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- Quelles sont les stratégies à construire avec les élèves ? 

- Quelles sont les compétences à travailler ?

- Comment construire les stratégies avec les élèves ?
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Mise en situation

• Choix de l’entrée par la 
compréhension de texte
entendu :
« Mieux les élèves comprennent
les textes entendus, mieux les 
élèves comprennent les textes
lus »
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Quelles sont les 
stratégies à construire 

avec les élèves ? 
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Quelques 
stratégies 
énoncées 
par des 
élèves
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Vidéo CE2



Quelques 
stratégies 
énoncées 
par des 
élèves
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Vidéo CM 1



Quelles sont les 
compétences à travailler ? 
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Les attendus de fin de cycle 3

• Lire, comprendre et interpréter un texte littéraire adapté à son âge et réagir à 
sa lecture.

• Lire et comprendre des textes et des documents (textes, tableaux, graphiques, 
schémas, diagrammes, images) pour apprendre dans les différentes 
disciplines.

Ajout 2018

• Lire et comprendre des œuvres de plus en plus longues et de plus en plus 
complexes : 

- CM1 : 5 ouvrages de littérature de jeunesse et 2 œuvres du 
patrimoine ; 

- CM2 : 4 ouvrages de littérature de jeunesse et 3 œuvres du 
patrimoine ; 

6e : 3 ouvrages de littérature de jeunesse et 3 œuvres du patrimoine. 8



Pour apprendre à comprendre un texte, il faut identifier : 

Le cadre Les 
événements

Les 
personnages

Les relations 
causales

Les états 
mentaux des 
personnages
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Les 4 cibles de travail (Cèbe et Goigoux)
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Les compétences narratives en réception 

Mettre en 
relation les 

informations 
entendues 

avec ses 
connaissances 

Intégrer les 
nouvelles 

informations 
aux anciennes

Construire une 
représentation 

mentale 

Expliciter les 
intentions des 
personnages 

Structurer la 
cohérence du 

récit



Les compétences narratives en production

Développer 
le langage 

d’évocation
Mémoriser Mettre en 

mots

Réunir 
toutes les 

idées 
(intégration)



Les compétences lexicales et syntaxiques

Mettre en place un enseignement systématique, 
régulier et explicite.

L’exposition à la lecture ne suffit pas à l’acquisition 
des compétences lexicales et narratives



Les compétences inférentielles

Construire une 
représentation 

mentale cohérente de 
l’ensemble des 
informations en 
produisant des 

inférences.

Développer la capacité 
à inférer les pensées 

d’autrui à partir de ses 
comportements 

(théorie de l’esprit)

Déterminer les 
intentions, les affects 

et les systèmes de 
valeurs des 

personnages



Expliciter l’implicite

Construire une représentation mentale cohérente

Comprendre les personnages

Contrôler sa compréhension

Comprendre les relations causales

Activer ses connaissances

Reformuler étape par étape



Comment enseigner efficacement la compréhension ? 
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Travail 
par 

groupe
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Pour chacune des compétences ciblées, rédigez des stratégies explicites que 
vous construisez avec les élèves et donnez des exemples d’activités.

Compétences Stratégies Exemples d’activités
� Construire une 

représentation mentale 
cohérente

Je dois me faire une image dans ma 
tête.

� Comprendre les 
personnages

Je dois trouver ce que pensent les 
personnages.

� Comprendre  les relations 
causales

Je peux répondre à la question 
« pourquoi ? »

� Contrôler sa 
compréhension

Je me fais le film de l’histoire.

� Activer ses connaissances
Je comprends les signes de 
ponctuation.

� Reformuler étape par 
étape

Je dois connaître et savoir utiliser les 
connecteurs. 



Comment construire 
les stratégies 

avec les élèves ? 
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Comment entrer dans la 
compréhension avant la 
lecture ? 

19



… par un travail de préparation
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En 
choisissant 
le support

des textes 
longs ou 
courts

des textes 
illustrés 
ou non

des textes 
lus ou 

entendus



… par une 
analyse  des 

textes 
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Pour aider à comprendre un texte, il faut avoir analysé le texte 
pour travailler avec les élèves en amont  :

L’univers de 
référence

Une présentation 
des personnages

Le lexique
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Comment entrer dans la 
compréhension pendant la 
lecture ? 
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Construire une 
représentation 

mentale 
cohérente…
Comment ? 
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Vidéo CM1



Activer ses connaissances 

• Lexicales 

• Et ses connaissances du 
monde

• Il fit une manchette et l’objet repassa 
de l’autre coté du filet.

Que fait-il ?

• En ce jour de cette fête nationale, les 
lumières éclatent dans un bruit 
assourdissant. 

Quel jour est-on ?  
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Comprendre les 
personnages… 
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« Une bonne part [des] connaissances
indispensables à la compréhension des
récits de fiction porte sur les états
mentaux des personnages[...]. Elle
exige que les élèves identifient et
sachent nommer leurs sentiments,
leur caractère, leurs croyances mais
aussi leurs buts car ce sont ces
derniers qui motivent leurs actions et
permettent au lecteur d’instaurer une
hiérarchie entre les événements »
(Goigoux & Cèbe, 2013).



Comprendre 
les 

personnages
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Contrôler sa 
compréhension, …

C’est renoncer à sa représentation 
mentale, accepter de la modifier .
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Contrôler sa 
compréhension
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Comprendre 
les relations 

causales

Le récit n’est pas une simple juxtaposition des 
différents éléments qui composent l’histoire.

à liés entre eux par un ou plusieurs liens de 
causalité. 
àne sont pas « donnés d'emblée » par le récit 
àdoivent être progressivement construits



Comment entrer dans la 
compréhension après la 
lecture ? 
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Reformuler 
étape par 

étape 
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Vidéo CM1



Passage à l’écrit 33

- Questionnaires

- Productions d’écrit (écrits courts / longs)



Des questions à privilégier pendant et après la lecture : 

• Quelles images avez-vous en tête ? 
• Comment se fait-il que … ?
• Qu’as-tu compris ? 
• Pourquoi peux-tu dire que… ? 
• Pourquoi le personnage a-t-il fait cela ? 
• Qu’est-ce que pense / croit le personnage x.. ;?  
• Qu’auriez-vous fait à la place de … ?
• Qu’est-ce qui a pu le/la rendre triste, en colère … ? 
• Est-ce que cela te fait penser à une autre histoire ? 
• Est-ce qu’il y a un personnage que vous préférez, que vous détestez ? 

Pourquoi ?  
• Pourquoi avez-vous aimé cette histoire ? 



7 écueils à 
éviter 

(Goigoux)

Ne pas sous-estimer les difficultés de 
compréhension des élèves

Éviter les activités de lecture en atelier 
d’apprentissage autonome

Ne pas proposer de tâches d’anticipation trop tôt 

Ne pas trop questionner

Éviter le « zapping » de livres différents 

Éviter de choisir un livre pour travailler dans tous 
les domaines 

Ne pas confondre comprendre et interpréter



Expliciter l’implicite, c’est… 36

• Définir la stratégie et préciser son utilité,

• Rendre le processus transparent,
• Interagir avec les élèves et les guider vers 

la maîtrise de la stratégie,

• Favoriser l’autonomie dans l’utilisation de 
la stratégie,

• Assurer l’application de la stratégie



Lire-Comprendre c’est … 37

• Raconter (différent de comprendre).

• Traiter et relier des informations.

• Être capable de réviser ses hypothèses

• Utiliser ses connaissances.

• Chercher à comprendre tout le non-dit (ne
pas attendre d’être questionné).

• Être capable de transférer les stratégies.



Merci pour votre
attention
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