchon 2000, p.12). En 
cela, le texte littéraire se révèle être un excellent moyen d’aborder une langue étrangère grâce à des supports 
authentiques car il relève le double défi d’être à la fois un moyen de développer des compétences langagières 
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chez les élèves mais aussi de les confronter aux réalités culturelles du pays de la langue étudiée. Il contribue 
à la formation personnelle de l’élève et il serait fort dommage de l’aborder de la même manière que les 
autres types de textes en mettant de côté toutes ses spécificités et ce qui fait de lui un document original. 
Laure Riportella mentionne que « [...] parce qu’il permet, entre autres, d’accéder à des cultures différentes, 
de réfléchir sur soi et sur autrui, de mettre en pratique une réflexion personnelles et collective, de développer 
son esprit critique, (le texte littéraire) doit conserver un statut privilégié dans l’enseignement des langues en 
France. »   (Riportella 2006, p.6). 

 L’album, par exemple, peut constituer une première approche de la littérature étrangère au début du 
cycle 4, c’est-à-dire avec des élèves de douze ou treize ans. Être confronté à des textes littéraires 
authentiques dès le collège ne peut être que bénéfique pour eux car plus tard au lycée, leur seront proposés 
des textes plus ambitieux du point de vue de l’étendue du texte, du lexique et de la syntaxe. Il est donc 
essentiel de les entraîner et de les confronter à la lecture dès les toutes premières années d’apprentissage. 
L’album, en tant que support d’expression, n’est pas uniquement réservé aux petits enfants. Les spécificités 
de l’album, et plus particulièrement de l’album narratif, peuvent contribuer à l’apprentissage et à 
l’entraînement régulier de la langue et de la lecture. En effet, la combinaison du texte et de l’image, la 
brièveté du récit, les couleurs et le format, sont autant d’invitations à entrer dans l’univers du livre. En 
adéquation avec les programmes du collège, les fables et les contes sont des moyens reconnus pour découvrir 
des faits culturels spécifiques des pays de la langue étudiée. « L’intérêt de l’album réside par conséquent 
autant dans sa qualité littéraire, culturelle, civilisationnelle, dans sa dimension éducative que dans sa valeur 
esthétique. » (Behrouz 2008, p.14).  

 De même, une nouvelle peut représenter une première confrontation et une première entrée intéressante 
avec l’univers littéraire d’une langue étrangère de par sa spécificité, c’est-à-dire un récit court. Elle peut 
certes offrir beaucoup de résistances à l’élève du point de vue linguistique mais si elle est bien choisie et 
préparée, nous pouvons supposer que la forme facilitera davantage l’approche de la littérature et incitera 
l’élève à s’impliquer et à entrer dans l’activité de lecture.  C’est pourquoi le choix de l’œuvre à étudier en 
classe doit être une décision mûrement réfléchis avant d’être proposée aux élèves. 

1.3.4 Choisir le texte littéraire à étudier en classe 

 Une question essentielle surgit dans la tête d’un élève lorsqu’un texte lui est proposé : Pourquoi lire ? 
Ce questionnement du sens de l’activité proposée est fondamental et déterminant. Qu’est-ce que cela va 
m’apporter ? Est-ce nécessaire ? Que vais-je apprendre ? Si l’enseignant donne le support avec pour seule 
consigne de prélever de l’information, la contribution du document à l’objectif général du cours reste vague 
et imprécis. Dans l’ouvrage de Sophie Moirand, intitulé « Situations de lecture » (1979), il est intéressant de 
relever ce passage :  

« Mais dire que la lecture est une recherche d’informations ne suffit pas à définir sa véritable 
fonction. Si on lit, c’est souvent en raison d’un objectif défini ; on pourrait donc schématiser ainsi 
l’acte de lecture volontaire : 
   si lire = s’informer, 
        s’informer certes mais pour quoi faire ? » (Moirand 1979, pp. 23-24). 

En effet, si nous lisons c’est pour nous informer en vue d’obtenir des précisions sur un sujet qui nous 
intéresse, ou pour se repérer dans un lieu inconnu ou bien encore pour être en mesure de faire un compte-
rendu, etc. Sophie Moirand rappelle qu’« En fait, mise à part la compréhension des écrits que l’on capte sans 
l’avoir voulu (lettres, tracts, etc.), c’est le pour quoi faire qui conditionne le plus souvent le choix de ses 
propres lectures (que lire). » Et cette question est aujourd’hui au centre des programmes d’enseignement 
puisque la perspective actionnelle, qui est une pédagogie de projets, place l’élève lorsqu’il réalise une tâche 
dans une situation problématique. Cette tâche crée chez lui des besoins, il a un objectif et va mettre en œuvre 
différentes compétences, connaissances et savoir-faire pour résoudre ce problème et produire un résultat. 
L’action est motivée : l’élève travaille et il sait pourquoi il le fait. La lecture est fonctionnelle car les élèves 
lisent pour résoudre un problème.  

Il est important de souligner que le choix qui sera fait par le professeur d’étudier telle ou telle œuvre littéraire 
en classe ne doit pas dépendre uniquement du niveau de ses élèves car ce qui importe, c’est la manière de 
l’aborder et de l’inscrire dans une situation d’apprentissage qui fait sens. Le professeur peut proposer des 
textes d’un niveau légèrement supérieur à celui des élèves si, par une analyse approfondie et préalable du 
texte, il réussit à déterminer les difficultés et les entraves du texte puis à les lever à partir des connaissances 
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des élèves. Ainsi, il faut à la fois « tenir compte de l’arrière-plan culturel [...] ; préparer les apprenants aux 
connaissances textuelles [...] ; rendre l’apprenant conscient du contenu thématique du texte et en définir 
l’objectif. »8  De nombreux facteurs qui vont jouer en faveur de la réussite dépendent de la préparation en 
amont de l’activité de lecture. En outre, il sera plus enviable d’utiliser un texte authentique car selon Michel 
Wambach, « des textes simplifiés – au niveau lexical et sémantique – manquent de cohésions. » (Wambach 
2003, p.297). En effet, si des éléments sont supprimés, le texte peut perdre en cohésion et l’élève ne peut 
alors plus s’appuyer sur des indices permettant de suivre le développement logique du texte. Suite à ces 
premières observations concernant le texte littéraire, nous pouvons à présent nous intéresser aux méthodes 
qui vont permettre à l’élève d’accéder au sens et de lire efficacement dans le but de prendre plaisir tout en se 
confrontant à la langue étrangère en vue de développer des compétences et d’acquérir toujours plus de 
connaissances sur le fonctionnement du système linguistique. 

Conclusion 

 Si nous faisons la synthèse de ce qui a été développé dans cette troisième sous-partie, nous ne pouvons 
tout d’abord que constater à quel point les spécialistes en didactique attachent de l’importance au texte, et à 
fortiori au texte littéraire. Si en effet, lire peut paraître être une activité passive, il en est tout autrement car un 
texte est un lieu de rencontre qui invite le lecteur à entrer dans un univers dont il est libre d’en faire sa propre 
interprétation. Du point de vue de la didactique des langues étrangères, le texte permet à la fois de mettre les 
élèves face aux réalités culturelles du pays car il est le vecteur de données civilisationnelles et à la fois de 
travailler sur la langue, c’est-à-dire de développer leurs compétences linguistiques. Lors d’un travail sur la 
compréhension de l’écrit en classe et dans une perspective actionnelle il faudra prendre le temps de s’arrêter 
sur l’œuvre ou le texte choisi afin de préparer cette activité car de cela dépendront les éléments qui joueront 
en faveur de la réussite. Il faut donner sens à l’apprentissage et rendre l’élève actif et acteur.  

1.4 Méthodes et stratégies d’accès au texte en langue vivante étrangère: comment lire efficacement ? 

Introduction 

 Afin de pouvoir traiter de la problématique du « comment lire efficacement ? » nous nous attacherons 
tout d’abord à définir le rôle et la place de l’enseignant pour construire la relation entre l’élève et le texte. 
Nous pourrons par la suite nous intéresser aux différents profils de lecteurs, notamment à ceux des lecteurs en 
difficulté, et des stratégies possibles qui facilitent la compréhension d’un texte en langue étrangère. 

1.4.1 Rôle de l’enseignant dans l’établissement de la relation texte-apprenant  

 Quelle est donc la place du professeur lors d’une activité de lecture ? Quel rôle doit-il jouer dans le 
contexte actuel où l’élève doit être lui-même acteur de son apprentissage ? Depuis que l’approche actionnelle 
est au centre des programmes, l’élève est rendu actif et acteur. Il faut pouvoir lui laisser la possibilité de faire 
des choix et lui proposer des activités dans lesquelles il va être initiateur. Dans une perspective 
d’autonomisation et d’implication, les enseignants doivent « adopter une position médiatrice minimale entre 
le texte et l’apprenant, en privilégiant les activités qui laissent l’initiative à ce dernier pour qu’il entre en 
relation avec le texte selon les modalités qui lui conviennent le mieux. »  (Souchon et Albert 2000, p.181). 
Pour que l’apprentissage ne soit pas superficiel mais efficace et durable, pour qu’il ne soit pas considéré 
comme l’une des nombreuses exigences de l’école, l’enseignant doit avoir à cœur de proposer des activités 
qui permettront à l’élève d’en faire un projet personnel et de s’investir dans les activités proposées. « [...] il 
faut permettre à l’apprenant de trouver, de façon autonome, sa manière d’apprendre. » (Wambach 2003, 
p.138). Ainsi, bien que le travail de préparation du professeur en amont soit indispensable et essentiel, celui-
ci doit pouvoir s’effacer lors de la mise en œuvre de l’activité pour laisser toute la place à l’élève.  

« En classe de langue, l’enseignant, au sein du dispositif de communication littéraire n’est pas 
l’intermédiaire obligé entre le texte et l’étudiant. Il n’est pas le dépositaire du sens du texte. Son rôle 
est plutôt de montrer comment et avec quels outils il est possible de reconstruire du sens à partir d’un 
texte en langue étrangère. » (Albert, Souchon 2000, p.52).   

                                                 
8 WAMBACH M. (2003), « La pédagogie de l’écrit dans une convergence méthodologique entre langue 
maternelle (nationale) et langue étrangère», dans Apprentissage d’une langue étrangère/seconde 3. La 
méthodologie, sous la coordination de Paul Rivenc, Bruxelles, De Boeck Université, p.297 
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Dans cette réflexion, tout le rôle de l’enseignant est clairement défini. Il n’est pas un passage obligatoire 
entre le texte et l’élève dans le sens où il ne doit pas dicter la marche à suivre et guider la compréhension du 
texte en donnant sa propre interprétation. Il doit seulement en faciliter l’accès afin d’encourager l’élève à 
entrer en relation avec le texte. Albert et Souchon proposent deux mises en œuvre possibles : diversifier la 
présentation des textes et proposer des démarches facilitatrices. Puisqu’il est impossible dans le cadre de 
l’étude d’un texte intégral d’une œuvre littéraire de demander aux élèves de lire plusieurs textes et de 
justifier leurs choix, nous nous attacherons à développer dans les prochaines sous-parties la seconde 
approche, à savoir les démarches facilitatrices et les stratégies que le professeur peut fournir à ses élèves 
pour les aider à développer leurs compétences et à entrer en relation avec le texte. 

1.4.2 L’enseignement explicite de la compréhension 

 Avant d’aborder dans le détail la notion de stratégie de lecture et d’enseignement de stratégies, il 
apparaît essentiel de faire le point sur l’enseignement plus général de la compréhension car il ne peut y avoir 
enseignement de stratégies sans sensibilisation à l’exercice de l’analyse des mécanismes et des processus 
cognitifs. Dans les nouveaux programmes du collège, la place et la nécessité d'un enseignement explicite de 
la compréhension sont réaffirmées, notamment dans l’enseignement du français mais également dans toutes 
autres disciplines même non-linguistiques. Du point de vue de la métacognition, cela signifie que 
l’enseignant doit apprendre à l’élève à prendre du recul par rapport à ce qui lui est demandé et à analyser par 
introspection ce qu’il fait, pourquoi et comment il va le faire. L’élève doit être capable de mettre des mots 
sur ce qu’il fait afin de pouvoir comprendre pourquoi il est en situation de réussite ou pourquoi il est en 
situation d’échec en fonction des activités qui lui sont proposées. Le concept d’enseignement explicite de la 
compréhension a été défini lors de la conférence de consensus  « Lire, comprendre, apprendre » que nous 
avons déjà cité plus haut et c’est pourquoi nous nous permettons de reprendre  mot pour mot cette 
explication qui recentre notre attention sur l’activité spécifique de la lecture :  

« La caractéristique essentielle d’un enseignement explicite de la compréhension consiste à rendre 
perceptibles par l’explicitation, les opérations mentales de la compréhension, inaccessibles à 
l’observation directe. Cette forme d’enseignement fait donc appel à la réflexion consciente de l’élève 
en centrant son attention sur les obstacles qu’il est susceptible de rencontrer lorsqu’il est confronté à 
des textes complexes et en lui proposant des raisonnements pour les surmonter. Cet enseignement 
propose également des moments d’entraînement afin que les mécanismes et les stratégies appris soient 
intégrés au bagage cognitif des élèves. » (Cnesco 2016, pp.19-20). 

Le niveau hétérogène des élèves en compréhension de l’écrit est bien la preuve que le contrôle de la 
compréhension n’est pas inné. C’est pourquoi ils doivent s’entraîner, tester des stratégies et apprendre de 
leurs erreurs pour être en mesure de définir par eux-mêmes ce qui est le plus efficace et rendre automatique 
ces processus qui facilitent l’accès au texte. C’est bien dans ce sens que Michel Wambach affirme que dans 
une démarche de pédagogie axée sur l’apprenant : 

 « L’acte d’appropriation du savoir consiste à élaborer des hypothèses, à en choisir une, à la mettre à 
l’épreuve, à l’évaluer et en cas d’insuccès, à essayer un autre chemin. On apprend par approximations 
successives, en transformant et en reconstruisant constamment ce qui a déjà été acquis ; les 
apprentissages se construisent ainsi en spirale. C’est pourquoi il faut permettre à l’apprenant de 
trouver, de façon autonome, sa manière d’apprendre. »  (Wambach 2003, pp.137-138). 

Ainsi, nous comprenons mieux la nécessité d’un tel enseignement et de l’explicitation de stratégies de 
lecture,  «  [...] car pour être conscientes et délibérées, les élèves ont besoin de se les approprier par un 
enseignement spécifique apporté…par l’enseignant. »  (Doan 2012). 

1.4.3 Les stratégies de lecture 

 « Apprendre à lire c’est choisir soi-même sa stratégie selon la situation où l’on se trouve et les raisons 
pour lesquelles on a entrepris cette lecture. »  (Cicurel 1991, p.17). Cette première affirmation de Francine 
Cicurel permet de faire le lien avec le paragraphe précédent dans la mesure où le « soi » est au cœur de 
l’apprentissage. C’est à celui qui est en situation d’apprentissage de faire des choix et de se questionner au 
sujet du sens et de l’utilité de sa lecture. Suite à la réforme de 2016 qui a revu les programmes du primaire et 
du collège, les élèves sont amenés dès le cycle 2 à s’exercer à cet exercice de l’analyse réflexive et à réfléchir 
aux stratégies qu'ils utilisent pour comprendre un texte afin d’être capable de les expliciter. L’enseignant doit 
« viser un développement d’un comportement stratégique chez les élèves, un comportement de recherche 
continuelle de sens et d'auto-évaluation. » (Doan 2012). 
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 Avant d’aller plus loin dans notre réflexion, il paraît judicieux de définir ce qu’est une stratégie de 
lecture. La définition que nous proposons ici semble peut-être simple et rudimentaire mais c’est pourtant 
celle que donne Sophie Moirand, professeur des universités en sciences du langage : une stratégie de lecture 
se rapporte à « comment le lecteur lit ce qu’il lit. »  (Moirand 1979, p.19). En effet, se questionner sur les 
stratégies de lecture revient à s’interroger sur le « comment faire ? » : comment vais-je procéder pour 
faciliter ma lecture et accéder au sens du texte ? L’élève doit apprendre à contrôler sa compréhension et 
s’approprier des techniques d’accès au sens qu’il pourra rendre automatiques et transférables dans d’autres 
contextes. Lehmann et Moirand posent comme hypothèse que le choix d’une stratégie de lecture dépend de 
trois éléments : du projet de lecture (quelle est la finalité, le but de l’activité ?), du type de texte et de ses 
spécificités ainsi que des « conditions de réception du message-texte incluant […] les caractères 
sociologiques, psychologiques et événementiels attachés au lecteur » , c'est-à-dire, pour le formuler plus 
généralement, du lecteur dans tout ce qui fait sa complexité (Lehmann et Moirand 1980, p.153). Le 
professeur peut donc agir sur les deux premiers éléments qui vont conditionner le choix d’une stratégie de 
travail  puisqu’il a la responsabilité et le devoir d’inscrire l’activité de lecture dans un projet qui fait sens et 
dont les objectifs sont clairement définis et explicités aux élèves, et parce qu’il est libre mais responsable du 
choix du texte qui sera étudié. Il doit pouvoir maîtriser complètement le support qu’il aura retenu afin d’être 
en mesure de le « faire passer » aux élèves. Bien évidemment, le troisième élément joue aussi un grand rôle 
car chaque lecteur est unique et cette diversité de profils influence énormément le choix de telle ou telle 
stratégie.  

 Puisque chaque élève a développé des stratégies de lecture dans sa langue maternelle, nous pourrions 
nous demander pourquoi un travail sur les stratégies semble si nécessaire et s’il  faut se focaliser sur les 
stratégies que l’élève connaît déjà ou l’amener à en utiliser de nouvelles. Un premier élément de réponse 
serait la constatation que certains élèves ne sont pas conscients de ces stratégies qu’ils ont automatisées avec 
le temps et que d’autres, s’ils en ont conscience, cloisonnent leurs connaissances dans un domaine 
spécifique. En effet, ils peuvent très bien réserver les stratégies de lecture qu’ils ont travaillées en français au 
cours de français. Le rôle de l’enseignant est de les aider à comprendre comment ils peuvent transférer leurs 
connaissances dans d’autres domaines et d’autres disciplines. Et dans le cas où elles ne suffiraient pas, il 
faudrait les questionner afin qu’à partir de leurs besoins, ils en construisent de nouvelles.  

 Permettons-nous maintenant de citer quelques stratégies qui sont souvent utilisées par les élèves en 
classe de langue, sans prétention d’exhaustivité ni ordre de valeurs, puisque comme nous l’avons déjà 
expliqué, celles-ci varient et dépendent en grande partie du projet de lecture. Rappelons tout d’abord que « la 
compréhension commence dès la perception »   (Rivenc-Chiclet 2003 p.185). Nous pourrions même ajouter 
que dès la perception d’un texte, nous commençons déjà à formuler des hypothèses sur son contenu et sur le 
sens. Aussi, avant même de commencer l’activité de lecture et de compréhension du texte, il peut être très 
intéressant de travailler sur tous les éléments qui composent la superstructure du texte ou son « paysage 
visuel » pour citer de nouveau les propos de Rivenc-Chiclet. Dans un texte littéraire, nous pourrions penser 
que ces indices sont limités mais si l’on se place dans le cas de genres très spécifiques comme par exemple 
ceux des contes ou des poèmes, la forme du texte et les éventuelles illustrations sont autant d’indices qui 
permettent de formuler des premières hypothèses sur le sens du texte. Ce n’est qu’ensuite que les élèves 
pourront vérifier ces hypothèses en s’impliquant dans l’activité de lecture. Dans la perspective d’une 
compréhension globale, puisqu’en initiation nous ne pouvons exiger plus des élèves, l’élève peut effectuer 
une première lecture balayage qui consiste à prendre connaissance du texte de manière rapide en survolant le 
texte. Il peut ensuite, s’il a besoin d’entrer plus dans le détail du texte, repérer les informations simples telles 
que des noms propres, des indications géographiques, des données chiffrées, des dates, etc. S’il rencontre des 
difficultés avec un mot, soit il peut tenter de deviner son sens en s’appuyant sur le contexte, soit en essayant 
de le rattacher à un certain champ lexical, soit en le décomposant comme il est souvent aisé de le faire en 
allemand dans le cas des noms composés à structure déterminative. La ponctuation et plus particulièrement 
la virgule peut aussi être d’une grande aide en allemand car contrairement à son utilisation en français, elle a 
une valeur grammaticale et peut aider l’élève à décomposer une phrase complexe en repérant la phrase 
principale et la subordonnée. L’élève peut également s’appuyer sur les connaissances qu’il a déjà sur le sujet 
pour comprendre un texte (sur ses connaissances culturelles notamment). Enfin, s’il pense qu’un mot est 
essentiel à la compréhension et qu’il entrave sa lecture, il peut, dans un second temps, avoir recours à une 
aide extérieure, telle qu’un dictionnaire ou une grammaire. Il faudra pour cela qu’il ait été familiarisé avec 
leur utilisation.  
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 B. Rui expose dans un article toute une série de stratégies qu’elle a pu observer lors d’une 
expérimentation et qui correspondent plutôt, selon nous, à des attitudes que peut adopter l’élève face un 
texte. Il nous semblait cependant pertinent de citer les résultats et les observations qu’elle a faites afin de 
mieux comprendre les divers comportements qui peuvent se manifester chez les élèves confrontés à une 
tâche de compréhension de l’écrit : 

« En nous appuyant sur les verbalisations des lecteurs-informateurs, nous sommes parvenus à mettre 
en place une catégorisation de stratégies de lecture de type hétérogène. Il s’agit de (1) la recherche 
de cohérence textuelle, qui correspond à une recherche de phénomènes de continuité textuelle qui 
assurent l’interprétabilité et qui, bien que s’appuyant sur la linéarité du texte, font intervenir des 
contraintes globales ; (2) la recherche de phénomènes textuels (extra) ordinaires, qui consiste à 
s’appuyer sur des phénomènes textuels ressentis par le lecteur comme sortant de l’ordinaire, de la 
‘routine’ du genre socio-discursif d’appartenance du texte ; (3) la recherche de lecture sensible [...] 
lorsqu’ils utilisent des sensations et des émotions pour (re) construire du sens. [...] ; (4) la recherche 
d’éléments sécurisants face à la tâche, qui consiste à rechercher des éléments textuels sur lesquels 
s’appuyer pour se rassurer face au sentiment de difficulté de la tâche de lecture-compréhension ; (5) 
la recherche d’une charge cognitive moindre qui vise, à travers l’appui sur un phénomène textuel, 
à un allégement de la charge cognitive impliquée par la tâche ; (6) la recherche de complétude 
informative, qui correspond à la volonté d’avoir accès au plus grand nombre possible 
d’informations ; (7) la recherche de motivation de lecture, qui consiste pour le lecteur à se créer, à 
travers des éléments textuels, des motivations pour poursuivre sa lecture ; (8) la recherche de 
lecture distanciée par rapport au vouloir-dire du scripteur, qui consiste, en s’appuyant sur un 
élément textuel, à prendre ses distances par rapport au vouloir-dire supposé du scripteur. »9 

 Force est de constater la diversité de ces postures : l’élève peut aussi bien faire appel à ses émotions, 
s’appuyer sur ce qui l’interpelle, que chercher à se rassurer devant des obstacles. Il peut également chercher 
des motivations dans le texte ou au contraire s’en éloigner pour faire place à la réflexion. Si nous devions à 
ce point de notre réflexion revenir sur toutes les variables qui entrent en jeu lors de l’entraînement à la 
lecture, qui influencent la compréhension et sur lesquelles nous pouvons agir, retenons principalement 
l’importance d’un enseignement explicite de la compréhension et du développement de stratégies de lecture, 
un travail suffisant sur la langue (connaissances linguistiques et stratégies pour travailler notamment le 
lexique et la morphosyntaxe) ainsi que le projet de lecture et la préparation de l’activité par le professeur 
(connaissances nécessaires, arrière-plan culturel, etc.). À cela s’ajoute également le processus 
d’autonomisation : l’élève doit être en contact direct avec le texte et son professeur doit le rendre acteur et 
actif, libre de ses interprétations. De même, pour transmettre l’envie de lire, l’enseignant doit encourager les 
tentatives et les essais des élèves, même ratés. Les erreurs sont de précieux appuis si elles sont utilisées de 
manière positive. Cela nous amène à nous interroger sur la prise en compte de la diversité des élèves : qui 
sont les élèves en difficulté et comment leur venir en aide ? 

1.4.4 Prise en compte de la diversité des élèves : qu’en est-il des profils de lecteurs en difficulté? 

 Chaque élève a sa propre histoire et son propre parcours. Chaque individu a développé une sensibilité 
différente par rapport à la lecture en fonction de son environnement. De plus, dans le domaine scolaire, tous 
les élèves n’en sont pas au même degré de maîtrise sur le plan de la compréhension et sur le plan 
linguistique. C’est pourquoi on ne peut dans cette perspective penser un enseignement unique et général qui 
s’appliquerait à tous les élèves. Bien au contraire, il faut penser des séances d’apprentissage qui prennent en 
compte leurs intérêts et qui s’adaptent à leurs besoins. Au cycle 4, par exemple, il peut arriver que certains 
éprouvent encore des difficultés de lecture dans leur langue maternelle (notamment ceux qui souffrent de 
dyslexie). Nous mettrons cependant de côté cet aspect d’ordre plutôt médical pour nous concentrer 
uniquement sur les profils de lecteurs en difficulté qui le sont par manque de connaissances, ou par une 
mauvaise utilisation de leurs processus mentaux. Les origines des difficultés rencontrées par les élèves lors 
d’une activité de compréhension en langue étrangère sont variées et nous en avons déjà cité quelques-unes 
dans les précédents chapitres. Rappelons particulièrement les difficultés qu’engendrent le lexique, le manque 
de connaissances grammaticales et de reconnaissances des structures morphosyntaxiques complexes. 
Mettons cependant de côté cet aspect déjà travaillé qui se concentre sur les difficultés liées à la lecture pour 
réduire notre champ de réflexion aux difficultés de compréhension. Bien souvent, celles-ci sont fortement 
                                                 
9 RUI B. « Exploration de la notion de ‘stratégie de lecture’ en français langues étrangère et maternelle », 
Acquisition et interaction en langue étrangère [En ligne], 13 | 2000, mis en ligne le 14 décembre 2005, 
consulté le 30 septembre 2016. URL : http://aile.revues.org/387 
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liées aux stratégies mises en œuvre par l’élève en situation de lecture-compréhension d’un document en 
langue étrangère. « Dans  ce  sens,  un  bon  compreneur  interpelle  en  grande  part  des  stratégies  efficaces  
tandis  qu’un  mauvais  compreneur  sollicite  le  plus souvent des stratégies inefficaces. Donc, une stratégie 
de compréhension  constitue  une  activité  mentale  complexe  différente  d’un  lecteur  à  un  autre [...] »  
(Boubir 2009, p.182). Si nous poussons cette réflexion encore plus loin, nous pourrions poser l’hypothèse 
quant aux raisons de la moindre performance de certains lecteurs qu’elle ne trouverait pas uniquement  son 
origine dans le fait d’utiliser des stratégies inefficaces mais peut-être pour certains dans le fait de ne pas en 
avoir conscience et donc de ne pas les mobiliser lorsqu’ils en ont besoin. Nicole Van Grunderbeeck propose 
que « L’élève en difficulté a certaines connaissances, mais très souvent elles sont cloisonnées. Face à un 
texte à lire, il ne pensera pas à faire appel à celles-ci. Par exemple, il ne pensera pas qu’un mot qu’il a 
emmagasiné dans son vocabulaire visuel puisse se retrouver dans un texte qu’il doit lire. Ou encore, il ne fera 
appel qu’à un type de connaissances en excluant les autres. Il a tendance à toujours aborder le texte avec la 
même stratégie, il se montre rigide dans sa façon d’essayer de découvrir les mots d’un texte et ne fait pas 
appel à d’autres stratégies. »  (Van Grunderbeeck 1997, p. 93). Cette remarque nous amène dans un premier 
temps à réaffirmer l’importance d’un enseignement explicite de la compréhension afin de faire prendre 
conscience aux élèves des moyens qu’ils doivent mettre en œuvre pour réaliser la tâche qui leur est proposée 
en explicitant ce qui « se passe dans leur tête ». De plus, nous apprenons que l’élève en difficulté peut se 
montrer inflexible dans la manière d’aborder un exercice de compréhension mais cette attitude a pour origine 
un manque, à savoir le manque d’alternative. En effet, il ne peut mobiliser d’autres ressources s’il ne les a 
pas en sa possession, d’où l’importance d’un travail sur les stratégies de lecture. Outre ce manque, si l’élève 
ne possède que trop peu de stratégies, il sera tenté d’en privilégier une seule, ce qui peut le conduire à 
l’erreur.  Dans ce sens, Nicole Van Grunderbeeck distingue quatre profils de lecteurs en difficultés : le 
surdécodeur ; le surdevineur ; l’élève chercheur de mots ; et l’élève qui passe d’une stratégie à l’autre. 
L’élève surdécodeur ne parvient pas jusqu’à l’étape de la recherche du sens et de la compréhension car il 
s’attache uniquement aux mots et aux lettres qui le composent. Pour dépasser cette étape, il aura besoin de 
l’aide de l’enseignant pour travailler la compréhension en l’incitant à s’arrêter dès lors qu’il a lu une phrase 
pour chercher le sens et se représenter mentalement ce qu’il vient de lire. Le surdevineur, quant à lui, nous 
pourrions dire que son fonctionnement est tout contraire au profil précédent dans le sens où il ne s’attache 
guère au mot. Il va chercher à créer du sens en s’aidant de tous les indices extérieurs au texte, des 
connaissances qu’il possède déjà dans ce domaine. Il devine le sens des mots sans en vérifier l’exactitude et 
cela le conduit souvent à une mauvaise interprétation du texte.  Ainsi, contrairement au surdécodeur, il faut 
aider le surdevineur à prendre en compte les graphèmes (et les phonèmes dans le cas d’une lecture à voix 
haute). Dans le cadre de l’enseignement de l’allemand, un travail peut être fait dans le domaine de la 
reconnaissance des mots via par exemple le repérage des verbes avec la marque infinitive –en ou les 
terminaisons, la reconnaissance des noms grâce aux majuscules, les modes de construction et le 
fonctionnement des noms composés ou dérivés, etc. Dans tous les cas, il faut que l’élève vérifie ses 
hypothèses, il ne doit pas que prédire le sens mais confronter ses prédictions avec le texte. Le troisième profil 
de lecteur en difficulté est celui qui « cherche les mots », c’est-à-dire celui qui va associer directement le 
sens d’un mot à un mot qu’il connait et qu’il a intégré dans sa mémoire grâce à des similitudes dans 
l’enchaînement de certaines lettres ou syllabes qui le composent. Or, il ne va pas chercher si cela fait sens 
dans la phrase. Il n’a pas le souci de la recherche du sens c’est pourquoi il faut le conduire à prendre en 
compte le mot complet et à s’interroger sur la pertinence des significations qu’il accorde aux mots dans le 
contexte de la phrase.  Enfin, le quatrième et dernier profil de lecteur en difficulté selon Van Grunderbeeck 
est celui de l’élève qui passe sans cesse d’une stratégie à l’autre. Ce profil d’élève possède des connaissances 
dans les différents domaines de la langue mais c’est son manque de souplesse qui va le mettre en difficulté. 
Lors de la lecture d’un texte, il n’est pas capable d’utiliser plusieurs stratégies de lecture en même temps. Il 
en choisira une dans un premier temps, puis passera à une autre pour la suite du texte. Le rôle de l’enseignant 
ici est donc d’intervenir en lui montrant qu’il est possible et avantageux de les associer en situation de 
lecture, qu’il est possible de formuler des hypothèses mais qu’il faut les vérifier en usant d’une autre 
stratégie.  (Van Grunderbeeck 1997).  

 D’une manière plus générale, nous pourrions avancer une autre hypothèse, à savoir que ce qui pourrait 
expliquer l’émergence de difficultés chez les élèves est dûe à une méconnaissance de tout ce qui se joue lors 
d’une activité de lecture. En effet, si l’élève ne considère pas la lecture comme une quête de sens, il sera 
tenté de lire et relire tous les mots qui composent le texte sans les comprendre et il croira avoir accompli ce 
qui lui aura été demandé simplement parce qu’il a lu l’intégralité du texte. Mais il ne cherchera pas d’indice 
hors du texte, ni ne contrôlera sa lecture par vérification de ses hypothèses puisqu’il ne s’attache pas au sens.  
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Ou bien encore, s’il lit sans prendre en compte la ponctuation, il ne pourra pas moduler sa lecture et 
distinguer les passages délicats ou importants. Cette hypothèse sera à vérifier dans la seconde partie de ce 
mémoire, au cours de l’expérimentation. 

Conclusion 

 Nous avons donc pu constater que dans une perspective actionnelle où l’élève est acteur de ses 
apprentissages, la posture de l’enseignant est plutôt celle de l’accompagnateur. Après avoir muni les élèves 
d’outils et de méthodes pour apprendre et agir en fonction de leurs besoins, il doit pouvoir s’effacer afin de 
laisser l’élève développer progressivement ses compétences langagières. Ces postures se retrouvent 
également dans une activité de compréhension d’un texte littéraire en langue étrangère. En effet, c’est à 
l’élève de faire ses choix et de se questionner au sujet du sens et de l’utilité de sa lecture. Le professeur, 
quant à lui, doit avoir à cœur de proposer des activités qui lui permettent de s’investir mais qui n’influencent 
pas leur lecture. En limitant donc sa présence dans l’activité, il rend donc l’élève moins dépendant et laisse 
ainsi toute la place pour que naisse une relation entre l’élève et le texte littéraire selon les modalités et avec 
les stratégies qui lui conviennent le mieux. L’élève teste des stratégies et les réajuste en cas d’erreurs.   
L’enseignant est là pour le guider s’il éprouve des difficultés, notamment au travers d’entretiens 
d’explicitation. 

 Conclusion  

 Dans ce premier chapitre, nous avons tout d’abord fait le constat plutôt rassurant que près de trois 
jeunes sur quatre attachent de l’importance à la lecture. Du point de vue des apprentissages et des 
programmes comme de celui de l’éducation citoyenne, nous pouvons réaffirmer que la lecture d’un texte 
littéraire (en langue étrangère ou dans la langue maternelle) joue un rôle absolument primordial dans 
l’éducation de l’enfant. En plus d’ouvrir à une autre dimension qui décentre l’élève de sa personne, elle lui 
permet de développer des compétences interculturelles lorsqu’il se trouve confronté à des situations 
inattendues auxquelles il doit faire face. Il découvre une autre culture, il devient capable de la découvrir, de 
la comprendre en faisant preuve de curiosité et d’ouverture d’esprit.  

Nous avons ensuite pu comprendre tous les enjeux d’une activité de lecture en détaillant les mécanismes qui 
entrent en jeu. Nous avons également compris que le texte, au-delà du simple support écrit, est un lieu de 
rencontre entre son auteur et le lecteur, et que la lecture, loin d’être une activité passive, demande beaucoup 
d’attention et de concentration. De cela a découlé tout naturellement une réflexion sur les potentielles 
difficultés qui peuvent apparaître lorsqu’un élève apprend à lire et celles engendrées par le passage dans une 
langue étrangère, souvent dues à un manque de connaissances lexicales et/ou morphosyntaxiques.  

C’est pourquoi nous avons ensuite interrogé le rôle de l’enseignant lorsqu’il s’agit de proposer un texte 
littéraire à des élèves ainsi que les manières d’en faciliter la compréhension. De nombreux éléments 
conditionnent la réussite d’une telle activité tels que le choix de l’œuvre, l’initiative laissée aux élèves ou 
encore le sens donné à la lecture.  

Enfin, nous avons pu relever qu’il est important que l’élève teste et s’approprie des techniques lui permettant 
de faciliter son entrée dans le texte. Par un enseignement explicite de la compréhension et par un travail sur 
les stratégies de lecture, l’enseignant peut outiller les élèves afin qu’ils adoptent les bonnes postures face à 
un texte. Ce travail ne peut évidemment se faire qu’en considérant le groupe classe comme la somme 
d’individus très divers qui ont tous des intérêts et des besoins différents.   

 Enrichis de toutes ces réflexions théoriques, nous allons maintenant pouvoir mettre en œuvre une 
expérimentation dans des classes du cycle 4 qui permettra de répondre à la problématique de ce travail. Ceci 
fera l’objet du deuxième chapitre de ce mémoire. 
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- PARTIE 2 - 
 
 
 
 
 
 

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE : MISE EN 
ŒUVRE D’UNE EXPÉRIMENTATION AVEC 

DEUX CLASSES DU CYCLE 4 
 
 
 

Dans cette partie sont présentés les fruits de la réflexion amorcée dans la première partie de ce travail 
permettant de mettre en pratique des situations d’apprentissages qui questionneront et tenteront d’apporter 
des éléments de réponse à la problématique de ce mémoire. Seront donc également présentés des 
observations, nouveaux questionnements, résultats et autres données récoltées au cours de ces mises en 
œuvre qui s’appuieront sur des hypothèses de travail formulées en amont. 

La partie est divisée en cinq chapitres. 

Le premier chapitre présente les différentes hypothèses de travail qui seront à vérifier au cours de 
l’expérimentation et nous permettra de faire un rapide « état des lieux » afin d’évaluer le rapport des élèves 
à la lecture. Nous présenterons également les résultats d’une enquête menée auprès de professeurs de lettres 
et de langues qui nous permettront éventuellement d’éviter certains pièges et de lever des obstacles lors de la 
mise en œuvre des séquences d’apprentissage. 

Le deuxième chapitre décrit le contexte général dans lequel s’est déroulée l’expérimentation. Il 
présente d’abord les classes retenues puis les œuvres choisies en apportant les justifications nécessaires. Il 
décrit enfin la structure des séquences envisagées qui seront proposées à deux classes du cycle 4.  

Le troisième chapitre expose les résultats de ces expérimentations à la lumière des hypothèses 
formulées. Nous ferons quelques observations et remarques d’ordre général sur le déroulement des 
séquences dans les deux classes. 

 Le quatrième chapitre détaille des profils d’élèves en difficulté. Nous dresserons le portrait de cinq  
d’entre eux en essayant de dégager des pistes de remédiation pour les accompagner et les placer en situation 
de réussite face aux textes. 

 Le cinquième et dernier chapitre dresse le bilan des projets menés en classe. Il analyse les séquences 
proposées dans les deux classes en faisant apparaître les éventuels réussites ou manques ressentis. Les 
hypothèses seront remises en question et vérifiées à la lumière des toutes les observations et réflexions 
menées au cours de cette seconde partie.  



Partie 2 – De la théorie à la pratique : mise en œuvre d’une expérimentation avec deux classes du cycle 4 

  30 

Introduction 

Ce chapitre a pour but de décrire la conception et la mise en pratique dans des classes du cycle 4 de 
situations d’apprentissage dans lesquelles les élèves seront confrontés à des textes littéraires. Nous nous 
appuierons sur les réflexions et les éléments de définition de la première partie de ce travail en gardant 
toujours comme principal objectif de transmettre le plaisir et le goût de la lecture. Nous formulerons des 
hypothèses qui nous permettrons d’axer notre travail et que nous tenterons de vérifier grâce aux observations 
et aux données récoltées au cours de l’expérimentation. Les données seront majoritairement textuelles, 
récoltées grâce à des écrits réflexifs guidés réalisés par les élèves au cours des séquences mais aussi des 
observations et remarques venant de moi-même que j’aurai pu relever grâce à des entretiens d’explicitation 
avec des élèves ou lors d’observations en situation. Je m’appuierai également sur la description de séquences 
d’activités, sur le récit de scènes observées, sur des extraits de conversations entendues en situation, sur des 
portraits d’élèves ainsi que sur des copies de leurs documents de travail. 

2.1 Présentation du contexte 

Introduction 

 Plusieurs points d’attention ont été soulevés dans la première partie de ce mémoire. Nous centrerons 
notre réflexion sur trois hypothèses en particulier et nous tâcherons de les vérifier dans cette seconde partie 
en mettant en œuvre des séquences d’apprentissage se basant sur les conseils développés dans la partie 
théorique, sur l’expérience vécue de professeurs de lettres et de langues, ainsi que sur une première 
évaluation diagnostique nous permettant d’apprécier au mieux le rapport qu’entretiennent les élèves 
concernés à l’activité de lecture. 

2.1.1 Formulation des hypothèses  

 En nous appuyant sur ce qui a déjà été exposé, nous nous interrogerons tout d’abord sur une cause qui 
entraînerait des difficultés en lecture en nous demandant si celles-ci ne seraient pas dues à une 
méconnaissance de la complexité de ce qui se joue lors d’une telle activité (être en quête de sens et non pas 
uniquement « lire pour lire »). Nous supposons alors que le fait que les élèves n’aient pas conscience des 
nombreux enjeux qui découlent de la lecture d’un texte entraîne des difficultés en lecture. S’ils ne savent pas 
ce qui est attendu d’eux en tant que lecteurs, ils ne peuvent pas jouer leur rôle et n’entreront pas en relation 
avec le texte. L'appropriation du texte par l’élève permettrait donc de palier à certaines difficultés de lecture. 
En ce qui concerne les stratégies de lecture, nous poserons l’hypothèse que la moindre performance de 
certains lecteurs n’est pas uniquement due à l’utilisation de stratégies inefficaces mais surtout au fait ne pas 
en avoir conscience et donc de ne pas les mobiliser lorsqu’il est nécessaire de le faire. Ainsi, les difficultés de 
lecture en langue étrangère ne seraient pas une conséquence du fait que les élèves mobilisent des stratégies 
« inefficaces » mais plutôt dues à un manque de travail sur celles-ci qui permettrait d’en prendre pleinement 
conscience et donc de pouvoir les utiliser de manière à faciliter la lecture. Enfin, puisque l’expérience sera 
menée avec des classes qui débutent en allemand (première ou deuxième année), nous posons l’hypothèse 
que malgré certaines difficultés, les élèves sont capables de comprendre des textes littéraires d’un niveau 
jugé supérieur au leur. 

2.1.2 Rapport des élèves à la lecture 

 Afin d’interpréter le mieux possible les résultats des expériences que nous mènerons en classe, il 
semble tout d’abord important de faire un « état des lieux » concernant le rapport des collégiens à la lecture à 
la lumière des résultats de l’étude menée par le Centre national du livre en 2016. Cela permettra de mieux 
appréhender leurs motivations ou réticences vis-à-vis de la lecture et éventuellement de lever certaines 
appréhensions relatives aux activités qui leurs seront proposées.  

 Un premier questionnaire a donc été réalisé et transmis aux élèves de cycle 4 âgés de douze à quinze 
ans afin d’en apprendre davantage sur leurs habitudes de lecture en utilisant des variables identiques à 
l’étude du CNL (annexe 1 : résultats du questionnaire de lecture). Rappelons que le sondage réalisé auprès 
de 1500 jeunes révélait que 77% d’entre eux aimaient lire. Sur les 37 élèves germanistes interrogés de la 5ème 
à la 3ème, 76% déclarent aimer lire. Ces premiers résultats concordants permettent de supposer que cet 
échantillon d’élèves est représentatif du plus grand nombre. D’après les réponses relevées, ils considèrent la 
lecture comme un moyen d’apprendre d’autres mots et de s’améliorer en français ;  de voyager ; de rêver, 
de plonger dans un autre monde ; de rire et pleurer ;  de se reposer ; de découvrir des aventures inédites ; 
de trouver des sources d’inspiration pour le dessin ; de s’évader ; de réfléchir. Lorsqu’ils étaient plus petits, 
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des membres de la famille lisaient des histoires à 84% d’entre eux. Seulement 3% ont répondu négativement 
à cette question. Ces résultats viennent également confirmer ce que révélait l’étude, à savoir qu’un enfant qui 
a été accoutumé très tôt à lire et à manipuler des livres, attachera plus tard plus d’importance à la lecture. En 
moyenne, les élèves interrogés lisent au moins un livre par mois en dehors de ce qui leur est demandé au 
collège (surtout des romans et des bandes dessinées), le plus souvent chez eux avant de s’endormir. Ils lisent 
pour le plaisir même si certains avouent que c’est souvent pour passer le temps. Ils orientent leurs choix de 
lecture en fonction du thème du livre et de son résumé. Les 16% qui déclarent ne pas aimer lire trouvent que 
c’est une activité ennuyante, que c’est long. Un élève a répondu que cela était dû au fait qu’il ne comprenait 
souvent pas ce qu’il lisait. Il faudra donc être vigilant en classe car s’il éprouve des difficultés dans sa langue 
maternelle, il ne pourra pas user des connaissances qu’il possède déjà pour soutenir sa lecture dans une 
langue étrangère. Si nous axons donc plus précisément notre réflexion sur le sujet de ce travail, à savoir sur 
la lecture en langue étrangère, nous observons avec surprise que près d’un tiers des élèves interrogés 
déclarent avoir déjà lu dans une langue étrangère en dehors de ce qui leur était demandé au collège. La 
langue qui revient le plus fréquemment est l’anglais, souvent de courtes histoires. D’autres lisent en turc ou 
en arabe. Un seul déclare avoir lu une bande-dessinée des aventures d’Astérix et Obélix en allemand. 
Certains disent avoir aimé, d’autres rapportent qu’ils ont abandonné après seulement quelques pages ou 
quelques lignes. Ces dernières remarques confirment l’enjeu d’un choix adéquat et réfléchi du support pour 
motiver et donner envie de lire.  

2.1.3 Retours d’expérience et enquête auprès de professeurs de lettres et de langues 

 Afin de connaître les pratiques de différents enseignants de français et de langues étrangères, nous 
avons également questionnés quelques-uns d’entre eux dans le but de pouvoir prévoir certains 
comportements ou certaines difficultés dans les activités proposées. Les idées développées ici sont toutes 
issues des réponses des professeurs interrogés. À la première question « Quels comportements observez-vous 
chez vos élèves lorsque vous leur présenter un texte? Comment réagissent-ils ? Avec quel type(s) de texte les 
sentez-vous le plus à l’aise ? », il revient le plus souvent que les attitudes observées sont très variables d’un 
élève à un autre, passant de la curiosité à une attitude désabusée voire indifférente. Un professeur de français 
remarque également que leurs comportements diffèrent selon leur rapport à la lecture sachant que ceux qui 
sont curieux et qui ont l'habitude de lire appréhenderont le nouveau texte avec envie, alors que ceux qui n'ont 
guère d'appétence à la lecture iront « à reculons ». D’après les retours d’expérience, les élèves risquent de 
rejeter le texte s’ils le trouvent trop long et dense. Ils montrent plus d’intérêt lorsqu’ils connaissent déjà 
l’auteur ou sont familiarisés avec un certain genre littéraire. Ils se sentent rassurés quand ils voient des 
images mais ceci n’est finalement pas le gage d’une meilleure compréhension du texte. Ils sont plus à l'aise 
avec les textes dits de littérature jeunesse. En langue étrangère, il est rapporté que les élèves ont une vision 
plutôt négative de la lecture cursive car à peine ont-ils commencé de lire qu'ils disent ne rien comprendre. Un 
professeur de langue conseille d’étudier des histoires courtes avec des récurrences lexicales et grammaticales 
afin d'aboutir à une imprégnation des structures phrastiques. Enfin, un dernier élément à souligner est celui 
de l’importance du choix du texte en fonction du sens qu’il a pour l’élève. Un professeur de français rappelle 
avec justesse que nous construisons des séquences d’apprentissage en fonction des compétences à acquérir, 
ce qui conduit parfois à délaisser le sens, le texte devenant "prétexte". Le sens n'est plus une fin mais souvent 
un moyen pour développer ladite compétence. Or, c'est justement ce qui fait sens qui peut intéresser les 
jeunes élèves. Le professeur déclare choisir le texte à étudier en classe en fonction de critères humanistes, 
c’est-à-dire un texte dont l'intérêt semble être essentiel pour leur croissance d'être humain, qui transmet 
quelque chose de capital, d'unique, d’incontournable et qui leur apporte des réponses aux questions qu'ils se 
posent, sur le sens de la Vie, du Mal, de la Guerre, etc. Cela pourrait être transféré dans le domaine des 
langues étrangères si le niveau des élèves permet d’étudier des textes qui amènent déjà à une certaine 
réflexion. Le problème étant en langue étrangère de trouver des textes simples et riches mais qui ne soient 
pas non plus infantilisants. Il faut choisir des textes qui leur « parlent », dans lesquels ils arrivent à 
s'identifier, à se projeter. 

 Nous avons ensuite questionné les enseignants sur les principales difficultés qu’ils rencontrent lors de 
la mise en œuvre d'une activité de lecture, que ce soit à cause des comportements des élèves, des difficultés à 
prévoir les obstacles ou bien encore de la quantité de préparation en amont de l’activité. Selon une 
enseignante de français, le principal problème des élèves serait celui du vocabulaire. Ils ne disposeraient pas 
de suffisamment de connaissances lexicales et seraient par conséquent vite rebutés par le texte parce qu'ils ne 
comprennent pas ou pensent ne pas comprendre. Cette remarque est d’autant plus capitale et réelle en langue 
étrangère. Un second obstacle serait la recherche du sens et de l'implicite. Ils se décourageraient rapidement 
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si un texte leur résiste, lorsque le sens est à chercher et à construire. Les élèves auraient donc besoin de 
travailler des textes signifiants mais dont le sens serait facile d’accès. Enfin, les difficultés dépendraient de la 
manière dont le texte est travaillé. Un autre professeur rapporte que les travaux préparatoires faits 
individuellement sont souvent porteurs de sens pour les élèves mais il en reste toujours quelques-uns qui font 
mal leur travail par manque d'intérêt.  De manière plus générale, il s’avère qu’il y a ceux qui savent et qui le 
savent, ceux qui savent et ne le savent pas, ceux qui ne savent pas et ne le savent pas et enfin ceux qui ne 
savent pas et le savent. L'important est donc que les élèves soient bien conscients de ce qu'ils savent ou ne 
savent pas, car c'est de cette posture initiale que tout est possible. Une analogie souvent reprise pour ces 
situations est celle de l'apprentissage du vélo chez les plus jeunes. L’enfant qui ne sait pas qu’il ne sait pas 
faire va monter sur son vélo et tomber en se faisant mal. Il sait alors qu’il ne sait pas faire. Il va donc 
apprendre à faire du vélo. Une fois qu’il sait pédaler et tenir en équilibre sur son vélo, et qu’il sait enfin qu’il 
sait, il ne lui reste plus qu’à recommencer autant de fois que nécessaire, sur tout type de terrain et dans tout 
type de situation. Ensuite, les mouvements deviennent des automatismes, l’enfant oublie qu’il sait faire et 
utilise ses réflexes. L’erreur est inévitable, certains élèves aiment répondre mais se trompent et ne 
comprennent pas pourquoi. Cette situation est difficile mais nécessaire pour changer les représentations 
mentales. Il conviendrait alors de leur montrer quelle logique gouverne une réponse juste, car pour beaucoup 
la justesse de la réponse dépend du professeur, ou même parfois du hasard. Un élément essentiel est donc de 
leur faire accepter leurs difficultés et leurs erreurs pour les aider à progresser. Il faut alors faire preuve 
d'humilité, comme dans tout apprentissage et c'est bien là que la relation pédagogique professeur-élève 
intervient : c'est un rapport humain. 

 Une troisième question interrogeait les enseignants sur les stratégies de lecture observées et sur la 
manière dont ils les travaillaient avec les élèves. Un professeur de français explique que « les élèves n'ont 
pas (ou peu) d'automatismes face à un texte. Ils lisent les mots les uns à la suite des autres sans forcément 
chercher à construire le sens, à chercher le lien entre les actions. » Cette première observation est très 
éclairante puisqu’elle vient en partie corroborer l’une des hypothèses de ce travail, à savoir qu’une 
méconnaissance de la complexité de ce qui se joue lors d’une telle activité peut engendrer des difficultés de 
lecture. L’élève lit en enchainant les mots, sans chercher plus loin. Il faudra donc être attentif à ce point lors 
de l’expérimentation. Elle ajoute également que : 

« Pour les obliger à être des lecteurs actifs et non pas passifs (je leur dis souvent que lire ce n'est pas 
juste tourner les pages), j'essaie de créer un questionnement ou un horizon d'attente. Cela peut se faire 
avant le texte en commençant par leur montrer une image, une vidéo, une citation isolée, écrire une 
histoire avec une liste de mots imposés, etc. Cela peut se faire au cours de la lecture : textes à remettre 
dans l'ordre, textes à trous, textes à comparer, BD dans laquelle j'ai effacé le texte, Vrai / Faux, écrire 
la suite de l'histoire/ la fin, exercice d'écoute uniquement sans le texte... Dans une même séquence, 
j'essaie de varier les manières de traiter les textes pour éviter la routine et l'ennui. Il faut savoir que 
c'est une consigne des inspecteurs de l'académie que l'on évite la forme classique : texte/questions. ». 

 De plus un second professeur de français relève que dans tout texte, il y a ce que l'auteur dit, ce qu'il a 
voulu dire sans le dire explicitement, et ce qu'il peut dire sans avoir voulu le dire, quand le texte permet une 
certaine lecture. Ces trois niveaux sont importants, car les élèves ont du mal avec ces distinctions. Ils croient 
souvent que leur lecture impressionniste vaut celle du professeur, chacun étant renvoyé à sa propre 
subjectivité. Or, une œuvre littéraire est ouverte. Un écueil réside également dans le type de questions posées 
notamment au brevet, mais aussi dans les manuels scolaires : " Que pensez-vous de... ? "; " Comment 
comprenez-vous... ? ", etc. Cela suppose que l'élève se place en lecteur « type » voire « idéal », en 
destinataire imaginé par l'auteur, et non en lecteur réel. Cela fait écho avec ce qui a été développé dans la 
première partie de ce travail au sujet du rôle de l’enseignant dans la relation texte-élève (1.4.1). Il doit 
pouvoir s’effacer pour permettre à l’élève de gagner en autonomie et de s’impliquer en faisant sa propre 
lecture du texte (Souchon et Albert 2000, p.181). 

 Conclusion 

 Ce premier « état des lieux » concernant la relation qu’entretiennent les élèves avec la lecture ainsi que 
les contributions des professeurs de français et de langues étrangères par des retours d’expériences sont 
autant de points d’appuis qui nous permettront d’envisager au mieux la conception et la mise en œuvre de la 
phase expérimentale de ce travail. Nous baserons donc les réflexions théoriques conduisant à la naissance du 
projet sur ces premiers apports. 

 



Partie 2 – De la théorie à la pratique : mise en œuvre d’une expérimentation avec deux classes du cycle 4 

  33 

2.2 De la théorie... : naissance et conception du projet 

Introduction 

 L’objectif de ce chapitre sera de décrire le contexte général dans lequel se déroulera l’expérimentation. 
Après avoir présenté les deux classes ciblées et motivé les raisons qui m’ont conduite à les retenir pour cette 
expérimentation, nous exposerons les choix qui ont été retenus afin de mener l’expérience de la lecture dans 
ces deux niveaux en tentant de justifier ces décisions à la lumière des apports théoriques de la première partie 
ainsi qu’en tenant compte de l’expérience des collègues de français et de langues.  Nous présenterons donc 
de manière théorique les plans des séquences envisagées pour la mise en œuvre du projet.  

2.2.1 Présentation des classes retenues pour l’expérimentation 

 À la rentrée de septembre, je me suis vue confier les classes de germanistes LV2 du cycle 4, c’est-à-
dire les classes de la 5ème à la 3ème. Les élèves de 5éme débutent cette année leur apprentissage de la langue 
allemande. Les élèves de 4ème en sont à leur deuxième année et puisque la réforme du collège date de 2016, 
les élèves de 3ème n’ayant pu commencer en classe de 5ème mais en 4ème ont théoriquement le même niveau 
que les élèves de 4ème (deuxième année d’apprentissage de la langue). Je me permets ici de souligner le terme 
« théoriquement » car bien évidemment, les groupes classes sont d’une telle diversité qu’il est impossible de 
prévoir des activités identiques pour deux groupes classes différents. En effet, il est possible et très 
intéressant en classe 3ème d’aborder des thématiques qui peuvent se référer à leur programme d’histoire en 
faisant notamment référence aux formes d’expressions et de résistance en temps de guerre, au mur de Berlin 
et aux deux Allemagnes, à l’évolution des relations franco-allemandes et aux programmes d’échanges qui 
permettent aux jeunes de faire l’expérience de la mobilité, etc. Il est également envisageable de s’appuyer sur 
l’un des grands enjeux de cette année, à savoir l’orientation professionnelle en travaillant les études ou stages 
à l’étranger.  

 Cette parenthèse sur les différences entre deux niveaux se voulait être un argument permettant de 
prouver que malgré une certaine égalité au niveau linguistique, il n’est pas toujours judicieux d’aborder les 
mêmes thèmes avec deux classes d’un niveau scolaire différent. Cela justifie ainsi le fait que j’aie décidé de 
mener une expérimentation avec la classe de 3ème sans le faire en parallèle avec la classe de 4ème en raison des 
différences dans la programmation thématique annuelle. Un second argument qui incitait à faire le choix de 
cette classe de 3ème est qu’elle n’est composée que de quatre élèves. Cet effectif très restreint permettra 
d’avoir un suivi plus personnalisé de l’évolution de leur rapport à la lecture et de leurs compétences. Ce 
groupe-classe est composé de deux filles et de deux garçons issus de deux classes différentes. Dans le 
premier questionnaire, les filles se déclarent être de grandes lectrices mais n’ont jamais lu dans une langue 
étrangère hors de l’école. Quant aux garçons, ils lisent moins et préfèrent des histoires très courtes, des 
bandes-dessinées ou des mangas. Il sera donc intéressant de voir de quelles manières les filles et les garçons 
aborderont le livre qui leur sera proposé et sur quelles stratégies ils s’appuieront. 

 La seconde classe retenue est une classe de 5ème composée de 24 élèves. Il semble en effet intéressant 
de confronter la problématique de ce travail au défi d’une classe de débutants en langue étrangère. Bien 
évidemment, cela représente une indéniable difficulté de programmer une telle activité si tôt dans l’année. 
Cependant, en prenant soin de préparer en amont les activités, il semblait possible de les confronter à des 
textes littéraires. Cela renvoie à l’une des hypothèses formulées dans ce travail, à savoir qu’il serait possible 
de proposer aux élèves des supports textuels d’un niveau supérieur au leur. La séquence qui leur sera 
proposée, bien que moins axée sur des apprentissages théoriques et grammaticaux peut être comparée à une 
courte parenthèse dans l’année ayant pour but de faire un premier bilan de leurs connaissances et de les 
mettre en confiance afin de leur montrer qu’après seulement quatre mois d’apprentissage ils sont capables de 
comprendre déjà beaucoup de choses. Le groupe-classe se compose de dix filles et de quatorze garçons entre 
douze et quatorze ans. Sept d’entre eux ont déjà fait l’expérience, concluante ou non, de la lecture en langue 
étrangère hors de la classe (en anglais, turque, albanais et allemand). Leurs réactions à l’annonce de l’activité 
ont été très variées : certains s’en réjouissaient, d’autres ont avoué ne pas en avoir envie, considérant la 
lecture comme une contrainte, d’autres encore déclaraient ne pas vraiment aimer lire mais seraient curieux de 
le faire en allemand. Certains ont déjà de grandes difficultés, d’autres montrent une certaine facilité dans les 
apprentissages, les niveaux sont donc très hétérogènes au sein de cette classe. La diversité des profils sera 
donc une richesse à exploiter dans ce travail afin de mettre en évidence le plus grand nombre d’aspects liés 
au sujet de ce travail de recherche.  
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2.2.2 Choix des œuvres retenues et justification 

 Nous allons par la suite nous intéresser à la préparation en amont des activités de lecture. Les choix 
opérés se sont tout d’abord appuyés sur les recommandations et les attentes du programme de cycle 4 en 
langue vivante étrangère. Celui-ci conseille notamment l’étude de contes et de textes de fiction. Comme il a 
déjà été démontré dans le premier chapitre (cf. parties 1.1.1 et 1.3.3) l’album constitue par exemple un 
support riche, plus simple d’accès au lecteur de par la présence d’illustrations et d’un texte généralement 
court. L’image représente une aide supplémentaire pour la compréhension du texte sur laquelle le lecteur 
débutant peut s’appuyer pour corroborer ou au contraire réfuter des hypothèses sur le sens qu’il aura formulé 
lors de sa lecture. De plus, tout comme les progressions thématiques le prévoient dans le programme, l’élève 
étudie au début du cycle des sujets qui se rapportent à lui-même ou à son environnement proche (l’école, la 
famille) pour ensuite peu à peu se détacher de cette vision égocentrée et s’ouvrir peu à peu aux autres et aux 
réalités du monde. C’est pourquoi la lecture d’un conte convient de manière certaine à des élèves débutants 
en 5ème qui s’inscrivent dans cette démarche puisque de nombreuses œuvres développent des histoires en 
rapport avec l’environnement proche et le quotidien des enfants ou jeunes adolescents. Ce sont donc pour ces 
raisons que le choix s’est rapidement porté sur l’étude de contes avec la classe de 5ème. Lors de la séquence 
intitulée Grimms Märchen (les contes de Grimm), il est prévu de lire trois contes des frères Grimm, sous 
forme d’album ou uniquement avec le texte et quelques images. Malgré les recommandations qui avaient été 
formulées dans la première partie de ce mémoire, nous conviendrons qu’il serait beaucoup trop ambitieux et 
sûrement vain de présenter aux élèves les versions originales et authentiques telles que les frères Grimm les 
ont collectées et répertoriées car celles-ci sont souvent longues et complexes, notamment à cause de la 
langue qui a évolué depuis leur époque. Il existe aujourd’hui de nombreuses versions adaptées et réécrites 
qui ne perdent ni la cohésion du texte, ni le sens. Les trois contes retenus sont « die Bremer 
Stadtmusikanten » (Les musiciens de Brême), « Vom Fischer und seiner Frau » (Le Pêcheur et sa femme) et 
« Hänsel und Gretel » (Hansel et Gretel). Le choix de ces contes s’est fait notamment dans le but d’éviter des 
histoires très connues et répandues, telles que « le petit chaperon rouge », « Cendrillon » ou « la Belle au 
bois dormant », pour que les élèves aient la curiosité et l’envie de découvrir de nouvelles histoires et qu’ils 
ne s’appuient pas uniquement sur leurs connaissances du conte dans leur langue maternelle pour travailler 
sur le texte.   

 En classe de 3ème, le choix de l’œuvre à étudier s’est fait en fonction des thématiques abordées en 
classe. Il est prévu de faire avec les élèves une lecture suivie au cours d’une séquence intitulée « Entlang des 
Rheins » (le long du Rhin). Cette séquence est construite comme un voyage transportant les élèves de la 
source du Rhin à la mer du Nord et a pour objectifs culturels de leur faire découvrir l’importance de ce 
fleuve européen, la région du lac de Constance, le Zeppelin ainsi que la légende de la Lorelei. Le choix de 
l’œuvre s’est alors porté sur un livre intitulé « Das Auge vom Bodensee », que nous pourrions traduire en 
français par « l’œil du lac de Constance ». En effet, l’histoire se déroule dans la région du lac de Constance, 
entre la Suisse, l’Allemagne et l’Autriche et reprend des éléments étudiés au cours de la séquence. Les élèves 
pourront ainsi sans cesse faire le lien entre les documents abordés en classe et le livre étudié puisqu’il 
véhicule de nombreuses données civilisationnelles. Ce livre s’inscrit donc entièrement dans le processus 
d’apprentissage et cela permettra peut-être de faciliter la lecture. Le livre comporte également quelques 
illustrations qui peuvent à certains moments renseigner les élèves sur l’intrigue. En revanche, nous ne 
pourrions qualifier ce livre de texte littéraire au sens où nous l’avions défini dans la première partie de ce 
mémoire notamment parce que la forme n’est pas porteuse de sens et qu’il n’y a pas de message caché ou 
d’implicite. Cependant il paraissait pour les élèves enrichissant de choisir ce livre car ainsi qu’il a déjà été 
expliqué, il est riche en observations sur les cultures allemande, suisse et autrichienne parsemées dans 
l’histoire. Les élèves sont par exemple confrontés à quelques mots de dialectes de ces trois pays (mots dont 
ils peuvent trouver dans le livre la traduction en « Hochdeutsch », la langue allemande dite « standard »). 
Nous pouvons prendre comme exemple notamment les différentes manières de saluer quelqu’un en fonction 
du pays dans lequel on se trouve : on entendra parfois Adieu ! en Suisse, Baba ! ou Ba ! en Autriche et Ade ! 
en dialecte souabe dans le sud de l’Allemagne. Ils accèdent ainsi à la diversité des cultures au sein même de 
l’aire germanophone. Ces observations leur permettront d’amorcer une réflexion sur les différences de 
culture à l’étranger mais également chez soi. Ils pourront ainsi développer un esprit critique et réfléchir sur 
eux-mêmes. Donc même si ce texte ne peut être qualifié de « texte littéraire », il n’en demeure pas moins une 
première approche pour apprendre à se familiariser avec un texte long, à lire en langue étrangère et pour 
éventuellement développer des stratégies de lecture. Ce travail permettra par la suite d’étudier plus 
facilement d’autres formes de textes littéraires, expérience qui sera d’ailleurs vécue puisque lors de la 
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séquence nous prévoyons entre autres de travailler sur un célèbre poème d’Heinrich Heine, mis en musique 
par Friedrich Silcher, intitulé « Die Loreley » (1823).  

2.2.3 Plan de la séquence et pistes privilégiées pour vérifier les hypothèses 

 Dans cette partie, je motiverai les choix pédagogiques qui seront faits pour aborder les textes en classe 
en m’appuyant sur les apports théoriques et les retours d’expériences collectés auprès de collègues 
professeurs de français et de langues afin de construire des scénarios pédagogiques qui impliqueront le plus 
possible les élèves dans les activités et qui les placeront dans une situation de réussite afin qu’ils prennent 
plaisir à lire, ultime objectif de ce travail. Pour favoriser une certaine appétence à la lecture, j’aurai à cœur 
dans les deux groupes classes de ne pas reproduire les rituels de classe auxquels sont habitués les élèves afin 
de ne pas les placer dès le début dans un contexte qui serait considéré ou vécu par certains comme une 
situation d’échec. J’ai donc tenté d’innover et de renouveler la manière de travailler en leur proposant 
d’autres façons d’aborder l’activité. De plus, puisque j’ai compris qu’il fallait laisser l’élève entrer librement 
dans un texte afin que s’installe l’interaction avec le texte et éventuellement l’auteur, j’ai fait le choix de ne 
pas troubler le travail de lecture en y associant du contenu grammatical car cela réduirait le texte à un simple 
« prétexte » pour étudier autre chose que lui-même. Il a donc fallu trouver un compromis entre les exigences 
de l’apprentissage linguistique et le souci d’entrer en dialogue avec le texte. 

 2.2.3.1 En classe de cinquième  

 La séquence préparée sera beaucoup plus courte que les trois précédentes qui leur ont été proposées 
depuis le début de l’année. Celle-ci ne sera composée que de cinq séances et répartie sur seulement deux 
semaines. Le projet final consiste à préparer une exposition sur les frères Grimm et leurs contes, exposition 
qui sera par ailleurs mise à la disposition de tous au CDI et affichée pour les portes ouvertes du collège. La 
forme qu’elle prendra est totalement libre. Je donnerai des consignes mais celles-ci pourront varier selon les 
idées et les envies des élèves : affiches illustrées, bande-dessinée, enregistrements audio ou vidéo, jeux... Le 
projet sera annoncé aux élèves dès la première séance afin qu’ils puissent se l’approprier et travailler en 
gardant à l’esprit cet objectif final. J’espère ainsi qu’ils entreront dans une démarche volontaire et qu’ils 
feront preuve d’intérêt et d’initiative. Voici donc les consignes proposées mais qui, pour certaines, pourront 
être rediscutées avec les élèves : rédiger la biographie des frères Grimm et présenter de manière générale les 
trois contes étudiés dans les deux langues, raconter le conte sous forme de bande-dessinée ou de roman-
photo, jouer l’un des contes ou l’enregistrer pour s’adresser à des enfants de l’école primaire (en 
collaboration avec une collègue d’allemand qui intervient au primaire), inventer ou réécrire un conte selon le 
modèle des frères Grimm en explicitant le message qu’ils veulent transmettre. En ce qui concerne la 
compétence linguistique, j’ai fait le choix pour cette classe de n’apporter aucune nouveauté dans le domaine 
de la grammaire au cours de la séquence. Cependant, en étant confrontés à plusieurs reprises à des textes, ils 
pourront peut-être inconsciemment intégrer quelques structures phrastiques. Je pense notamment à la 
construction de la phrase en allemand et à la place du verbe dans la phrase, règle qui sera explicitée dans la 
séquence suivante. À force de s’exprimer en allemand, une personne ne réfléchit plus à la position du verbe 
dans la phrase, cela se fait de manière automatique. Car il s’agit bien ici selon moi d’un réflexe à adopter. Par 
le fait répété de lire des phrases déclaratives dans lesquelles le verbe est toujours placé en deuxième position, 
peut-être certains élèves auront-ils commencé à intégrer de manière inconsciente cette spécificité de la 
grammaire allemande ? 

 La première séance sera consacrée à la découverte des frères Jacob et Wilhelm Grimm et des trois 
contes qui seront étudiés les séances suivantes. À travers un document écrit, ils découvriront la vie des frères 
Grimm et apprendront à les présenter à l’aide de données biographiques : Qui étaient-ils ? Où sont-ils nés ? 
Avaient-ils des frères et sœurs ? Que faisaient-ils ? Une seconde activité permettra de faire connaissance 
avec les contes et d’initier une première réflexion très simple sur les stratégies de lecture. En effet, les élèves 
auront pour mission à l’aide des trois titres, de trois images et de trois extraits d’associer les éléments qui 
vont ensemble. Ils pourront travailler par deux puis proposer lors de la correction en classe entière une 
réponse et indiquer deux ou trois indices qui ont permis de trouver la solution. Ainsi, tous les élèves 
entendront comment ils ont procédé pour réaliser la tâche car les extraits ne comportaient pas d’aide lexicale. 
Enfin, selon un modèle qui leur sera donné, ils devront présenter à l’écrit chacun des contes en citant le titre, 
les auteurs et les personnages principaux (en fonction de ce qu’ils voient sur les couvertures des livres). Cela 
permettra de donner quelques mots de vocabulaire utiles par la suite. 

 Puis, afin de renouveler entièrement les formes de travail, et exception faite de la première séance qui 
sera une introduction générale, je proposerai aux élèves non plus un enseignement frontal mais un travail de 
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groupe. Je constituerai six groupes de quatre élèves. Au cours des trois séances, chaque groupe aura pour 
mission de lire et de travailler l’un des contes. Ils ne travailleront pas de manière simultanée le même conte. 
Seulement deux groupes auront à lire le même texte (les trois contes seront travaillés en même temps). Les 
groupes seront constitués de façon hétérogène de manière à favoriser l’entraide et les échanges entre les 
élèves sur leurs différentes méthodes de travail et leurs manières de procéder devant un texte en langue 
étrangère. Le but étant entre autres que l’aide ne vienne pas nécessairement de la part du professeur, 
notamment en ce qui concerne les stratégies de lecture, mais que les élèves, de par leur diversité de 
raisonnements, puissent partager ce qui leur a permis de comprendre tel ou tel passage du texte. Ils 
travailleront de plus en totale autonomie. En effet, une fois le travail expliqué à la classe entière en début 
d’heure, les tâches à réaliser seront affichées au tableau et les élèves devront alors, dans le temps imparti des 
cinquante minutes que compte la séance, réaliser toutes les missions. Ils gèrent ainsi librement le 
déroulement de la séance et peuvent alors accorder plus de temps à une activité qu’à une autre, l’objectif 
étant que le travail soit terminé en fin d’heure. Je tenterai de fonctionner ainsi dans le souci d’adopter une 
« position médiatrice minimale entre le texte et l’apprenant, en privilégiant les activités qui laissent 
l’initiative à ce dernier pour qu’il entre en relation avec le texte selon les modalités qui lui conviennent le 
mieux » (Souchon et Albert 2000, p.181). Les élèves auront bien sûr des fiches d’activités mais celles-ci ne 
viendront pas troubler leur rencontre avec le texte et n’auront pour seul objectif que de faciliter le travail de 
compréhension. De plus, afin de préserver cette posture, les activités proposées n’engageront aucune 
interprétation de notre part et laisseront ouvertes toutes les interprétations possibles de l’œuvre littéraire. Je 
n’attendrai pas alors de l’élève qu’il soit un lecteur « idéal », tel que l’avait fait remarquer un professeur de 
français. Dans un souci de fixer les apprentissages de manière durable et de permettre l’investissement de 
l’élève, les activités proposées prendront la forme de questions diverses et variées afin de faciliter la 
compréhension (travail sur le vocabulaire en associant un mot et une image, remettre les événements dans 
l’ordre chronologique, associer des personnages à des événements, etc.), mais également des tâches qui 
feront appel à leur créativité comme par exemple dessiner la maison de Hänsel et Gretel en suivant les 
indications données dans le conte. J’espère ainsi que cette diversité d’activité maintiendra éveillé l’intérêt de 
l’élève pour le texte.  

 Pour conclure la séquence, la cinquième et dernière séance sera consacrée à l’élaboration et à la 
conception de l’exposition. Après une éventuelle mise en commun des idées et la répartition du travail selon 
les groupes, les élèves auront pour mission de produire quelque chose en lien avec les frères Grimm et les 
contes lus en classe. Le travail sera à rendre à la rentrée des vacances de février afin de pouvoir être affiché 
quelques jours au CDI du collège puis utilisé lors des portes ouvertes de l’établissement.  

   2.2.3.2 En classe de troisième  

 Contrairement à l’organisation avec la classe de cinquième, l’étude du livre « Das Auge vom 
Bodensee » ne fera pas l’objet d’une séquence mais d’une étude parallèle. Ce livre est édité chez Klett, une 
maison d’édition allemande qui s’intéresse entre autres aux outils pédagogiques et aux livres à destination de 
jeunes apprenants étrangers qui souhaitent progresser ou se perfectionner en allemand. Les livres proposés 
sont donc répertoriés en fonction des niveaux définis par le CECRL et comportent quelques aides lexicales 
en allemand. Le livre choisi relève du niveau A2/B1. Je prends cependant le risque de le proposer aux élèves 
de troisième, malgré le fait que le niveau attendu en fin de cycle soit A2. Cela nous permettra de tester 
l’hypothèse sur la capacité des élèves à travailler avec un texte jugé supérieur à leur niveau.   

 Comme nous l’avons déjà évoqué, ce livre s’inscrit parfaitement dans la thématique culturelle de la 
séquence et permet d’enrichir les connaissances civilisationnelles des élèves concernant les pays 
germanophones (Allemagne, Suisse et Autriche). Les élèves pourront progresser de manière autonome dans 
leur lecture mais afin de garder une certaine cohérence avec la séquence étudiée en classe, notamment en 
fonction des thèmes abordés, certains délais seront tout de même imposés.  

 Je me suis appuyée sur les données civilisationnelles apportées par le livre pour construire cette 
séquence intitulée « Entlang des Rheins ». Elle sera composée de sept séances et aboutira sur le projet final 
qui consistera à planifier puis présenter à l’oral en binôme un projet de voyage pour la classe. Nous pourrons 
ensuite voter pour celui qui nous plaira le plus ou qui nous semblera le mieux préparer. Au cours de cette 
séquence, l’accent sera porté sur deux activités langagières : l’expression orale en continu et bien sûr, la 
compréhension de l’écrit. La séquence est construite comme un voyage le long du Rhin qui invite les élèves 
à découvrir certains lieux touristiques. Ils apprendront dans les deux premières séances à s’orienter dans une 
ville en utilisant les prépositions spatiales, et à présenter un voyage à partir d’un programme déjà établi : 
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Quand a lieu le voyage ? Qui y participe ? Où vont les élèves ? Comment ? Que vont-ils faire ? Ces 
premières activités permettront notamment de transmettre le vocabulaire utile pour la suite. Les quatre 
séances suivantes seront toutes centrées sur une curiosité à découvrir, à voir ou à visiter : les chutes du Rhin 
à Schaffhausen, la légende de la Loreley, l’histoire du Zeppelin ainsi que la ville de Constance et ses 
nombreuses attractions. La dernière séance sera consacrée à la préparation de la tâche finale en groupe. La 
lecture suivie et les activités proposées dans la séquence viendront s’enrichir mutuellement : le livre 
apportera du vocabulaire et des données culturelles supplémentaires, les documents du cours aideront les 
élèves à développer l’ensemble des composantes de la compétence linguistique. 

 Les compétences linguistiques seront travaillées uniquement lors des activités qui relèvent du 
déroulement de la séquence afin de préserver l’authenticité de la lecture et la totale liberté d’entrer dans le 
texte. Nous consacrerons le début de chaque séance au suivi de la progression de la lecture en corrigeant les 
fiches d’aide à la compréhension. En effet, à chaque chapitre correspondront quelques activités qui 
permettront d’accompagner l’élève dans la construction du sens grâce à des questions, des textes à trous, des 
événements à remettre dans l’ordre, etc. Ce travail me semble nécessaire dans la mesure où le texte présente 
de nombreux obstacles sur le plan linguistique et permettra à l’élève de repérer les événements importants et 
incontournables pour suivre l’intrigue. Plus ils progresseront dans la lecture, moins ils seront guidés. 
L’avant-dernier chapitre n’impliquera d’ailleurs aucun travail supplémentaire de la part de l’élève autre que 
celui de la lecture. J’espère ainsi pouvoir observer et analyser comment ils vont procéder et s’ils réussissent à 
reconstituer le sens à partir de ce qu’ils auront lu sans aide extérieur.   

 Afin de résumer les modalités de travail choisies, je propose ci-après sous forme de tableau un 
récapitulatif des choix opérés pour l’expérimentation dans les deux niveaux afin de faire apparaître les 
divergences qui seront autant de points de repères lors de l’analyse des résultats et de la réussite de 
l’expérience. 

 Classe de 3ème  Classe de 5ème 
Nombres d’élèves 4 24 

Modalité de travail 
Progression en autonomie à la maison, 
avec des délais imposés. 

En classe. 

Forme de travail Travail individuel. Travail individuel puis en groupe. 

Durée Lecture suivie sur 3 semaines. 
Lecture des contes en trois séances (séquence 
totale de 5 séances seulement) 

Supports 
Un livre : « Das Auge vom Bodensee » 
de  Roland Dittrich. 

Trois contes relativement courts qui 
permettent de varier rapidement les supports 
et les activités 
« Hänsel und Gretel » 
« Vom Fischer und seiner Frau » 
et un album: « die Bremer Stadtmusikanten ». 

Projet 
Simplement de lire pour le plaisir et 
faire des liens avec la séquence 
travaillée (Bodensee, Zeppelin…). 

Réaliser une exposition au CDI sur les frères 
Grimm et présenter les trois contes sous 
différentes formes (affiches illustrées, bande-
dessinée, enregistrements, jeux…) selon les 
idées et les envies des élèves. 

Insertion dans la 
séquence 

Même si le thème s’inscrit 
parfaitement dans la séquence, la 
lecture suivie est une activité à part. 

Le travail fait partir intégrante de la 
séquence.  

Travail avec le 
texte 

Travail de compréhension avec des 
questions, des textes à trous, des 
événements à remettre dans l’ordre, 
etc. 

Travail de compréhension avec des questions 
mais autres tâches qui font appel à la 
créativité : dessiner la maison de H. et G. ; 
réécrire un conte à la manière de… ; jouer ou 
raconter le conte. 

Correction des 
activités 

Correction en classe entière au début 
de chaque séance, afin de s’assurer de 
la progression dans la lecture du livre 
et de la compréhension. 

Correction et aide apportée individuellement  
en cours d’activité et selon les besoins. 

Tableau 2.2 : Tableau comparatif des séquences prévues dans les deux classes 
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Conclusion 

 J’espère que l’organisation et la planification de ces deux séquences permettront de vérifier les trois 
hypothèses formulées plus haut. En fonction des réussites et de l’implication des élèves, nous pourrons juger 
si oui ou non, il est possible et profitable de les confronter à des textes littéraires dès les tous premiers mois 
d’apprentissage ou après seulement un an de pratique. Je prévois, d’une séance à l’autre, d’analyser le 
comportement et les productions des élèves afin d’éventuellement travailler avec ceux qui en ont besoin ou 
qui éprouvent des difficultés sur le sens de la lecture, et ce, de manière explicite afin de les rendre conscient 
des différents enjeux : quel est mon rôle en tant que lecteur ? Qu’est-ce que lire ? Comment puis-je améliorer 
mes performances ? Ceci nous amène donc dans une démarche expérimentale à analyser le déroulement et la 
mise en œuvre des séquences en identifiant les réussites, les difficultés ainsi que les éventuels réajustements 
et moyens de remédiation mis en place. 

2.3 ... à la pratique : analyse des résultats à la lumières des trois hypothèses de travail 

Introduction 

 L’expérimentation a pu être menée dans les deux classes au mois de janvier. Au cours des séquences 
proposées, les élèves ont été amenés à adopter à plusieurs reprises une posture réflexive sur leurs pratiques, 
c’est-à-dire à prendre un temps pour faire un « arrêt sur image », pour réfléchir à la manière dont ils ont 
procédé devant le texte. En explicitant les méthodes qu’ils ont utilisées, ils peuvent en mesurer l’efficacité et 
éventuellement trouver eux-mêmes des pistes pour améliorer leurs performances. La mesure de la réussite de 
ce projet étant difficile, ces retours écrits ainsi que des observations faites en classe nous permettront peut-
être de mettre en évidence une certaine évolution dans le développement de la compétence en compréhension 
de l’écrit. Je décrirai de manière générale dans cette première partie comment se sont déroulées les séquences 
dans les deux groupes-classe. 

2.3.1 Premiers constats et observations générales au cours de la séquence en classe de cinquième 

 Au cours de la toute première activité de la séquence, les élèves avaient pour mission d’associer le titre 
d’un conte avec une illustration et un extrait de ce conte. La correction se faisant en classe entière, ils 
devaient formuler à voix haute les indices qui les ont aidés à trouver les solutions correctes ou qui les ont mis 
sur la bonne voie. L’activité s’est faite en groupe de deux ou trois élèves et a été très rapidement réalisée. Le 
but était que tous puissent partager leurs idées et que ceux qui auraient rencontré des difficultés comprennent 
comment ils auraient pu résoudre le problème. Voici donc pour chacun des contes quelques réponses qui ont 
été apportées par les élèves : « Dans le titre « Vom Fischer und seiner Frau », on retrouve les même mots 
dans l’extrait « Fischer » et « seine Frau ». Et puis « Fisch » on sait que c’est le poisson donc c’est l’image 
2 parce qu’il y a un poisson. Et « Frau » on sait que c’est la femme donc c’est l’image 2 aussi. ». Ce premier 
élément de réponse prouve que l’élève en question ne s’est pas laissé déstabiliser par les mots inconnus de 
l’extrait de texte. Il a uniquement cherché des indices mais cela pose aussi la question de savoir s’il a 
réellement lu l’extrait ou s’il s’est contenté de le survoler à la recherche des éléments pour répondre aux 
attentes de l’activité. Concernant le conte des musiciens de Brême, voici la réponse d’un élève : « J’ai établit 
des rapports avec les mots que j’ai reconnu : il y a les mots « Katze », « Hund » et « Esel », ce sont des noms 
d’animaux donc c’est l’image 3. » En effet, la séquence précédent celle-ci était consacrée à la famille et aux 
animaux. Cela prouve que l’élève a été capable d’aller chercher dans ses connaissances fraîchement 
acquises, de faire des liens avec l’activité présente en reconnaissant ces mots dans l’extrait afin de résoudre 
le problème. Il avoue également déjà connaître l’histoire des musiciens de Brême, il utilise donc ses 
connaissances personnelles. Enfin, pour le troisième conte, l’élève interrogé déclare avoir procéder par 
élimination. En associant les éléments des deux contes précédents, il ne lui restait plus que ceux relatifs au 
conte d’Hänsel et Gretel. Un autre élève révèle que deux mots l’ont mis sur la piste : « Il y a les mots « zwei 
Kinder » donc c’est l’image 1 parce que ça parle d’Hänsel et Gretel. » Soit l’élève a supposé avec justesse 
que Hänsel et Gretel étaient des prénoms, soit une fois encore, ce sont les connaissances préalables sur le 
conte qui lui permettent de faire le lien entre l’histoire de deux enfants et « zwei Kinder ». Nous ferons 
toutefois remarquer que la grande majorité des élèves ne connaissaient pas les trois contes choisis puisque 
l’intérêt de la séquence réside dans le fait de découvrir de nouvelles histoires et de s’éloigner des contes 
célèbres afin de préserver toute l’authenticité du travail de compréhension de l’écrit. Lors de la seconde 
activité, les élèves avaient pour mission de lire une courte biographie des frères Grimm et de la reformuler 
avec leurs propres mots en étant aidés par un texte à trous. Ils devaient donc repérer les éléments manquants 
dans le texte.  
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 Au cours de cette première séance, j’ai été surprise par le comportement des élèves qui ne se sont pas 
laissés décourager devant les mots inconnus. Le fait qu’ils aient une consigne qui guide leur lecture et crée 
un horizon d’attente les a incités à rechercher uniquement des indices sans s’attarder sur les éléments 
inconnus. Puisque je souhaite par la suite éviter à tout prix ce genre d’attitude, c’est-à-dire éviter qu’ils ne 
fassent que survoler le texte sans vraiment le lire, je laisserai plus libre la manière de travailler avec les 
contes en mettant l’accent sur l’activité de lecture et non sur la réalisation des activités associées. Au terme 
de cette première séance, j’ai demandé à chaque élève de prendre un temps de réflexion à l’écrit à propos des 
deux activités en répondant à quatre questions (annexe 2 : Premier bilan réflexif) :  

1. Qu’est-ce que tu as fait pour comprendre les textes ?  
2. As-tu compris tous les mots ? (si non, comment as-tu procédé devant un mot inconnu ?)  
3. Comment en es-tu arrivé à la réponse ?  
4. Aurais-tu pu faire autrement ? (si oui, en t’aidant de quoi ?).  

Ces premières analyses semblent mettre en évidence une diversité de profils de lecteurs. Tandis que certains 
avouent simplement ne pas avoir compris les textes, d’autres semblent d’ores et déjà utiliser des stratégies 
pour reconstruire le sens d’un texte en langue étrangère. À la première question, la moitié des élèves avouent 
puiser dans leurs connaissances (personnelles ou acquises dans les cours précédents). En réponse à la 
deuxième question, nous soulignerons notamment celle qui revient le plus souvent, à savoir la technique de 
replacer un mot inconnu dans son contexte afin d’en deviner le sens : « J’ai lu les mots avant et après pour 
comprendre » ; « Je n’ai pas compris tous les mots et j’ai procédé en regardant les autres mots de la 
phrase. » ; « J’en suis arrivé à la réponse grâce au contexte. ». D’autres s’appuient sur leurs 
connaissances : « J’utilise les mots que je sais pour essayer de comprendre la phrase. ». D’autres encore 
semblent s’attacher énormément aux mots : « J’ai essayé de traduire » ; « J’ai traduit le texte en lisant mot 
par mot » ; « J’ai lu le texte et quand il y avait des mots que je ne comprenais pas, je regardais dans le 
lexique (Hilfen). S’il n’y avait pas eu le lexique, j’aurais cherché dans un dictionnaire. ». Peu d’élèves ont 
répondu à la dernière question, à savoir s’interroger sur d’autres manières de procéder. Les quelques 
réponses obtenues se résument à l’utilisation d’un dictionnaire et d’internet pour chercher la traduction des 
mots inconnus. Les élèves qui s’attachent à chacun des mots et qui pensent devoir tous les comprendre pour 
saisir le sens d’un texte devront apprendre à se détacher de la lecture « mot-à-mot » lorsqu’ils travailleront 
sur des textes plus longs. Afin d’entrer le plus efficacement dans les activités suivantes, ils devront admettre 
que le but n’est pas de comprendre de manière détaillée chacun des contes mais d’atteindre une 
compréhension globale en assemblant les principaux éléments.   

 Les trois séances suivantes sont consacrées à la lecture des contes. Les consignes sont données en 
début de séance et affichées en permanence au tableau. En l’espace de cinquante minutes, les élèves devront 
prendre un premier temps, individuel et silencieux, consacré à la lecture intégrale du conte. Ils pourront 
ensuite perfectionner leur compréhension et travailler en groupes avec le texte grâce aux fiches d’activités 
associées. Enfin, ils prendront quelques minutes à la fin de l’heure pour faire un bilan sur leurs stratégies de 
lecture. Je demande également aux élèves lors de la première séance, après le temps individuel de lecture, de 
résumer en français en quelques phrases ce qu’ils ont compris de l’histoire afin d’éventuellement distinguer 
une incompréhension totale, une semi-compréhension ou une compréhension jugée suffisante. Les 
productions récoltées démontrent qu’en grande majorité, les élèves ont atteint une compréhension globale 
suffisante du conte. Nous noterons cependant qu’à ceux qui ont eu besoin de consacrer plus de temps à la 
lecture, il ne leur a pas été demandé de réaliser ceci faute de temps. Ainsi, je n’ai pas pu évaluer le degré de 
compréhension initial de huit élèves de la classe, élèves qui éprouvent alors très certainement des difficultés. 
En analysant les résumés produits par les élèves, nous pouvons déjà faire apparaître différents 
comportements adoptés par les élèves face au texte. Il y a ceux qui semblent s’être appuyés essentiellement 
sur les images. C’est le cas de ceux qui ont travaillé avec l’album « die Bremer Stadtmusikanten ». Les 
résumés ci-dessous ne permettent pas de savoir si les élèves ont compris l’histoire puisque ce qu’ils écrivent 
peut ne faire référence qu’aux illustrations de l’album. 

« L’histoire raconte un âne qui ne veut plus travailler. Alors il prit sa guitare et partit, en chemin il 
rencontre un chien, un chat et un coq. Tout le monde aime chanter et danser. Et ils se grimpent les 
uns sur les autres. » 

« C’est l’histoire de cinq animaux, un âne, une poule, un chat, un chien qui ont tous un problème. » 

Nous pouvons nous demander si ces élèves ont réellement fait l’effort de lire ou s’ils se sont contentés de 
« tourner les pages » en essayant de comprendre l’histoire uniquement avec les images comme le ferait un 
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enfant à qui on présente un livre et qui ne sait pas encore lire. Ils ont certainement cherché à construire le 
sens de l’histoire en s’appuyant uniquement sur les indices extérieurs au texte sans tenter ensuite de vérifier 
par la lecture si leurs suppositions étaient justes. Un autre élève démontre déjà une certaine compétence en 
lecture puisqu’il a saisi la majorité des éléments de l’histoire. Il a compris que chacun des animaux avaient 
une bonne raison de quitter leurs maîtres et de partir à Brême mais il les a parfois inventées en s’aidant 
sûrement des illustrations :  

« Un paysan dit à son âne qu’il est tellement âgé qu’il ne peut plus rien porter, alors l’âne part pour 
faire de la musique. Il rencontre ensuite un chien abandonné par son maître et qui joue des timbales, 
puis ils rencontrent un chat perdu qui joue du violon (ils le recueillent) et enfin il y a un coq qui 
s’ennuie et joue de la trompette (ils le recueillent aussi). Un soir, ils ont faim, ils découvrent une 
maison occupée par des voleurs, ils chassent les occupants pour manger et ils deviennent amis. » 

Là encore, les illustrations peuvent tromper car l’image représente effectivement un chat au milieu du 
chemin qui semble triste et perdu. Mais le texte nous informe qu’il paraît triste parce qu’il est fatigué et qu’il 
ne peut plus attraper de souris. Le coq ne s’ennuie pas, il a peur de son maître qui a décidé d’en faire de la 
soupe. Ces quelques remarques relèvent cependant d’un niveau de compréhension détaillée et n’entrave en 
rien la compréhension de l’histoire. Cet élève, qui avait déclaré être un grand lecteur, fait preuve d’un grand 
intérêt pour l’activité proposée et démontre donc déjà une certaine compétence en lecture.  

 Les élèves ayant travaillé avec le texte « Hänsel und Gretel » font preuve d’un plus haut degré de 
compréhension. Une raison à cela serait peut-être de l’ordre du quantitatif. En effet, sans être plus difficile 
d’un point de vue lexical, l’histoire est plus courte que celle de l’album. Ces élèves ont donc eu certainement 
plus de temps pour lire et relire l’histoire. Voici donc quelques résumés d’élèves : 

« Hänsel et Gretel sont des frères et sœurs pauvres, habitant dans une maison avec leur père et leur 
belle-mère. Un jour, ils sont abandonnés dans la forêt et ils trouvent une maison en pain d’épice, 
bonbons, sucre... Une sorcière veut les manger, alors Gretel la pousse dans le four et ils reviennent 
chez eux. » 

« Hänsel et Gretel ont été abandonné par leur belle-mère qui n’est pas gentille. Hänsel et Gretel ont 
trouvé une maison de bonbons habitée par une sorcière. La sorcière voulait les manger et grâce à une 
ruse, ils s’en sont sortis et ont retrouvé le père qui avait quitté la femme. » 

Ils manquent dans ces résumés quelques éléments de compréhension. Dans le premier par exemple, l’élève 
résume la situation finale au retour des deux enfants chez eux mais ne rapporte pas qu’ils ont dérobé l’or de 
la sorcière et qu’ils n’ont dès lors plus jamais souffert de faim. Dans le second résumé, l’élève a compris la 
situation finale mais n’est pas capable de mettre le doigt sur l’élément de résolution et appelle simplement 
cela « une ruse ». Il est toutefois important de saluer ici la capacité des élèves à sélectionner les éléments 
importants de l’histoire et à combler certaines lacunes afin de ne pas entraver leur lecture. Car ces éléments 
sont de l’ordre du détail et de la compréhension fine du texte. Tous deux sont capables de se mettre en quête 
de sens.  

 Enfin, les élèves ayant travaillé avec le texte « Vom Fischer und seiner Frau » ont eu besoin de 
consacrer plus de temps à l’activité de lecture individuelle et je n’ai pu récolter qu’un seul résumé qui s’y 
réfère. Le texte étant effectivement plus long mais également plus exigeant au niveau linguistique, les élèves 
s’étant vu proposer de lire ce conte ont montré plus de difficultés à reconstituer du sens à partir des éléments 
lus. Ce texte opposait plus de résistances que les deux autres histoires. L’éventail lexical est très étendu et 
malgré les aides proposées, ce texte nécessitait que les élèves ne s’attachent pas à chaque phrase pour tenter 
de le comprendre. Cette lecture ne pouvait que faire l’objet d’une compréhension globale car le niveau 
linguistique des élèves ne permet pas d’exiger la compréhension d’éléments détaillés. Ce conte retrace 
l’histoire d’un pêcheur qui vivait dans une petite cabane avec sa femme. Il capture un jour un poisson mais 
celui-ci est capable de parler. Le pêcheur décide alors de le relâcher. Pour le remercier, le poisson lui promet 
d’exaucer ses vœux. Il demande d’abord une barque remplie de poissons mais de retour chez lui, sa femme 
est en colère. Elle veut beaucoup plus et rien ne lui suffit. Le pêcheur demande alors une maison, une villa, 
puis un château. À chaque nouveau vœu que formule le pêcheur, le temps se dégrade, le soleil fait place aux 
nuages puis à la tempête. La femme du pêcheur, toujours plus avide de richesses, ne peut se contenter de ce 
qu’elle a et ordonne à la fin de l’histoire que son mari lui apporte le poisson. Ce dernier déclenche alors une 
énorme tempête et dans une immense vague, englouti le château sous les eaux. La situation finale est donc la 
même que la situation initiale, le couple se retrouve de nouveau à vivre pauvrement dans une petite cabane. 
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Même si une certaine structure revient constamment au cours de l’histoire, il pouvait être difficile de la 
reconnaître : le pêcheur appelle à plusieurs reprises le poisson grâce à un chant puis formule son vœu, le 
poisson l’exauce et le renvoie. Cette régularité et cette constance sera mise en évidence progressivement, 
lorsque les élèves travailleront avec la fiche d’activité afin qu’ils puissent construire du sens. 

« Un couple de pêcheur vivent dans une cabane de pêcheur. Un matin, le mari alla à la pêche et 
pêcha le roi des poissons. » 

Ce court résumé démontre qu’à cette étape de la séance l’élève ne dispose pas de suffisamment d’éléments 
pour être en mesure de raconter l’histoire. Mais ne l’ayant « lu » qu’une seule fois, il aura très certainement 
besoin de prendre plus de temps afin de repérer des éléments qui pourraient le mettre sur la piste du sens. Le 
verbe lire est entre parenthèses car, nous y reviendrons, cet élève n’a pas réussi au cours des trois séances à 
se placer dans une posture de lecteur et à entrer dans les activités proposées. Il n’a pas été capable de lire, 
avec tout ce que cela implique et suppose d’efforts de concentration. 

 Au terme de cette première séance au cours de laquelle les élèves ont pu travailler avec les textes à 
partir de fiches d’activités, je leur ai proposé de prendre un temps d’analyse réflexive et de faire un bilan 
individuel sur leurs stratégies de lecture afin de poser des mots sur des éléments dont ils n’ont peut-être pas 
conscience. J’espère ainsi qu’en rendant conscientes certaines activités mentales, ils pourront progresser en 
lecture. Ce bilan est présenté sous forme d’un tableau (annexe 3 : Aide pour développer mes stratégies de 
lecture) présentant différentes manières de procéder face à un texte en langue étrangère. Les élèves doivent 
cocher celles qu’ils ont utilisées lorsqu’ils ont lu. Afin que cette analyse soit la plus authentique possible, il 
leur est annoncé qu’elle est personnelle, qu’il n’y a pas de réponse « juste » attendue, et qu’elle ne sera pas 
ramassée. J’appuie sur l’importance de répondre avec honnêteté car ce bilan est une aide pour leur permettre 
de devenir plus performants les prochaines fois. Ils devront ensuite mettre des mots sur ce qu’ils veilleront à 
faire la séance suivante afin d’améliorer ou tout du moins de rendre plus facile et agréable la lecture des 
prochains contes.  

 La deuxième séance consacrée à la lecture n’a pas été ponctuée par ce même bilan. J’ai muni les élèves 
d’aides supplémentaires. Un document regroupe les quelques conseils que je voulais leur donner afin de 
faciliter leur entrée dans le texte. Il a été lu et commenté avec les élèves avant qu’ils se mettent en activité. 
Voici donc les quelques recommandations qui leur ont été fournies : 

- Lis le texte dans son intégralité et essaye de saisir dans un premier temps le sens général 
- Cherche des mots « faciles à comprendre » comme des noms de personnages, des lieux, des mots 
transparents, etc. 
- Tu peux aussi analyser sa structure : rappelle-toi par exemple Tischtennis, il est composé de deux 
noms, « Tisch » + « Tennis » = tennis de table 
- Si un mot t’est inconnu, schtroumpfe ! (c’est-à-dire, remplace le mot par quelque chose) 
- Utilise aussi la ponctuation, elle est porteuse de sens en allemand ! 
- Utilise les connaissances que tu possèdes déjà sur le sujet.  
- Sois attentif à tous les indices de grammaire 
exemples : terminaison et conjugaison du verbe  (sie spielt  ah ! ici on parle à la 3ème personne du 
singulier, et c’est un sujet féminin !) ; les noms portent tous une majuscule donc je ne peux pas les 
confondre avec un autre mot, etc. 

 
L’activité s’est poursuivie comme au cours de la séance précédente : les élèves ont pris un temps individuel 
et personnel pour lire un conte puis ont reformé les groupes afin de travailler sur les fiches d’activités en 
mettant en commun leurs compétences. À mon grand étonnement, les élèves m’ont très peu sollicitée pour 
des questions de compréhension du texte. Ils ont cherché à faire seuls et ont discuté en groupe de ce qu’ils 
avaient compris. La « quête de sens » demandant du temps et de grands efforts de concentration, le travail en 
groupe apparaît comme un moyen de travailler de manière plus efficace sur le texte qu’un travail individuel 
au cours duquel l’élève aurait tendance à se lasser et abandonner. La majorité des questions qui émanaient 
des élèves concernaient pour la plupart la reformulation des consignes dans les fiches de travail. Je passais 
toutefois de manière régulière dans les groupes afin de m’assurer que la compréhension du conte était 
suffisante et ne les empêchait pas de poursuivre les activités proposées. J’ai également pu cibler quelques 
élèves avec lesquels j’ai travaillé plus spécifiquement la compréhension grâce aux observations faites lors de 
la première séance. Nous y reviendrons dans la partie suivante lorsque nous aborderons les profils d’élèves 
en difficulté. À la fin de la séance, les fiches de travail sont ramassées, qu’elles soient terminées ou non, afin 
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d’évaluer le travail accompli. J’avais rassuré les élèves qui n’étaient pas arrivés au terme des activités en leur 
précisant que l’important était qu’ils aient pris plaisir à lire et à travailler avec le texte. Seulement deux 
élèves sur les 22 présents ont fait preuve d’un manque d’intérêt et de motivation et n’ont jamais accompli à 
temps les activités proposées, malgré ma vigilance à les inciter régulièrement à se mettre au travail.  
 

 La troisième et dernière séance consacrée aux contes a été initiée par une réflexion, notamment en 
raison des élèves qui n’arrivaient pas à entrer dans les tâches proposées. Il m’a semblé nécessaire de le faire 
en classe entière afin d’en faire profiter tout le groupe. J’ai demandé aux élèves : « Mais au fait, qu’est-ce 
que lire ? ». J’avais préparé un très court diaporama sur la question mais j’ai d’abord laissé les élèves 
s’exprimer librement sur la question. Voici deux des réponses qui ont été formulées : « C’est lire des lettres 
et former des sons » ; « Ce n’est pas juste lire des mots, c’est comprendre un message. ». Ces deux positions 
révèlent deux postures très intéressantes : à la fois celle de l’élève qui réduit l’activité de lecture au fait 
d’associer des symboles écrits à une transcription orale et celle de l’élève qui, au-delà de cette nécessité de 
lier l’écrit à l’oral, cherche à donner du sens à ce qu’il lit. Afin que « lire » prenne tout son sens au cours de 
cette dernière séance, la question posée a permis à tous les élèves de réfléchir sur ce qu’ils font, pourquoi ils 
le font et comment ils pourront aborder cette nouvelle séance de lecture en étant plus efficaces afin de 
trouver un certain plaisir à lire et non pas mettre toute leur énergie au service du déchiffrage des mots et des 
phrases.  Car cela fait écho en effet à ce qu’exprimait Daniel Gaonac’h concernant les mécanismes de « bas 
niveau » et de « haut niveau ». Si l’élève dépasse le stade primaire du déchiffrage ou de la reconnaissance 
des mots, il pourra concentrer tout son temps et ses efforts sur les mécanismes de « haut-niveaux », c’est-à-
dire faire appel à d’autres connaissances et compétences qu’il possède et être capable de raisonner. Il doit 
parvenir à ne pas uniquement tenir compte des codes orthographiques et phonologiques afin de passer au 
niveau supérieur de la recherche de cohérence du texte. Ainsi, le diaporama révèle aux élèves de manière 
dynamique et illustrée que : 

« Lire, ce n’est pas survoler un texte en le regardant simplement. Ce n’est pas lire les mots les uns 
après les autres sans réfléchir. Ce n’est pas s’arrêter à une seule et première lecture, mais ce n’est pas 
non plus vouloir tout comprendre. Par conséquent, lire, c’est être en quête de sens. Pour ce qui nous 
concerne, lire en langue étrangère, ce n’est pas faire des suppositions et inventer l’histoire en 
fonction de ce qui est arrangeant. C’est faire des hypothèses sur le sens, mais surtout, chercher à 
vérifier si elles sont justes. Donc pour réussir, je dois savoir ce que suppose le fait de lire et avoir 
conscience des stratégies que je peux utiliser afin de pouvoir les utiliser de manière efficace. »  

Au travers de ces quelques remarques, j’espère toucher plusieurs profils d’élèves afin de les amener à 
réfléchir sur leurs pratiques et à réajuster leur vision de la lecture : ceux qui ne cherchent pas à créer du sens, 
ceux qui ont tendance à inventer l’histoire en fonction de quelques éléments, ceux qui s’attachent trop au 
paysage visuel, etc. Enfin, pour ponctuer cette introduction nous répertorions ou rappelons ensemble 
quelques techniques permettant de réussir les tâches proposées : « Pour réussir je peux lire une première fois 
le texte dans son intégralité afin de saisir le sens général, chercher des mots faciles à comprendre, analyser la 
forme d’un mot pour connaître sa fonction, deviner son sens grâce au contexte. Mais dans tous les cas, il ne 
faut pas baisser les bras. Le plus important est de prendre plaisir à lire ! ». 

 Suite à ces observations qui ont donc été commentées et discutées avec les élèves, nous avons repris le 
cours de la séance en débutant par la lecture individuelle des contes, en espérant qu’ils puissent s’approprier 
la réflexion menée en groupe afin d’ajuster leur posture de lecteur. Les nombreux travaux de réflexion 
amorcés au cours de cette séquence permettent de répondre aux exigences des nouveaux programmes du 
collège dans lesquels l’enseignement explicite de la compréhension est mis en avant. J’ai donc tenté 
d’accompagner les élèves dans cette analyse qui exige de leur part la capacité à amorcer une analyse 
introspective et réflexion sur eux-mêmes dans le but de progresser et de gagner en efficacité dans cette 
activité langagière. Les travaux réalisés sont de nouveaux ramassés et la dernière séance de cette séquence a 
été consacrée à la préparation de l’exposition.  

 J’ai donc proposé aux élèves lors de cette dernière séance de choisir l’activité sur laquelle leur groupe 
souhaitait travailler. Cette dernière heure de la séquence était également la dernière heure avant les vacances 
de février. Ils ont donc eu quinze jours pour penser et préparer leurs productions. Ayant remarqué que les 
élèves ne parvenaient pas toujours à se mettre d’accord au sein d’un même groupe sur ce sur quoi ils 
aimeraient travailler, j’ai permis aux élèves de se mélanger et de former des groupes d’ « intérêt » afin que 
prime le plaisir de travailler avec les textes de frères Grimm. Les élèves ont montré beaucoup d’intérêt pour 
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la proposition qui consiste à raconter les contes sous la forme de bandes dessinées. En revanche, aucun 
groupe n’a souhaité les mettre en voix et s’enregistrer. Puisque je voulais que les élèves soient libres, je leur 
ai laissé la possibilité de faire d’autres propositions. J’ai été agréablement surprise qu’un groupe me propose 
de réaliser un jeu du type « Monopoly » sur le thème des frères Grimm. Ils ont su faire preuve d’initiative et 
de créativité telle que je l’attendais. Deux groupes désiraient également travailler sur la réécriture d’un conte 
sous forme de bande dessinée. J’ai innocemment laissé la priorité à d’autres élèves car je les savais capable 
de réaliser l’activité de réécriture « à la manière de ». J’ai pu les motiver en leur laissant la possibilité de 
réécrire ce nouveau conte à la manière des frères Grimm sous forme de bande dessinée s’ils le souhaitaient et 
en les guidant grâce à des conseils qui balisent le travail. Chaque fiche d’activités sur les contes était 
ponctuée par un résumé de l’histoire que les élèves avaient complété. Ils pourront ainsi réutiliser les 
structures de ces phrases en modifiant certains éléments pour raconter une nouvelle histoire : les noms des 
personnes, les lieux, les caractères, etc. Cette activité n’a finalement pas semblé poser beaucoup de 
difficultés à ces élèves qui ont, de plus, fait preuve d’une grande créativité. 

2.3.2 Premiers constats et observations générales au cours de la séquence en classe de troisième 

 La description du déroulement de la séquence avec les élèves de troisième sera beaucoup plus 
succincte qu’avec la classe de cinquième puisque je l’ai voulue beaucoup plus libre. Au fil de leur lecture, les 
élèves ont reçu les mêmes documents que les élèves de cinquième concernant le travail réflexif et les aides 
pour progresser en compréhension de l’écrit mais j’ai voulu faire l’expérience de moins insister sur ces 
instants de réflexion et d’introspection sur les stratégies de lecture afin de pouvoir éventuellement faire un 
lien entre l’enseignement explicite de la compréhension et la réussite des élèves dans cette activité 
langagière.  

 Je rencontre cette classe le lundi et le mercredi. Le livre choisi pour cette séquence se divise en huit 
chapitres. Je demandais donc aux élèves de lire au moins un chapitre entre le lundi et le mercredi, et deux 
entre le mercredi et le lundi suivant. En progressant ainsi, j’ai pu programmer la lecture et le déroulement de 
la séquence sur trois semaines et faire correspondre les éléments culturels qui balisent à la fois la séquence et 
le livre. 

 Le livre visant un public normalement plus avancé dans les apprentissages (A2/B1), j’ai veillé à leur 
faire remarquer qu’il est normal de ne pas comprendre tous les éléments, tous les détails de l’histoire. Ce que 
nous recherchons, c’est avant tout le plaisir de se confronter à la langue étrangère dans un contexte autre que 
celui des tâches scolaires. La compréhension ne pourra être que globale. Je me permets même de leur 
demander si cette activité les « impressionne », ils me répondent que non. J’ai fourni aux élèves un livret 
pour accompagner leur lecture contenant les fiches d’activités relatives aux chapitres (pour faciliter la 
recherche de cohérence et de sens du texte) et des aides lexicales. Au terme du premier chapitre, je leur 
demande de prendre un temps à la maison pour répondre à ces questions : 

0. Was hast du verstanden ? Essaye de résumer avec tes mots et en français, ce que tu as compris de 
ce premier chapitre. 
1. Qu’as-tu fait pour comprendre le texte ? 
2. Comment as-tu procédé devant un mot inconnu ? 
3. Comment es-tu parvenu à créer du sens ? 
4. Aurais-tu pu faire autrement ? Si oui, en t’aidant de quoi ? 

Les réponses à la première question prouvent que la lecture du premier chapitre a été difficile pour chacun 
d’entre eux : « Pas grand-chose, ce que je sais, c’est que l’histoire se passe au lac de Constance, ses 
frontières, avec trois personnages de nationalités différentes (Allemagne, Autriche, Suisse) dans un 
restaurant ou un café ». Les éléments les plus simples ont été repérés (environnement, noms des personnages, 
lieux) mais ils n’ont pas réussi à déceler dans les dialogues des détails leur permettant de comprendre 
l’action. À la question « Qu’as-tu fait pour comprendre le texte ? », voici les quatre réponses récoltées :  

« Je l’ai lu une fois en cherchant les mots que je ne comprenais pas pour aller chercher leur sens ; 
J’ai essayé de décrypter les mots transparents ; J’ai essayé de prendre des mots que je ne connaissais 
pour comprendre des parties du texte ; Je me suis aidé grâce aux photos, à la ponctuation et les 
dialogues entre chaque interaction ».  

Ce dernier élève fait preuve d’une capacité à associer différentes stratégies en s’aidant à la fois des indices 
extérieurs au texte mais aussi en recherchant des indices grammaticaux dans le texte. En revanche, tel que l’a 
formulé le premier élève, je peux supposer qu’ils se sont tous limités à une seule lecture. Les chapitres étant 
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relativement courts, je les incite à faire l’effort de chercher à construire la cohérence et le sens du texte. Les 
deux garçons du groupe paraissent également attacher beaucoup d’importance à chaque mot. À la question 
n°2, ils ont déclaré « chercher le sens des mots inconnus sur un dictionnaire papier ou sur internet ». Quant 
aux filles, elles l’ont soit « laissé de côté », soit tenté de le « décortiquer ». Elles me disent d’elles-mêmes 
qu’elles ont tenté de créer du sens en faisant des hypothèses avec les quelques mots compris mais qu’elles 
n’ont pas été en mesure de les vérifier ensuite car le reste était trop difficile. Cette posture réflexive et ces 
observations révèlent qu’en tant qu’élèves habituées à lire même en dehors de l’école, elles sont capables de 
mettre des mots sur les réflexes développés dans leur langue maternelle afin de transférer ces mécanismes, 
dans la langue étrangère.  

 Au début de la séance, nous travaillons donc ensemble avec la fiche d’activité qui se rapporte au 
premier chapitre. J’ai ainsi remarqué que malgré la difficulté éprouvée lors de la lecture, ils parviennent 
rapidement à recréer le sens de l’histoire suite au travail sur des activités de compréhension : questions, 
vrai/faux, association de phrases avec les personnages, etc. À la fin de chaque fiche de travail un espace est 
réservé afin que les élèves puissent noter ce qu’ils ont appris de la culture germanophone (expressions, 
dialecte, spécialités culinaires, activités...) et réécrire un résumé en allemand du chapitre à l’aide du 
vocabulaire et des structures de phrases utilisés dans la fiche. À l’oral, je demande à l’un des garçons de faire 
le résumé en français de ce premier chapitre puisqu’il n’y a que de cette manière que je peux vraiment 
m’assurer de la compréhension du texte par chacun des élèves. En effet, ils pourraient réutiliser correctement 
le vocabulaire et construire des phrases grammaticalement correctes mais passer à côté du sens. Voici donc 
le résumé de ce premier chapitre par Esteban qui révèle un degré de compréhension suffisant pour poursuivre 
la lecture, car de fait, ce premier chapitre est primordial pour la suite de l’histoire puisqu’il plante le décor :  

« Gerd Fischer et Hanna Perner sont au ski pour faire des affaires avec de la contrefaçon de grandes 
marques de montres. Les deux personnes exercent leur contrebande dans leur pays, Hanna en 
Autriche, Gerd en Allemagne et ils demandent à Urs Hägi de faire partie de leur groupe et il finit par 
accepter. »  

Esteban exprime qu’il avait « compris quelques paragraphes seul mais pas le sens général du chapitre avant 
qu’il soit étudié en classe », il ajoute également lui-même qu’il aurait peut-être pu « porter plus d’attention 
au texte ». 

 Les séances suivantes se sont toutes déroulées selon le même schéma : les vingt premières minutes sont 
consacrées au livre et à la correction des exercices de compréhension puis nous faisons le parallèle avec les 
activités de la séquence. Au fur et à mesure qu’ils progressent dans le livre, je leur fournis les aides pour 
développer leurs stratégies de lecture mais je remarque que le degré de compréhension n’est suffisant qu’une 
fois que nous avons travaillé ensemble sur la compréhension. Seuls, les élèves ne parviennent pas pleinement 
à cette étape. Ajoutons cependant que ce groupe, puisqu’il ne compte que quatre élèves, manque de 
dynamisme. Une certaine émulation fait défaut, énergie que seul un groupe plus nombreux pourrait apporter. 
Plus nous avançons dans la lecture et plus j’ai le sentiment que les élèves « font parce qu’il faut faire ». Ils 
perdent peu à peu la motivation, qu’ils retrouvent cependant lors des deux derniers chapitres lorsqu’ils 
veulent comprendre le dénouement de l’histoire. 

Conclusion 

 Ces premières observations d’ordre général témoignent d’ores et déjà de nombreuses divergences dans 
la manière dont a été perçu le texte en fonction des groupes-classe et de la manière d’aborder cette activité. 
Avant de faire un bilan, nous allons développer plus en détail notre réflexion en nous intéressant à des profils 
d’élèves repérés comme ayant éprouvé des difficultés à différents moments de la séquence. 

2.4 Profils d’élèves en difficulté et pistes de remédiation mises en œuvre 

Introduction 

 En nous appuyant sur les apports théoriques dont nous avons nourri la première partie de ce travail, 
nous avons pu mettre en relief différents profils d’élèves en difficulté pour lesquels nous tenterons de trouver 
des pistes de compréhension et de remédiation. Nous avons pu dégager cinq postures ou comportements 
différents adoptés face au texte et pour chacun nous choisirons un élève représentatif afin d’illustrer cet 
exemple. Il est difficile en classe de cinquième d’analyser les réussites et la progression des élèves à partir de 
leurs travaux parce qu’ils se faisaient en groupe. De même, il est difficile d’évaluer si l’élève aurait réussi 
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seul, si les réponses viennent de lui et donc s’il est réellement capable d’exécuter les tâches demandées. C’est 
pourquoi nous baserons notre analyse essentiellement sur des observations faites en classe. 

2.4.1 Élèves qui ne s’engagent pas ou peu dans l’activité  

 Le premier profil d’élève en difficulté que nous avons vu rapidement et facilement apparaître est celui 
de l’élève qui ne cherche pas à s’engager dans l’activité. Quatre élèves de cinquième sur les vingt-deux 
présents correspondent à cette description. Je tiens cependant à faire remarquer dès maintenant que ces 
élèves ne sont pas nécessairement ceux qui, d’habitude, montrent peu d’intérêt pour cette matière. Ces élèves 
ont fait preuve d’un faible degré d’attention et de concentration, ainsi que d’une faible capacité à l’effort de 
recherche en compréhension de l’écrit. Ils n’ont pas non plus recherché mon aide et ont, pour deux d’entre 
eux, manifesté de manière ostensible une non-curiosité. Ce sont donc surtout sur ces deux élèves que nous 
allons maintenant porter notre attention. Cassandre et Emmanuel sont deux élèves qui déjà habituellement 
s’engagent laborieusement dans une tâche, après plusieurs incitations de ma part. Ils attendent que je vienne 
les voir personnellement pour se mettre au travail, ou alors font semblant d’avancer. J’observe que le 
changement d’habitude dans l’organisation du travail ne change en rien leurs postures. Il n’y a qu’eux qui 
ont rendu des fiches de travail incomplètes dans lesquelles seulement quelques activités ont été réalisées 
tandis que tous leurs camarades ont été capables de terminer à temps. Je dois constamment aller vers eux afin 
de leur rappeler le but de notre travail et ce qu’ils ont à faire. Je dénote cependant une différence entre ces 
deux élèves : là où Cassandre fait tout de même l’effort de lire le conte puis laisse de côté les activités de la 
fiche de travail, Emmanuel n’essaye pas et se contente de tourner les pages en regardant brièvement les 
images lorsque j’arrive vers lui. Il adopte le même genre de comportement que lors des séquences 
précédentes : lorsque je demande aux élèves de réaliser une tâche individuelle que nous corrigeons ensuite en 
classe entière, Emmanuel se contente d’attendre que les minutes passent pour reprendre la correction, si je 
pense à lui dire personnellement qu’il doit écrire sur son cahier. Il croit pourtant, ou veut me faire croire, 
qu’il y travaille en répondant à mes incitations par « je réfléchis » et en regardant toujours devant lui ou au 
tableau alors que l’activité se fait sur son cahier. Il en va de même lors du temps de lecture. Je lui demande : 

« - Est-ce que ça va, Emmanuel ? 
- Oui. » 
Puis je remarque qu’il n’avance pas dans sa lecture, qu’il n’en est qu’au début de l’histoire après 
plusieurs minutes et qu’il a mis de côté le texte. 
 - Tu avances dans ta lecture ?  
- Oui. 
- Ça me semble un peu difficile si tu n’as pas le texte sous les yeux. 
- Mais je réfléchis madame ! (Il regarde au tableau) 
- Le texte n’est pas écrit au tableau, il est juste à côté de toi.  
- Mais je réfléchis ! » 

Je pose alors comme hypothèses pour tous ces élèves qui éprouvent des difficultés à s’engager dans la tâche 
en raison de leurs comportements que cela peut venir du fait qu’ils n’aiment pas lire déjà dans leur langue 
maternelle et que cela leur demande par conséquent beaucoup trop d’efforts en allemand, ou qu’ils n’y voient 
pas d’intérêt, que la méthode de travail ne leur convient pas, ou encore qu’ils manquent d’autonomie pour 
gérer seuls ou en groupe le déroulement de la séance. La première hypothèse se vérifie pour l’un de ces 
élèves puisqu’il déclarait lors du premier questionnaire lire très peu (une bande dessinée en moyenne par 
mois) et choisir un livre en fonction de son épaisseur. Cela peut donc être une clé de compréhension pour 
expliquer le peu de motivation qu’il éprouve pour la lecture en allemand puisqu’il montre déjà peu d’intérêt 
pour la lecture dans sa langue maternelle. Il réalise à temps le travail attendu mais il bavarde beaucoup au 
cours de la séance et je pense qu’il attend, demande ou recopie simplement les réponses de ses camarades.  
Un second garçon qui s’était pourtant montré impliqué lors de la première expérience de lecture, se comporte 
ainsi lors des séances de travail suivantes. Il attend que les filles de son groupe lui donnent les réponses. Je 
les observe et les entends lui rappeler qu’il doit lui aussi travailler et le forcent, en restant toutefois 
bienveillantes, à réfléchir seul. Je les laisse agir ainsi car cela fait partie des apprentissages en travail de 
groupe. Il faut apprendre à travailler ensemble mais par pour les autres. Pour ce qui est de l’hypothèse 
concernant le fait de ne pas y voir d’intérêt, j’espère avoir pu insister suffisamment sur l’utilité du projet final 
de la séquence et le but de ses séances de lecture afin de les motiver et de les impliquer dans les activités. Il 
est également possible que la méthode de travail ne soit pas la plus adaptée pour eux qui ont besoin d’être 
constamment accompagnés, stimulés ou interpellés afin qu’ils recentrent leur attention sur l’activité. Si tel 
est le cas, le manque d’autonomie et d’auto-responsabilisation ne convient effectivement pas à ces formes de 
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travail, d’abord individuelle et personnelle puis en groupe. Je me pose alors la question de savoir comment 
rendre les supports plus motivants et le travail en groupe plus fructueux. J’avais pourtant constitué moi-
même les groupes, permettant ainsi de séparer ceux qui ont déjà des difficultés à travailler ensemble et de 
favoriser les apprentissages.  Je veille donc à passer très régulièrement vers Emmanuel les séances suivantes 
afin de le stimuler. Il est difficile pour moi de constater si oui ou non il a des difficultés en lecture puisqu’il 
ne se met pas en danger en faisant l’effort de lire le texte dans son intégralité. Je travaille avec lui de manière 
explicite et tente de l’aider à avancer dans la construction du sens et les questions de compréhension. Je 
remarque également qu’il ne se projette pas plus loin que ce qui est demandé durant la séance et ne garde pas 
en vue le projet final. C’est donc entre autres à cause de cet élève que j’avais décidé de travailler avec toute 
la classe au début de la troisième séance de lecture sur la question « Qu’est-ce que lire ? », en espérant que 
cela puisse l’aider et l’incite à changer de posture face au texte, mais je constate avec regret que cela n’a 
aucun effet sur lui. 

2.4.2 Élève qui ne sait pas qu’il est en difficulté 

 Un second profil d’élève que j’ai remarqué est celui de l’élève qui n’est pas conscient de ses difficultés. 
Grégoire est le seul élève de cinquième qui avait déjà étudié l’allemand l’année précédente. Il aime donc 
montrer qu’il possède déjà certaines connaissances et en fait profiter ses camarades en participant 
régulièrement en classe. Cette activité plus personnelle le prive de pouvoir mettre en avant ce qu’il sait, il 
doit apprendre à travailler pour lui. Il se place, selon moi, dès le début de l’activité dans une situation 
embarrassante qui peut le conduire à éprouver des difficultés car lors du premier travail réflexif, il me 
confie : « Je n’ai pas besoin de réfléchir sur mes stratégies, ce que je fais, ça marche toujours. ». Je crains 
alors que cette rigidité ne nuise à son entraînement à la compréhension de l’écrit. En effet, les activités de 
lecture telles qu’elles sont proposées au cours de la séquence, impliquent de toujours garder une certaine 
souplesse dans les postures et les stratégies à adopter face au texte. Il doit pouvoir remettre en question ce 
qu’il fait afin d’améliorer ses compétences et rechercher toujours plus d’efficacité dans cette activité 
langagière pour prendre plaisir à lire. Car il déclarait lui-même lire « pour passer le temps ». Donc si la 
lecture « plaisir » dans sa langue maternelle n’est déjà pas une activité qu’il affectionne, combien plus il 
devra effectuer un travail sur lui-même pour comprendre les enjeux de la lecture et ce qu’elle peut apporter. 
En observant son comportement en classe puis en analysant son premier travail écrit, je constate 
effectivement qu’il a réussi les tâches et réalisé avec succès le travail demandé. Grégoire fait preuve d’une 
grande confiance en lui et témoigne de beaucoup d’assurance. J’ai pu notamment le remarquer quand, en 
travaillant sur la fiche « aide pour développer mes stratégies de lecture », je l’ai vu cocher presque toutes les 
propositions et me rendre la feuille, qu’il devait normalement garder pour lui. Il n’a rien à prouver, et je lui 
dis que ce sont pour lui des aides afin qu’il parvienne plus aisément à lire les contes sur lesquels nous 
travaillons. Je prends cependant note du fait qu’il ait fait l’effort pour réfléchir sur ses stratégies de lecture en 
écrivant « La stratégie qui m’a le plus aidé est de faire une comparaison entre image et texte si il y en a une. 
Je cherche les mots déjà acquis et j’essaye de trouver les mots qui me sont inconnus. ». Il est même l’un des 
rares élèves à avoir répondu à la question « Afin d’améliorer mes performances, je veillerai la prochaine fois 
à » même si la pertinence de sa réponse est discutable : « apprendre des mots inconnus ». Il est conscient que 
l’une des pistes les plus efficaces pour progresser dans cette activité langagière est celle de l’acquisition de 
nouveaux mots de vocabulaire. Malheureusement, ce n’est pas ce que nous pouvons travailler en seulement 
trois séances afin d’observer une évolution. Grégoire va prendre conscience de ses limites lorsqu’il va lire le 
conte « Vom Fischer und seiner Frau ». En effet, c’est le conte qui d’après moi présente le plus d’obstacles à 
la compréhension. L’élève se rend alors rapidement compte que tout n’est pas aussi simple qu’il le croyait et 
c’est alors qu’il se place en situation d’échec. Il ne comprend pas l’histoire et son voisin rapporte qu’il 
pensait que regarder les images suffirait à comprendre. Je comprends alors qu’au cours des séances 
précédentes, il s’était trop appuyé sur les images pour ne pas faire l’effort de lire, au sens où nous 
l’entendons. Il doit donc « relire » le conte et cette fois-ci attacher plus d’importance au texte et cela lui 
demande beaucoup d’efforts. Je l’accompagne donc pour amorcer la lecture en lui montrant comment il peut 
parvenir à construire la cohérence du texte à partir de ce qu’il sait et de tous les indices dans le texte. 
Grégoire n’est donc pas un élève en grande difficulté, mais il se plaçait lui-même dans une situation 
embarrassante dans le sens où il refusait de changer de posture en début de séquence. Par un travail explicite 
sur la nécessité d’un questionnement sur ses stratégies et méthodes pour aborder un texte, j’ai pu constater 
qu’il a progressé en admettant avoir besoin de remettre en question ce qu’il savait déjà.  
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2.4.3  Élève « surdevineur » 

Toujours au sein de la classe de cinquième, j’ai pu repérer un profil de « sur-devineur » tel que le définissait 
Nicole Van Grunderbeeck. Rappelons qu’un élève sur-devineur prête peu d’attention aux mots, il s’attache 
prioritairement aux indices extérieurs du texte et fait des liens avec ce qu’il sait déjà, avec ses connaissances. 
C’est un élève qui, souvent pour compenser un manque ou contourner une difficulté, formule consciemment 
ou non des hypothèses sur le sens du texte mais ne les vérifie pas. Cela peut donc l’éconduire sur 
l’interprétation de l’histoire. J’ai donc pu détecter un élève qui agissait de la sorte. Dorian est un élève qui 
avait déclaré lors de la première enquête : « J’adore lire et chez moi, il y a plein de livres ». Il lit en moyenne 
quatre à cinq livres par mois. Je pars donc du postulat que cet habitus culturel lui sera d’une grande aide pour 
la lecture en langue étrangère en classe. Dorian éprouve cependant de grandes difficultés dans toutes les 
matières, notamment à cause de sa difficulté à fixer son attention plusieurs minutes de suite sur une même 
activité. Depuis le début de l’année, j’ai pu faire quelques observations et tenter de réfléchir à des pistes pour 
l’accompagner. Cet élève est très curieux, il aime beaucoup se documenter et rapporter au collège ce qu’il a 
appris à la maison. Malheureusement, il ne fait pas preuve d’autant de curiosité en classe. Je pose donc 
l’hypothèse qu’il aurait besoin d’accomplir des activités qui ont du sens pour lui. Je m’étais donc proposée, 
dès que l’occasion se présenterait, de le laisser s’investir dans d’autres tâches qui sortent de l’ordinaire afin 
de le valoriser en lui proposant par exemple de faire des petits exposés sur des aspects culturels abordés en 
classe. C’est ce qui a été fait et confirmé lors de la séquence sur les frères Grimm. Puisqu’il aime aussi le jeu 
et les défis, j’ai présenté à la classe cela comme un défi, de réaliser toutes les étapes de travail affichées au 
tableau dans le temps imparti de la séance. Je prends donc le temps de l’observer au cours de la première 
séance afin de constater s’il arrive à gérer seul son temps et à réaliser ce qui est demandé sans qu’il ait besoin 
que je le lui rappelle. Je suis très agréablement surprise de constater que pour la première fois depuis le début 
de l’année, Dorian a su se montrer intéressé et motivé et a été capable de se concentrer durant les cinquante 
minutes que compte la séance. Lui qui d’ordinaire peine à fixer son attention plusieurs minutes sur la même 
tâche, montre un réel intérêt et réalise un travail rigoureux et soigné, soucieux de bien faire. Je m’intéresse 
donc à sa manière de travailler. Grâce à un court entretien d’explicitation au cours duquel je lui demande de 
me raconter en français ce qu’il a compris de l’histoire, je me rends compte que la compréhension globale et 
relativement bonne. Or, lorsqu’arrive son tour de lire le conte « Vom Fischer und seiner Frau », je constate 
qu’il insère des éléments qui n’existent pas dans l’histoire. Il dit du poisson que « c’est le roi des poissons ». 
Non, il est vrai que c’est un poisson spécial puisqu’il peut parler, mais il n’est écrit nulle part qu’il est roi. « 
Il apprend la chanson au pêcheur pour l’appeler ». C’est très bien ici qu’il ait compris que le texte en italique 
qui revient régulièrement correspond à un chant grâce auquel le pêcheur appelle le poisson mais il n’est pas 
dit que le poisson apprend au pêcheur la chanson. « Il lui demande de devenir riche », jamais le pêcheur ne 
demande explicitement de devenir riche, il fait d’abord le vœu d’avoir une barque pleine de poissons, puis 
souhaite une maison, une villa, un château, etc. Dorian fait preuve d’imagination, et cela l’a probablement 
aidé dans cette activité. Mais lorsque les illustrations s’éloignent un peu du texte, il ne cherche pas à vérifier 
l’exactitude de ses suppositions et cela le conduit à faire d’autres interprétations du texte.  
Voici son résumé de l’histoire des musiciens de Brême : « Un paysan dit à son âne qu’il est tellement âgé 
qu’il ne peut plus rien porter, alors l’âne part pour faire de la musique. Il rencontre ensuite un chien 
abandonné par son maître et qui joue des timbales, puis ils rencontrent un chat perdu qui joue du violon (ils 
le recueillent) et enfin il y a un coq qui s’ennuie et joue de la trompette (ils le recueillent aussi). Un soir, ils 
ont faim, ils découvrent une maison occupée par des voleurs, ils chassent les occupants pour manger et ils 
deviennent amis. ». Comme nous l’avions déjà évoqué plus haut à propos de ce résumé d’histoire, les 
illustrations l’ont induit en erreur sur les raisons qui ont poussé les animaux à tout quitter pour partir faire de 
la musique à Brême. Le chat n’est pas perdu, il est fatigué et ne peut plus courir après les souris. Le coq ne 
s’ennuie pas, il craint son maître qui veut le manger. Les éléments principaux qui permettent de construire la 
cohérence et le sens du texte sont compris. Ce sont plutôt sur des détails ou lorsqu’un élément lui échappe, 
qu’il prend la liberté d’inventer une raison, une justification. Mon rôle est donc de l’inciter à prendre en 
compte les graphèmes et à confronter ses prédictions avec le texte afin de vérifier ses hypothèses (puisqu’il 
était capable de comprendre ces petits éléments supplémentaires). Dorian n’est donc pas réellement en 
difficulté mais il doit se montrer méfiant sur ce point car s’il avait adopté la même attitude face à un texte 
plus difficile et dans lequel il devait formuler des hypothèses sur des éléments importants, il risquerait de 
passer à côté de l’histoire. Il ne doit donc pas perdre de vue que les informations sont dans le texte et qu’il 
doit vérifier tout ce qu’il suppose être réel en recherchant des indices qui vont dans ce sens dans le texte.   
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2.4.4 Élève qui n’a pas conscience de ce qu’implique la lecture et manque de stratégies pour 
aborder le texte 

 Je parlerai ici de William, élève de cinquième, qui a déjà deux années de retard par rapport à ses 
camarades. Tout comme Dorian, cet élève qui habituellement fait preuve de désintérêt pour cette matière, a 
montré un réel intérêt pour l’activité de lecture et cherche à entrer dans l’activité. Il me sollicite pourtant au 
cours de la première séance car il n’a « rien compris ». Il avoue ne pas être très attiré par la lecture en temps 
normal mais à travers son comportement, je comprends qu’il veut vraiment s’engager dans la tâche. Je 
prends donc un temps avec lui afin de lui apporter une aide personnalisée et comprendre ce qui fait obstacle à 
la lecture. Je lui demande de me raconter ce qu’il a compris après sa première lecture mais il n’est pas en 
mesure de formuler une seule phrase. Je lui demande de m’expliquer comment est-ce qu’il pourrait procéder 
pour tenter de comprendre des éléments du texte, il me répond qu’il ne sait pas. Aux premières observations, 
je craignais que ses mécanismes de « bas niveaux », de reconnaissance des mots soient peu efficaces. 
Cependant, en lui demandant la fonction des mots dans une phrase en particulier et en attirant son attention 
sur la manière de procéder, je constate qu’il est tout à fait capable grâce aux astuces que je lui donne, de 
repérer la fonction et la nature des mots principaux (noms avec une majuscule, verbes avec des terminaisons 
particulières, etc.). Je l’invite ensuite à faire des liens entre les mots qu’il lit et ce que nous avons déjà étudié 
les séquences précédentes puisqu’il y en a beaucoup que nous avons déjà rencontré en classe. Il peut 
également s’aider des aides lexicales que je leur avais fournies avec le texte et l’incite à faire constamment 
des allers-retours entre toutes ses ressources pour essayer de dégager le sens global du paragraphe sur lequel 
nous travaillons. Lorsque je suis venue vers lui, il voulait consciencieusement comprendre chacun des mots 
qui constituaient la phrase, tel un élève surdécodeur qui ne pourra parvenir à l’étape de la recherche du sens 
et de la compréhension s’il s’attache uniquement aux mots. Je tente donc immédiatement de l’empêcher à 
adopter une telle attitude face au texte en lui montrant que s’il ne reconnait pas un mot parce qu’il lui est 
inconnu (jamais rencontré en classe, impossible d’en deviner le sens à partir de sa composition et non fourni 
dans les aides lexicales), il peut passer à la suite puis revenir en arrière pour tenter de deviner le sens grâce 
au contexte et aux autres éléments qui constituent la phrase. Je laisse donc William poursuivre sa lecture 
armé de ces nouveaux éléments. Il n’était tout simplement pas conscient de ce qu’impliquait le fait de lire et 
se sentait démuni face au texte. Il avait trop rapidement baissé les bras et était donc incapable de parvenir à 
l’étape de la recherche de sens. Cependant, après cet entretien d’explicitation, il a réalisé seul les activités 
des séances suivantes. Et même si les feuilles d’activités qu’il a rendues sont incomplètes, le plus important 
est qu’il ait réussi à prendre le temps de lire et ait accepté de se mettre en activité et en quête de sens. 

2.4.5 Elève en réussite « partielle » 

 Le cinquième et dernier comportement observé est celui de l’élève en réussite partielle. Je considère 
comme une réussite partielle le fait que cet élève, Hugo, ait atteint les objectifs fixés sur le plan de la 
compréhension écrite et des attentes linguistiques mais il est en échec vis-à-vis du but recherché (rechercher 
le plaisir de lire avant tout). En effet, Hugo m’a demandé à plusieurs reprises si ce travail allait être noté. 
Pour lui, la fiche de travail induit le fait que le professeur va l’évaluer. Dans le premier questionnaire, il est 
l’un des rares élèves à avoir avoué ne pas aimer lire. « Je n’aime pas trop lire car quand je lis, je n’arrive pas 
à comprendre le texte ». J’avais donc noté cette remarque afin de prêter une attention particulière à cet élève 
lors des activités proposées en classe. Car si pour lui, lire est une contrainte, il sera d’autant plus difficile de 
l’inciter à lire dans une langue étrangère. Il risquait également de manquer de réflexes face au texte. 
J’observe toutefois qu’il réduit l’activité de lecture à une activité de questions/réponses. Il va repérer les 
informations uniquement pour réaliser les activités proposées. La lecture n’est qu’un moyen pour lui de 
parvenir à des fins : il lit pour compléter les fiches de travail. Dans cette situation, il a un sens de 
l’expérience scolaire qui nuit aux apprentissages puisqu’il réduit le savoir à une vérité, à des obligations ou à 
une utilité. Il agit en fonction des attentes scolaires et ne parvient pas à penser par lui-même. Or, la tâche (lire 
puis remplir la fiche de travail) ne doit pas empêcher l’activité cognitive recherchée (la lecture). Afin de 
tenter de changer cela, je développe trois pistes de remédiation. Premièrement, j’essaye de lui faire expliciter 
l’intérêt de la tâche en replaçant l’activité dans son contexte et en lui rappelant le projet final sur lequel nous 
allons travailler. Je lui fais de plus remarquer que l’activité principale est celle de lire et de prendre plaisir à 
le faire, que les activités de compréhension sur la fiche de travail viennent en complément. J’avais pourtant 
veillé à spécifier au début de la séquence que si elle n’était pas terminée à temps à la fin de la séance, il n’y 
avait rien de grave. Puis, j’essaye de minimiser l’importance des notes et mentionne que la fiche de travail 
me permet simplement d’évaluer son degré de compréhension et de l’aider en fonction des besoins que 
j’aurai éventuellement repérés. Enfin, même si j’essayais d’être attentive sur ce point, je l’ai été encore plus 
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avec cet élève : je ne voulais distribuer la fiche de travail sur le texte qu’une fois m’être bien assurée que les 
élèves avaient déjà lu une première fois le conte. Je pensais ainsi réduire l’impact de la lecture-utilitaire au 
profit d’une lecture-plaisir. Malgré cela, je ne remarque aucun changement d’attitude chez Hugo. Jusqu’à la 
dernière séance, il m’interpelle pour savoir si cette fois-ci j’allais noter les feuilles d’activité et n’est pas 
capable de garder en vue l’objectif final de la séquence. Il ne parvient pas à se projeter et à voir au-delà de 
l’activité. 

Conclusion  

 Nous remarquons dans ces commentaires qu’aucun profil de surdécodeur ni de chercheur de sens 
n’ont été repérés, ainsi que les définissaient Nicole Van Grunderbeeck. Seul un élève de troisième aurait eu 
tendance à vouloir traduire chaque mot comme il le fait depuis le début d’année lors d’une compréhension de 
l’écrit : il cherche à comprendre le sens de chaque élément de la phrase car il pense ne pas parvenir à 
comprendre s’il laisse de côté certaines unités. Aussi nous avons dès le premier chapitre de la lecture suivie 
insisté sur le but recherché : parvenir à l’étape de la recherche du sens et apprendre à lire en langue étrangère 
en acceptant de ne pas tout comprendre. Au vu de la longueur du texte proposé, il a rapidement accepté de 
changer d’attitude face au texte, il lâche prise et accepte de considérer le texte dans son ensemble.  

2.5 Bilan réflexif et évolution(s) constatée(s) 

Introduction 

 Ce dernier chapitre nous permettra de faire un dernier bilan des projets menés dans les deux classes. 
Nous conclurons en utilisant les données récoltées afin de répondre aux hypothèses à l’origine de cette partie 
expérimentale.   

2.4.1 Analyse du projet 

 Nous amorcerons cette analyse de projet par un premier sentiment de réussite en classe de cinquième. 
Deux des trois élèves qui habituellement ont de grandes difficultés à se concentrer et se désintéressent de la 
matière, ont montré un réel intérêt pour les activités proposées et ont soigné leur travail tout comme leur 
attitude. Nous pouvons supposer que nous devons cela en partie à la méthode de travail adoptée qui leur 
convenait mieux, ils sont plus libres, ressentent peut-être moins d’attentes de ma part et peuvent gérer le 
temps comme ils l’entendent. Bien sûr, le contenu culturel et les supports ont aussi leur part de 
responsabilité. C’était un grand défi que d’éveiller l’intérêt de ces élèves pour une activité en allemand et je 
suis heureuse de constater que les choix opérés ont permis à ces deux élèves de s’engager personnellement 
dans les tâches. De manière plus générale, les élèves ont joué le jeu en acceptant de travailler en groupe et en 
se montrant curieux, sentiment nécessaire à toute activité de lecture pour qu’elle soit fructueuse.  

 Le bilan en classe de troisième est quant à lui beaucoup plus mitigé. La méthode de travail sur le texte 
ainsi que le support étant différents, le comportement observé chez les quatre élèves de troisième s’oppose à 
leurs camarades de cinquième. Puisque j’ai beaucoup moins insisté sur les stratégies de lecture et voulu les 
laisser libres de gérer seuls leur lecture en leur fournissant seulement quelques aides auxquelles ils pouvaient 
se référer si besoin, il a été difficile d’éveiller et de conserver une certaine motivation pour la lecture tout au 
long de la séquence. Ils se sont montrés curieux au début de l’activité puis de nouveau vers la fin mais entre-
temps, il a fallu les encourager à poursuivre. Ils ont eu besoin que je fixe des délais afin qu’ils progressent 
dans leur lecture : ils ont lu parce que je le leur demandais. J’aurais souhaité qu’ils s’approprient le livre, 
mais cela n’a pas été le cas. Lorsque j’ai voulu les laisser totalement libres en ne leur demandant aucun 
travail sur l’un des chapitres, ils se sont retrouvés démunis car aucune aide ne pouvait les accompagner dans 
la recherche de cohérence du texte. Je remets donc en cause la préparation en amont des activités. En me 
montrant peut-être plus exigeante ou en définissant clairement d’autres attentes que le seul plaisir de lire, les 
élèves auraient peut-être pu s’engager davantage dans l’activité. Cela a été prouvé notamment lorsque j’ai 
décidé au cours de la séquence d’insérer un texte littéraire, le poème d’Heinrich Heine sur la Loreley. Je 
pense cependant que la lecture du livre a porté ses fruits puisqu’elle leur a permis d’aborder différemment ce 
poème, singulier par les mots employés (certains désuets) et par la forme. Le texte s’inscrivant dans la suite 
logique et cohérente de la séquence, les élèves ont été capables de travailler sur le texte en mobilisant des 
postures de lecteurs.  

 Pour revenir sur l’analyse des réussites, nous pouvons conclure qu’il est difficile en cinquième de 
mesurer une évolution en seulement quatre séances et de quantifier la progression des élèves. Les travaux sur 
la compréhension se faisant en groupe, il est difficile de savoir si l’élève aurait réussi seul et si les réponses 
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viennent de lui. En troisième, la liberté laissée aux élèves ne permet pas d’avoir des résultats concrets et 
quantifiables. Aussi, à l’issue de chaque séquence, j’ai demandé aux élèves de faire le bilan sur toutes les 
activités de lecture en répondant à six questions (annexe 4 : Exemples de bilan sur l’activité). Malgré ce que 
j’avais pu observer en troisième, je suis étonnée de constater que les élèves sont en réalité plutôt lucides et 
satisfaits d’être parvenus à lire en allemand. Voici ce qu’ils pensent de l’activité : « C'était assez intéressant 
de lire un livre dans une autre langue même si il est vrai qu'on peut très vite se décourager. Lire dans une 
autre langue, c'est compliqué car on ne maîtrise pas cette langue, forcément, mais c'était instructif, on 
apprend énormément de vocabulaire ; C'était nouveau et intéressant. J'ai bien aimé mais certain chapitres 
étaient compliqués à comprendre et le vocabulaire ne m'aidait pas sur certaines choses ; Parfois compliqué 
à comprendre, mais en poursuivant en cours j'ai mieux compris la suite ». Les quatre élèves considèrent ce 
travail utile : « Je pense qu'il aide à voir plusieurs mots (un livre) en allemand et pas juste une phrase pour 
un exemple de grammaire ; [...] Forcément il y a du vocabulaire que l'on ne connait pas que l'on apprend ; 
Ce travail m'a aidé sur l'analyse de texte et comprendre des dialogues allemands et du vocabulaire. ». Un 
des élèves déclare aimer « plus » lire en langue étrangère qu’avant et il est intéressant de constater que c’est 
l’élève même qui éprouvait initialement le plus difficultés parce qu’il s’attachait à chaque mot. Il a pris 
plaisir en découvrant que lire en allemand, ce n’est pas chercher à tout comprendre et je suppose que la 
satisfaction d’être parvenu à lire un livre entier lui a donné courage et motivation pour la suite en lui 
montrant qu’il était capable de comprendre un texte allemand même si le niveau linguistique est plus élevé.  

En classe de cinquième, nous pouvons conclure que les élèves ont peu travaillé sur leurs stratégies de lecture.  
Sur les 21 élèves présents lors des trois séances de lecture, seuls six déclarent avoir progressé grâce à leurs 
réflexions sur les stratégies pour aborder un texte en langue étrangère. Les autres justifient cela en grande 
partie parce que leurs méthodes leur convenaient et leur paraissaient suffisamment efficaces : « car j'en avais 
déjà assez qui marchait bien ; je préfère mes techniques ; car mes méthodes m'ont assez aidé et je n'ai pas 
pensé à en utiliser d'autres ». 17 élèves disent que l'activité leur a été utile, seuls deux élèves pensent que 
non (les autres n’ont pas répondu à cette question). Ils citent comme raison principale l’apport et 
l’apprentissage de mots de vocabulaire grâce aux textes et à leur utilisation répétée en contexte. À la question 
« As-tu aimé lire ? », seuls deux élèves répondent négativement. Pour eux, la lecture reste une contrainte, en 
accord avec ce qu’ils avaient déjà déclaré à la première séance. Tous les autres élèves semblent satisfaits. 
Cinq d’entre eux déclarent même plus apprécier lire à l’issue de ces activités. Pour tous les autres, le plaisir 
est le même. Enfin, le CDI du collège disposant de très peu d’ouvrages en allemand, je m’étais interrogée à 
ce sujet en leur demandant s’ils seraient prêts à aller consulter des livres ou des revues en allemand s'ils en 
avaient plus à leur disposition. Seuls neuf élèves sur l’ensemble des deux classes se disent intéressés par 
cette option. Les autres ont répondu négativement mais certains justifient cette réponse par un manque de 
temps. 

2.4.1 Vérification des hypothèses 

 Dans cette dernière sous-partie, nous questionnerons les différentes hypothèses de travail formulées en 
amont de ce chapitre. Nous allons tenter d’y apporter quelques éléments, fruits d’observations et de 
réflexions, afin de les vérifier ou de les remettre en question.  

 Nous nous interrogions tout d’abord sur le rôle et l’importance de la prise de conscience des enjeux de 
l’activité de lecture pour se placer en situation de réussite. Nous formulions en effet plus haut que si l’élève 
n’en a pas conscience, il éprouvera certainement des difficultés en lecture. Grâce à un travail explicite sur la 
question « Qu’est-ce que lire ? » en classe de cinquième, j’ai pu m’assurer et transmettre à l’ensemble des 
élèves la même vision de la lecture et de ses enjeux. Cette hypothèse a donc été vérifiée à ce moment-là 
puisque je m’étais rendue compte que certains, éprouvant des difficultés, ne savaient pas comment se 
comporter face à un texte ou croyaient lire en ne faisant que survoler les mots sans mettre en œuvre plus de 
mécanismes mentaux. C’est le cas notamment d’Emmanuel, qui n’a pas été capable d’adopter la posture du 
lecteur et donc de lire en langue étrangère. Lire est pour lui une activité pénible, qui demande beaucoup 
d’efforts de concentration et d’engagement volontaire et personnel. Il pense très certainement que tourner les 
pages et regarder les illustrations est une forme de lecture. Malgré des conseils explicites et des 
commentaires sur les enjeux de la lecture, Emmanuel n’a pas changé d’attitude et ceci explique qu’il soit en 
échec dans cette activité. Dans une autre mesure, c’est également ce que nous avons pu observer avec 
William qui, se sentant démuni face au texte lors de la première séance, ne comprenait pas le texte. Il a fallu 
revoir avec lui ce qu’engendrait le fait de lire. Il a alors pu s'approprier le conte, ce qui a permis de palier à 
certaines difficultés de lecture. Il a pris en compte les conseils donnés en classe par ses camarades ou moi-
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même et cela lui a permis d’entrer et de s’engager pleinement dans la lecture et les activités de 
compréhension sur les textes.  

 La seconde hypothèse portait sur l’utilisation des stratégies de lecture. Nous présumions que la 
moindre performance de certains élèves était due au fait de ne pas en avoir conscience. Une fois de plus, 
c’est sur une prise de conscience que nous basions nos espoirs de réussite en compréhension de l’écrit. Si 
l’élève est rendu conscient de toutes les stratégies qu’il peut mettre en œuvre face à un texte en langue 
étrangère, alors il pourra sûrement améliorer ses performances et prendre plaisir à lire. S’il est difficile de 
juger si une stratégie est inefficace, nous pouvons en revanche apporter un élément de réponse à cette 
hypothèse. Selon moi, aucune stratégie n’est inefficace. C’est plutôt le fait de ne pas pouvoir l’utiliser à bon 
escient qui entraînerait des difficultés. Utiliser une seule stratégie ou adopter une seule posture face au texte 
est bien évidemment risqué : si l’élève ne s’attache qu’aux mots et aux lettres, qu’au contexte, qu’aux 
images, ou s’il cherche à associer un sens à chaque mot, il ne peut parvenir avec succès à la recherche de 
cohérence et de sens. Même si l’élève est conscient des différentes options qui s’offrent à lui pour faciliter la 
compréhension du texte mais qu’il est incapable de les associer pour vérifier ses hypothèses, ce manque de 
flexibilité va faire obstacle à sa lecture. Donc le simple fait de rendre conscients des moyens d’aborder un 
texte afin d’en simplifier la lecture et d’armer l’élève de stratégies de lecture ne suffisent pas à placer l’élève 
en situation de réussite. Il faut de plus l’accompagner dans leur utilisation en lui montrant qu’il est profitable 
de garder une certaine souplesse et de les associer afin de chercher le sens de l’histoire lue. En outre, nous 
avons pu observer que le fait de travailler de manière moins explicite sur les stratégies de lecture en classe de 
troisième, de les laisser libre de lire comme ils le voulaient à engendrer plus de difficultés dans cette activité. 
En cinquième, les élèves ont déclaré avoir peu modifié leurs habitudes et comportements de lecture mais 
malgré ce qu’ils ont affirmé, nous avons tout de même observé une certaine évolution dans les postures 
adoptées face aux textes littéraires. Je suis convaincue que le fait d’avoir expliciter certaines postures et citer 
quelques exemples de stratégies les a tout de même influencés même si cela n’apparaît pas dans leurs écrits 
réflexifs. Cela s’est ressenti notamment dans l’évolution croissante de la rapidité avec laquelle ils 
parvenaient à lire le texte au cours des séances et à se placer dès le départ en quête de sens. Ainsi, ils ont 
toutefois amélioré leurs performances de lecture grâce à ce travail explicite sur les stratégies de lecture. 

 La troisième et dernière hypothèse a été vérifiée grâce à la réussite globale des séquences 
d’apprentissage. Les élèves de cinquième ont pu travailler avec des textes littéraires d’un niveau bien 
supérieur, eux qui n’avaient débuté l’apprentissage de l’allemand que depuis quatre mois. Il en est de même 
avec la classe de troisième qui a lu et travaillé avec un texte de niveau A2/B1. Même s’il a représenté plus de 
difficultés pour eux, ils sont parvenus, notamment grâce au travail en classe sur des fiches de compréhension, 
à lire le livre en entier et à reconstruire le sens et la cohérence de l’histoire. Le travail sur le poème de 
Heinrich Heine n’en a été que simplifié par la suite. Donc malgré certaines difficultés, les élèves ont été 
capables de comprendre des textes littéraires d’un niveau jugé supérieur au leur. Nous ajouterons que la 
réussite de cette activité dépend du sens que nous lui donnons et de la manière de la présenter et de l’inscrire 
en classe dans un ensemble cohérent qui mène à un projet. C’est peut-être ce qui a manqué dans la classe de 
troisième et qui a provoqué plus de difficultés et moins d’intérêt. 

Conclusion 

 Ce dernier bilan réflexif sur les projets menés en classe montre que l’expérimentation et le travail sur 
des textes littéraires, bien que modestes, ont été dans l’ensemble fructueux. Ils ont permis de corroborer les 
hypothèses de travail bien qu’elles aient toutefois eu besoin d’être nuancées. Nous retiendrons de manière 
générale qu’un travail sur un texte en langue étrangère, qu’il soit littéraire ou non, nécessite inévitablement 
un travail d’explicitation et de prise de conscience des processus mentaux qui entrent en jeu lors de la 
lecture. Sans cela, les élèves qui n’ont pas développé d’automatismes dans leur langue maternelle parce 
qu’ils sont peu confrontés à ce genre d’exercice hors de l’école ou ceux qui n’en ont pas conscience et qui se 
retrouvent alors démunis face au texte en langue étrangère sont incapables de réaliser avec succès l’activité 
de lecture. Ils ont besoin d’une aide explicite supplémentaire apportée par le professeur qui leur permettra de 
s’interroger sur les mécanismes cognitifs qui entrent en jeu et qui peuvent lever les obstacles à la lecture. 

Conclusion  

 Dans ce chapitre, nous avons tenté de mettre en œuvre deux expérimentations qui diffèrent par la forme 
afin de tenter de répondre à la problématique de ce travail. Nous voulions avant tout conduire les élèves à 
prendre plaisir à lire en allemand, la première difficulté étant de montrer à ceux qui ne font déjà pas preuve 
d’intérêt pour cette activité dans leur langue maternelle, qu’il est possible d’avoir plaisir à lire dans une 
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langue étrangère. Le sentiment de satisfaction et de réussite des activités proposées en classe ont permis à la 
grande majorité des élèves d’apprécier cette confrontation avec le texte littéraire. Tel que nous l’avions fait 
remarquer au début de ce travail, la diversité des profils au sein des deux classes a vraiment été une richesse 
qui nous a permis de soulever de nombreux aspects liés à ce sujet, de manière parfois inattendue. Pour 
revenir sur l’expérience de certains collègues, j’ai pu effectivement constater qu’en début de séquence le 
comportement des élèves différait selon leur rapport à la lecture, selon qu’ils ont pour habitude ou non de lire 
en dehors de l’école. En revanche, cela a évolué au cours des séances et les écarts se sont réduits. À la 
différence de la classe de troisième, les élèves de cinquième n’ont pas été rebutés ou découragés par les 
textes qui pouvaient paraître plus difficiles. En troisième, ils ont eu besoin de rechercher plus de motivation 
extérieure afin de tenir sur le long terme et de parvenir à la fin du livre. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES 

 Au long de ce travail, nous nous sommes proposés de réfléchir sur les manières d’aborder efficacement 
un texte, et plus spécifiquement un texte littéraire, en classe de langue. Ce sujet représentait pour moi à la 
fois un centre d’intérêt et une nécessité puisque je voulais comprendre et apprendre comment permettre aux 
élèves de travailler avec efficacité et plaisir avec un texte en langue étrangère. Cette compétence, la 
compréhension de l’écrit, fait partie des cinq activités langagières entraînées et évaluées tout au long du 
parcours scolaire de l’élève, de la 6ème à la classe de Terminale. Ce travail m’ayant beaucoup appris, j’espère 
qu’il pourra également être utile à d’autres collègues qui enseignent des disciplines linguistiques. L’objectif 
principal de ce mémoire, s’il était moins celui de mesurer un degré de réussite, visait avant tout à transmettre 
l’envie et le goût de la lecture dans une langue étrangère. Car en effet, nous sommes partis du principe que le 
plaisir était l’un des leviers de la réussite : si l’élève prend goût à ce qu’il fait, il s’y investira pleinement et 
donc progressera en développant ses compétences, c’est-à-dire ses connaissances, ses capacités et ses 
attitudes. 

Au cours de la première partie du mémoire, nous avons tenté de définir le plus précisément possible les 
concepts et idées théoriques qui se rattachaient à ce sujet. Nous avons ainsi pu démontrer que la lecture d’un 
texte en langue étrangère participait à la formation et à l’éducation des citoyens de demain puisqu’il ouvre de 
nouvelles perspectives et permet aux élèves de se confronter à l’interculturalité à travers les mots, la forme 
qu’ils prennent et les messages qu’ils transmettent. Nous voulions également mettre en avant l’importance de 
considérer un texte en tant que tel, en tant qu’unité qui fait sens et qui permet la rencontre. Nous avons voulu 
mettre en garde devant le risque et l’habitude que nous avons souvent en classe de l’utiliser comme prétexte 
lorsqu’il n’est qu’un outil permettant de répondre à une question ou d’aborder une nouvelle règle de 
grammaire. Dans une œuvre, un conte ou un roman, la langue n’est plus uniquement réduite à un code qui 
assemble des unités de lettres à des sons et des objets. Elle est porteuse d’un message, plus ou moins 
explicite, sur lequel l’élève va peut-être se questionner. La lecture devient une activité active, elle entraîne le 
lecteur dans un dialogue avec le texte et/ou l’auteur. Enfin, en nous appuyant sur les connaissances actuelles 
en matière de cognition dans le domaine de l’apprentissage de la lecture, nous avons pu relever certaines 
difficultés susceptibles de se transférer en langue étrangère afin de pouvoir les anticiper par la suite. 
Rappelons que l’apprentissage de la lecture mobilise quatre compétences principales qui peuvent être 
travaillées avec les élèves : la capacité à identifier rapidement les mots, à faire appel aux connaissances déjà 
acquises, la capacité à raisonner et à construire le sens. En plus de cela, un élève qui apprend une langue 
étrangère devra se confronter à un nouveau système linguistique qui comporte bien des spécificités du point 
de vue de la syntaxe, de la morphosyntaxe et bien évidemment du vocabulaire. Les difficultés rencontrées en 
compréhension de l’écrit peuvent donc être la conséquence d’un manque de maîtrise de l’un de ces 
domaines. Nous avons alors pu constater qu’il était possible d’accompagner les élèves en travaillant avec eux 
cette activité langagière de manière explicite afin de les outiller. L’enseignant a donc ici toute sa part de 
responsabilité puisque ce sont de ses choix que dépendra la réussite des élèves. Il doit veiller à prendre en 
compte la diversité de profils d’élève dans une classe et préparer en conséquence des séances d’apprentissage 
susceptibles d’éveiller leur curiosité et de les faire progresser en fonction des attentes des programmes. Le 
choix du texte littéraire et la manière de l’aborder sont donc des réflexions absolument nécessaires qui 
conditionnent la réussite de l’activité. C’est pourquoi au cours de la seconde partie du mémoire nous avons 
justifié tous les choix faits lors de l’expérimentation afin de soulever certains points de réflexion et 
d’attention.  

En effet, la seconde partie de ce mémoire avait pour but de mener des expérimentations dans des classes du 
cycle 4 afin de vérifier les hypothèses de travail formulées, hypothèses qui découlent des réflexions 
théoriques de la première partie. Nous nous sommes appuyés premièrement sur l’expérience de collègues, 
enseignants de langues vivantes étrangères ou de français. Les données récoltées grâce à un questionnaire 
nous ont permis d’éviter quelques écueils et de prévoir certains obstacles. C’est ainsi que se sont construites 
les deux séquences proposées en classe de cinquième et de troisième. Nous avons principalement misé sur 
l’enseignement explicite de la compréhension afin de les conduire à la réussite en faisant appel aux 
compétences métacognitives. Nous avons en effet démontré la nécessité d’une prise de conscience de 
l’existence des activités mentales, puisque pour certains, la lecture ne faisait appel à aucune autre activité 
intellectuelle que le simple fait de déchiffrer des syllabes. Ces élèves qui, par manque d’habitude ou par 
incapacité à métacogiter, ne savaient pas comment se comporter face à un texte. Lire se résumait pour eux à 
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survoler un texte, à « voir » des mots sans chercher plus en profondeur, sans chercher à créer une cohérence 
et un sens, donc sans voir le texte dans son ensemble en tant que support porteur d’un message. En s’auto-
observant, en réfléchissant à la manière dont il pense, l’élève prend conscience de son activité mentale et 
peut donc plus aisément agir et développer ses compétences. Adopter une posture réflexive lui permet donc 
d’acquérir des stratégies efficaces tout en favorisant le transfert des connaissances dans des contextes variés 
et dans d’autres disciplines. Les séquences proposées aux deux classes du cycle 4 visaient en outre à 
développer les compétences d’autorégulation et l’autonomie des élèves. Contrairement à ce qu’il s’est passé 
avec les élèves de troisième, le travail de groupe en cinquième a représenté une motivation et un atout 
supplémentaires puisque les élèves ont confronté leurs diverses manières de planifier, d’évaluer, de 
travailler. J’ai ainsi pu rester en retrait des activités et les laisser seuls face aux textes afin qu’ils découvrent. 
En conclusion, je dirais que j’ai compris grâce à ce travail que pour toutes activités, que ce soit aussi bien en 
compréhension qu’en expression, l’important est le degré de conscience des élèves de leurs capacités. La 
différence de méthode utilisée entre les deux groupes a permis de le démontrer, de manière involontaire. Les 
élèves de troisième ont rencontré plus de difficultés puisque j’avais intentionnellement souhaité les laisser 
entrer librement dans le texte et avancer à leur rythme leur lecture sans les obliger à passer par l’explicitation 
de stratégies de lecture ou bien encore par des bilans réflexifs sur leurs manières de travailler. Ainsi, les 
élèves doivent être conscients de ce qu'ils savent ou ne savent pas, car c'est de cette posture initiale que tout 
est possible. En effet, nous avons prouvé qu’il était alors tout à fait envisageable de proposer des textes qui 
paraissent moins accessibles sans pour autant les décourager.  

La découverte ou la redécouverte du plaisir de la lecture passe donc nécessairement par un travail de 
conscientisation et par la construction de séances d’apprentissages innovantes qui font sens pour l’élève, qui 
lui donnent les moyens de s’impliquer, d’apprendre et dans lesquelles il peut s’engager pleinement. 
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ANNEXE 1 
Résultats du questionnaire de lecture 
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ANNEXE 2 
Premier bilan réflexif 
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ANNEXE 3 
Aide pour développer mes stratégies de lecture 

Voici une aide pour développer tes stratégies de lecture : coche celles que tu as utilisées aujourd’hui dans 
l’activité. 
 Il n’y a pas de réponse « juste ». Il est très important que tu répondes honnêtement, aucune évaluation 
n’est en jeu ! Ce travail va te permettre de prendre conscience de ce que tu fais pour comprendre un texte 
en langue étrangère et t’aider à les développer pour devenir plus performant. Cela me permettra 
également de mieux t’aider.  C’est un travail personnel. 

 
Avant de commencer à lire.... 
j’ai vérifié que j’avais bien compris les consignes et le but de notre travail  
j’ai déterminé le type de texte avec lequel j’allais travailler  
j’ai observé les illustrations et/ou le titre pour tenter de deviner de quoi il s’agissait   
j’ai essayé de rassembler mes connaissances sur le sujet  
 
Pendant ma lecture.... 
j’ai survolé le texte en essayant de focaliser mon attention sur les passages où je 
reconnaissais des mots 

 

j’ai survolé le texte en cherchant les idées principales pour comprendre l’essentiel  
j’ai essayé de comprendre tous les mots  
j’ai essayé de comprendre tous les mots en pour cela j’ai eu recours à un 
dictionnaire 

 

quand je ne comprenais pas un mot, je passais à la suite pour avoir le temps de tout 
lire 

 

quand je ne comprenais pas un mot, j’ai essayé de deviner le sens grâce au contexte 
de la phrase. 

 

quand je ne comprenais pas les phrases, j’ai laissé ces passages de côté et j’ai essayé 
de créer du sens avec ce que j’avais déjà compris (j’ai fait des hypothèses) 

 

si je n’ai pas compris à la première lecture, j’ai relu le texte.  
si je n’ai pas compris à la première lecture, j’ai attendu l’aide du professeur  
j’ai veillé à bien lire tous les mots du texte, même si je n’ai pas tout compris  
j’ai parfois arrêté ma lecture pour réfléchir  
 
Après ma lecture... 
lorsque j’avais deviné le sens de certains mots, j’ai vérifié que j’avais vu juste à la fin 
de ma lecture. 

 

j’ai attendu patiemment la consigne du professeur pour l’activité suivante  
j’ai échangé avec mon voisin pour vérifier que j’avais bien compris et partagé mes 
impressions avec lui 

 

j’ai fait le lien avec la séquence travaillée en classe  
 

1. Réfléchis aux stratégies qui t’ont le plus aidé(e). Comment est-ce que ces stratégies t’ont aidé(e)?  
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
2. As-tu éprouvé des difficultés lors de l’application d’une des stratégies que tu utilisées? Quelles étaient-elles? Que 
pourrais-tu changer pour remédier à ce problème? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
3. Bilan: Afin d’améliorer mes performances, je veillerai la prochaine fois à : 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
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ANNEXE 4 
Exemples de bilan sur l’activité 

 

 


