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Découpage de l’activité de compréhension au cycle III en tâches 

L’ANTICIPATION

DU SENS ET

LA PRÉPARATION

DE LA LECTURE

L’ÉLUCIDATION DU

SENS DU SUPPORT

LA VÉRIFICATION DE

LA COMPRÉHENSION

C1 : Définir ou expliciter une intention de lecture

C2 : Anticiper, formuler ou vérifier des hypothèses

C3 : Décrire commenter une illustration

C4 : Expliquer ou reformuler le sens ou évoquer une 

représentation mentale

C5 : Produire un rappel de récit

C6 : Rendre explicite une information implicite

C7 : Proposer débattre ou négocier une interprétation

C8 : Réaliser une tâche écrite impliquant la compréhension

C9 : Corriger une tâche écrite portant sur la compréhension.

Tâches 

orales

Tâches

écrites
C8 : Réaliser une tâche écrite impliquant la compréhension

2 tâches 

d’émission 

d’hypothèses

5 tâches 

d’explicitation

2 tâches 

d’évaluation



C9 : corriger une tâche écrite portant sur la compréhension.

C8 : réaliser une tâche écrite impliquant la compréhension

C7 : proposer débattre ou négocier une interprétation

C6 : rendre explicite une information implicite

C5 : produire un rappel de récit

C4 : Expliquer ou reformuler le sens ou évoquer une 

représentation mentale

C3 : Décrire commenter une illustration

C2 : Anticiper, formuler ou vérifier des hypothèses

C1 : Définir ou expliciter une intention de lecture

temps en minutes par semaine

- la tâche la plus enseignée (C8) est la moins efficace

- les tâches les moins enseignées (C6 C7) sont les plus efficaces

Conclusion de l’équipe de chercheurs :

tâches relevant 

de l’enseignement explicite



LES 9 TÂCHES DE COMPRÉHENSION DÉTAILLÉES 
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EXEMPLE
MISE EN SITUATION DANS LE CADRE DE
L’ENSEIGNEMENT EXPLICITE D’UNE STRATÉGIE
D’UTILISATION DU CONTEXTE POUR
L’INTERPRÉTATION D’UN MOT INCONNU.

Expliquer l’objectif de la séance et son intérêt pour la 
compréhension:

« Aujourd’hui nous allons voir comment utiliser ce qui est 
dit dans le texte pour comprendre un mot inconnu. En 
effet, lorsqu’on lit un mot que l’on ne connait pas, le reste 
du texte peut nous aider à comprendre ce qu’il signifie. »
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Exemple: 

Modelage dans le cadre de l’enseignement explicite d’une stratégie d’utilisation du 

contexte pour l’interprétation d’un mot inconnu.

Le fermier avait mis une corde autour du cou de la génisse mais celle-ci ne voulait pas avancer. Elle

avait planté ses quatre pattes dans la boue et contractait tous ses muscles. Le fermier avait beau

tirer, jamais il n’arriverait à la faire rentrer dans l’étable. Pourtant les autres vaches y étaient

rentrées toutes seules comme tous les soirs.

« Je ne sais pas ce qu’est une génisse. Comme on parle d’un fermier, du cou, des pattes de la

génisse, je peut penser qu’il s’agit d’un animal de la ferme. Plus loin, on parle de faire rentrer la

génisse dans l’étable. C’est donc certainement un animal qui vit dans une étable. Plus loin on lit que

les autres vaches sont rentrées dans l’étable mais pas la génisse, on peut donc penser que la

génisse est une vache du troupeau, une vache qui a des caractéristiques particulières mais qui ne

sont pas données dans le texte. Je remplace génisse par vache. Ma phrase garde bien le même sens

et elle semble correspondre avec les phrases qui suivent. Je retiens donc qu’une génisse est une

vache.



Une stratégie à expliciter dans 

toutes ses composantes.

Quoi ?

Pourquoi ?

Comment ?

Quand ?
.
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Exemple: Activité de pratique guidée dans le cadre de l’enseignement explicite d’une stratégie 

d’utilisation du contexte pour l’interprétation d’un mot inconnu.

1) Application de la stratégie: les élèves doivent proposer une interprétation du mot difficile en 

utilisant le contexte (indices) et se mettre d’accord sur une interprétation dans chaque groupe. 

2) Mise en commun: les groupes donnent le résultat de leur réflexion et le raisonnement suivi. Une 

discussion permet de débattre des interprétations produites et des indices utilisés pour les justifier. On 

doit parvenir à une interprétation partagée par la classe.

3) Vérification: remplacer le mot inconnu oar un synonyme ou par une expression porteuse de sens 

voisin et contrôler sa compatibilité avec le contexte.

Hypothèses: 

_______________________________________

Bernache signifie: 

____________________________________

Texte

Un jour qu’il cherchait à manger,

Maitre Renard arriva près d’une mare

où de belles bernaches bien grasses

pataugeaient. En le voyant approcher,

elles s’envolèrent en poussant des cris.
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LE QUESTIONNEMENT

= INCITER LES ÉLÈVES À DÉCRIRE LES RAISONNEMENTS QU’ILS METTENT EN ŒUVRE.

= DES QUESTIONS OUVERTES

= DES QUESTIONS POUR DÉCRIRE LEUR RAISONNEMENT ET LA FAÇON DONT ILS CONTROLENT LEUR
COMPRÉHENSION:

- QUOI?

- POURQUOI?

- COMMENT?



ACTIVITES



OUTILS: 
- LECTURE PAS À PAS
- ENSEIGNEMENT RÉCIPROQUE (CYCLE 3)
- LES GUIDES D’ANTICIPATION
- LE ROLL
-VISIBILÉO
- C’EST MOI LE PERSONNAGE



1) Pour travailler un texte selon la méthode Pas à Pas, il faut un texte narratif court et à chute.

2) Le découper en « épisodes », « morceaux » de manière stratégique. Dans le cas d’album comme support de

Lecture Pas à Pas, on n’est pas obligé de le découper en fin de page. Idem, pour un texte, on peut s’arrêter au milieu

d’une phrase. On coupe là où ça vaut le coup, là où c’est stratégique.

Prévoir une question à poser à l’issue de la lecture de chaque « morceau ». Cette question doit être pensée très

finement en termes didactiques. Ce ne doit pas être une question dont la réponse est oui ou non. Il doit s’agir d’une

question ouverte. Le mieux est que la question soit avant tout support de débat, elle doit aider à gérer la complexité.

Cela peut être une question d’anticipation, d’explication, de mise en lien …

3) Lire le texte (lecture autonome ou lecture offerte) étape par étape : on lit le premier morceau, on pose la première 

question, on n’attend pas LA BONNE réponse mais cela provoque un débat.

En classe, il s’agira d’être vigilant à :

4) Débattre les hypothèses étape par étape. C’est le texte qui valide. Montrer aux enfants que ce n’est pas arrivé au

bout du texte/de l’album que l’on s’aperçoit qu’on l’a compris (ou pas compris), que tout se joue au fil de la lecture.

C’est à l’enseignant de formuler cela tout au long de la construction du sens, étape par étape « Alors, on n’a pas fini

de lire et là, on sait déjà que … . Mais on se demande encore si … car ça, on ne le sait pas car le texte ne l’a pas dit

ou ne nous a pas permis de le comprendre. »

LE PAS A PAS



VIDEOS\Vidéo Québec Enseignement réciproque entière.mp4

Enseignement réciproque 

Quatre stratégies à utiliser:

- Prédire

- Clarifier

- Questionner

- Résumer 

VIDEOS/Vidéo Québec Enseignement réciproque entière.mp4


Pourquoi l’utiliser ?

Pour  accéder à leurs connaissances préalables à la lecture . 

Pour susciter l’intérêt personnel d’un élève envers la lecture.

Pour établir un but pour la lecture du texte (les élèves lisent afin de recueillir de l’information,  ce  qui  confirmera  ou 

mettra  en  doute  leurs  opinions  initiales  et  qui  entraînera  un exercice de réflexion sur leurs opinions)

Pour développer des aptitudes de pensée critique.

les guides d’anticipation

Qu’est-ce qu’un guide d’anticipation?

Un guide d’anticipation comporte une liste d’affirmations produites par l’enseignant sur un texte que liront les élèves. 

Même si la réponse à certaines sera nettement vraie ou fausse, un bon guide d’anticipation comporte aussi des énoncés 

qui suscitent des désaccords et qui mettent au défi les opinions des élèves sur le sujet. Avant la lecture du texte, les 

élèves indiquent s’ils sont d’accord ou en désaccord avec chaque énoncé.



1) On lit le texte silencieusement

2) On remplit collectivement ce tableau au tableau

3) On lit le texte pour rechercher :

les éléments sur lesquels on est tous d’accord (surlignés en jaune)

les éléments sur lesquels on n’est pas tous d’accord (surlignés en bleu) 

les éléments sur lesquels on se pose encore des questions (surlignés en rose)

Ce sur quoi on est 

tous d’accord

Ce sur quoi on n’est pas tous 

d’accord

Les questions qu’on se pose 

encore

Le ROLL



1) Lecture intégrale du texte, de l’album. Cela peut être une lecture Pas à Pas, une lecture offerte, une lecture suivie, une 

lecture autonome silencieuse … 

2) Puis, on va rendre visible ce qu’on a compris. 

3) Sur une affiche, faire un dessin, un schéma qui explicite les liens, les inférences, les déductions, les non-dits … On utilise :

 quelques illustrations de l’album ou on dessine les personnages, les lieux, les objets (dans le cas d’un texte sans illustration) 

 des flèches : pour établir les liens de causalité

 des bulles de discours : pour se souvenir des mots importants prononcés

 des bulles de pensée : pour signifier ce qu’on a compris qui n’était pas dit

! Les illustrations/les images/les dessins ne doivent pas être collés de manière chronologique mais logique 

! Le système de codage (bulles, flèches, couleurs …) doit être construit avec les élèves pour s’assurer qu’ils ont le même sens 

pour tout le monde. Toutes les décisions sont prises collectivement. 

!  En classe, la trace gardée de la lecture de ce texte, de cet album est le Visibiléo et pas la photocopie de la première de 

couverture et le nom des personnages. 

!  Le Visibiléo est un excellent support de rappel de récit. 

Idées d’outils pour enseigner les stratégies : LE VISIBILEO



Séance 1 

Couverture, hypothèses

Lecture offerte

Réactions

Jeu de rôles sur ce que 

disent les personnages 

illustration/illustration

Séance 2 

Rappel  de lecture

Lecture offerte

Jeu de rôles sur ce que 

pensent les personnages 

illustration/illustration

Débat à visée sociale 

                                

                                                                                   

C’est moi le personnage 



Evaluation de 

départ



Cycle 2



TEST ANATOLE



TEST ANATOLE : UNE ÉVALUATION DIAGNOSTIQUE 

TEXTE ENTENDU EN CE1 MAIS LU SEUL EN  CE2   

Anatole
Le chien Anatole habite chez ses maîtres, dans une grande
maison, fermée par une grille.
Chaque matin, il attend le voisin qui sort de chez lui et lui
donne des friandises : un morceau de sucre, ou un os, ou
quelques délicieuses croquettes.
Mais le voisin a déménagé hier, et aujourd'hui c’est un
nouveau voisin qui sort de la maison.
Anatole avance vers lui pour réclamer sa friandise... mais
le nouveau voisin ne comprend pas ! Alors Anatole aboie
très fort.
Le nouveau voisin a peur, et s'enfuit sur son vélo.
Anatole est étonné, il ne comprend pas lui non plus !

À partir d’une idée originale de J.Mesnager

Question 1 : 1 point

Qui est Anatole ?

un chien - un enfant - un chat -le voisin

Question 2 : 1 point

Pourquoi à la fin de l’histoire Anatole se met-il à aboyer ?

Question 3 : 1 point

Pourquoi le nouveau voisin a-t-il peur ?

Question 4 : 2 points

Le nouveau voisin a-t-il raison d’avoir peur ?



TEST DE LA POULE 
NOIRE



Dans la cour de la maison, une poule noire promène ses trois poussins.

Félix, un gros chat, est caché sous le banc et voudrait bien en manger

un. Mais il a peur du chien à l’oreille coupée qui est assis devant la

porte de la maison.

Un peu plus tard, le chien s’en va dormir dans sa niche et Félix est très

content. Heureusement pour les poussins, une petit fille qui a tout vu

arrive et fait partir le chat.



 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cycle 3



EVALUATION DIAGNOSTIQUE CM 



nombre de mots lus en une minute : 



Lecture à voix haute



TEST E.L.FE

Evaluation de la Lecture en FluencE

à partir du CE1



télécharger sur :

www.cogniscience.com


