
Inventaire de situations et d’exercices pour travailler la compréhension 
et acquérir des stratégies de lecteur 

à inclure dans des projets de lecture/écriture ou à travailler spécifiquement  
dans des ateliers de lecture ou lors d’activités plus ritualisées sur une période 

 
 

Travailler la fluence de lecture  
 

Qu’est-ce que la fluence ? On définit une lecture fluente comme : 
 
 « Précise, assez rapide, réalisée sans effort et avec une prosodie adaptée qui permet de centrer 
son attention sur la compréhension. » 
 

En CM1, les 10% meilleurs lecteurs lisent en 2 jours le même nombre de mots que liront les 10% 
plus faibles en 1 an. ( Cunningham-1999) . 
 
Les chercheurs ont observé que la méthode de la lecture de textes répétée et à haute voix 
améliorait de manière significative la compréhension et la vitesse de lecture des élèves. En classe, 
les séances de fluence sont intégrées dans l'apprentissage de la lecture. Au CP, les élèves doivent 
commencer à maîtriser le décodage et la combinatoire pour pouvoir prendre part à ces activités. 
Au CE1, elles sont organisées dès le début de l'année scolaire et concernent tous les élèves.  
 
L’entraînement consiste en des lectures répétées et chronométrées de textes adaptés au niveau 
des élèves, jusqu’à l’obtention d’un seuil de vitesse déterminé avec un nombre réduit d’erreurs 
d’identification de mots. Après chaque lecture, l’enseignant aide l’élève en corrigeant oralement 
ses erreurs et en les lui explicitant pour améliorer la précision de sa prochaine lecture. Au fur et à 
mesure des séances, l'observation de ses scores va permettre à chaque élève de prendre 
conscience de sa progression. Ses performances vont accroître sa motivation.  
 
Les séances se déroulent en petit groupe de 3 à 4 élèves dans le cadre d'un atelier décroché, 
organisé dans un coin calme pour favoriser les échanges. Elles sont régulières et intensives et 
durent de 20 à 30 mn pour automatiser les acquisitions. L’entraînement s'arrête lorsque le niveau 
attendu de fluence (nombre de mots correctement lus par minute) est atteint par l'élève.  
 
Lien : http://www.editions-cigale.com/produit/fluence-cpce  
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Travailler la lecture à haute voix (sur des textes que l’on connait déjà) 

=> liens :  
 
Animation de François Gilbert, IEN : 
http://circlillebonne.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article145 
 
Réflexions et documents, IEN Landivisiau : 
 
http://www.ien-landivisiau.ac-rennes.fr/ressources/Lire%20voix%20haute%20%20cycle%203.htm 
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Travailler sur la cohésion, la cohérence du texte  
et améliorer le traitement des anaphores et des connecteurs 

Identifier les référents des substituts lexicaux 
et pronominaux 

 

Reconstituer un texte puzzle  
pour s’entraîner sur la cohésion du texte 
(marques grammaticales, reprises/substituts, 
connecteurs). 

On peut moduler la difficulté en indiquant ou non le 
début et/ou la fin du texte, en proposant un puzzle 
sur des parties plus courtes maintenues dans la 
chronologie globale du récit. 

Répondre à des questions qui montrent qu’on 
a compris le texte en reconnaissant les 
marques (genres, nombres, personnes, temps 
verbaux…) 

Pour cela on aura travaillé sur des phrases qui posent 
problème. 
Expliquer les phrases suivantes : 
« Les chaussures du vagabond qui dort… » 
« Les chaussures du vagabond qui baillent… » 
«  Je veux bien être votre amie » 

- Relever les différents personnages dont on 
parle dans le chapitre et les substituts utilisés 
pour les désigner 
- Identifier les personnages dont on parle dans 
un récit en réalisant un traitement correct des 
substituts du nom : pronoms, substituts 
nominaux. 

Pour cela, on aura travaillé sur : 
- les pronoms de même genre et de même nombre : 
« Claire » / « elle » / « la » / « lui » / « celle-ci » / 
« laquelle » / « dont » 
- les substantifs génériques : « Véronique » / « La jeune 
fille »  
- les substantifs spécifiques : « la sœur de Marion » 
Ex : choisir dans les listes de mots encadrés celui qui 
convient le mieux pour remplacer les pronoms (en 
gras dans les phrases), chercher qui se cache derrière 
des pronoms qui sont volontairement ambigus.  

Reconstruire la séquence narrative d'un récit 
connu en remettant en ordre les illustrations 
et en disant le récit avec ses propres mots, 
image par image. 

 
 
 

-Repérer la chronologie des événements dans 
un texte 
-Repérer les indications logiques dans des 
textes et les indications spatio-temporelles sur 
des supports variés. 

Ex : retrouver l’ordre chronologique des actions qui, 
dans le texte, n’arrivent pas en suivant cet ordre 

Choisir, parmi plusieurs, une suite qui peut 
convenir à un texte déjà connu 

 

Recherche des incohérences volontairement 
introduite dans un texte 

Ex :  
- recherche de mots intrus  
- relever des informations contradictoires  

Valider ou invalider la crédibilité d’une 
affirmation en s’appuyant sur des 
informations données 

Ex : jeu du vrai/faux 

Réécrire un épisode du point de vue d’un 
autre personnage (en s’appuyant sur le texte 
de l’auteur) 

Ex : réécriture du conte de Cendrillon du point de vue 
de la citrouille 

Compléter des phrases en proposant le 
pronom qui convient 

ex : Sandrine a donné ses chaussures à Alain car … en 
avait besoin.  
   



Développer la mémoire  

Mémoriser des textes (en vers et en 
prose)  défi mémoire 

- Lire à haute voix, écouter, répéter,… afin de le mémoriser. 

Lecture puzzle sur un texte que l’on 
aura préalablement lu ou entendu 

- On peut moduler la difficulté en indiquant ou non le début 
et/ou la fin du texte, en proposant un puzzle sur des parties 
plus courtes maintenues dans la chronologie globale du 
récit. 

Compléter un texte lacunaire que 
l’on aura préalablement lu ou 
entendu 
 

 

Raconter ce que l’on vient de lire en 
le résumant  

- reformuler dans ses propres mots. 
- résumer chaque paragraphe ; le début des phrases étant 
donné 

Choisir, parmi plusieurs, un résumé 
qui peut convenir après avoir caché 
le texte 

 



 

Développer la capacité à faire des inférences (mise en relation d’informations) 

Au-delà de la recherche 
d’informations données par le 
texte ou les illustrations, mettre en 
relation différents éléments du 
texte pour répondre à certaines 
questions 

- On peut aussi envisager que les réponses ne soient pas 
forcément verbales mais passent par un mode d’expression 
non langagier : mine, dessin, peinture, maquette, plan, 
paysage sonore,… 
 
 

Jouer sur les questions et les 
réponses que l’on peut apporter à 
ces questions 

- Chercher dans un texte les indices qui ont permis à un 
élève fictif de trouver la bonne réponse  
- Essayer d'interpréter le raisonnement mis en œuvre par un 
autre élève fictif qui a donné une réponse erronée  
- Inventer des questions de nature différente (littérale ou 

inférentielle) 

- Classer les questions selon leur nature ou leur difficulté 
- Ranger des réponses de la plus juste à la plus fausse  
- Reformuler des questions pour les rendre plus difficiles ou 
plus faciles  

Anticiper, imaginer en se servant 
d’informations parcellaires 
 
Explorer les possibles, se projeter 
dans la suite du récit tout en 
établissant une cohérence avec ce 
qui est connu. 

Ex :  
- écrire les premières lignes du récit en s’appuyant sur les 
informations contenues sur la première et quatrième de 
couverture, le sommaire… 
- écrire la suite d’un chapitre 
- écrire le chapitre à partir du résumé d’un chapitre 
- imaginer ce que devient le personnage 20 ans plus tard,… 

Faire des recherches lexicales ou 
documentaires qui fournissent des 
éléments relatifs au thème du texte 
ou éclairent un aspect historique, 
géographique, biologique révélé 
par le récit 

Recherches qui interviennent soit préalablement à la lecture, 
soit en cours de lecture quand on ressent le besoin d’acquérir 
des connaissances utiles à la compréhension. 
 
Le nouveau lexique découvert à l’occasion d’une lecture devra 
être consigné et réutilisé si on souhaite que les élèves le 
mémorisent. 

Compléter un texte lacunaire en 
s’appuyant sur ses connaissances 
du sujet traité et du 
fonctionnement des textes 
littéraires 

 

Ecrire dans les ellipses du récit (ce 
que le narrateur ne donne pas) 

Ex : rédiger une lettre écrite par le héros à ses parents, 
inventer la chanson que la petite fille fredonne, inventer le 
dialogue entre deux personnages, rédiger la recette de la 
potion préparée par la sorcière, ou … un poème, un menu, 
une description, un portrait, un article… 

Rechercher dans un texte les 
indices qui permettre de 
comprendre un énoncé 

Cf. fichier : « la chasse aux indices » 
 

Comprendre le sens d’un mot ou 
d’une phrase par le contexte 

 

 



 

Améliorer la reconnaissance et le traitement des mots écrits  

Associer un mot à son référent - On donne des séries d’images et des mots en correspondance. 
L’élève doit confirmer ou barrer le mot selon qu’il est adéquat 
ou non pour l’image : difficultés sémantiques (vélo, bicyclette), 
substitution de lettres selon une proximité visuelle 
(tambour/tamdour), ou phonique (cheval/chefal). 
 
- On donne des images et, pour chacune, quatre mots proches 
graphiquement ou phoniquement. Les élèves doivent choisir le 
bon. 

Discrimination phonologique On donne des séries de mots dans lesquels les élèves doivent 
distinguer un intrus selon des critères phonologiques. On 
choisira des mots dans lesquels on rencontre des problèmes de 
découpage syllabique (« cane » avec le son [an], « violon » avec 
le son [oi]. 

Retrouver les mots correctement 
orthographiés et mémoriser le 
lexique orthographique d’un 
texte 

Pour cela, il est intéressant d’enseigner des stratégies de 
mémorisation de mots: nombre de lettres, épellation, analogies 
orthographiques, visualisation mentale, syllabogrammes 

Déchiffrer des mots inconnus, 
donc rares, à partir de leur forme 
graphique. 
Recenser les analogies avec 
d’autres mots. 

Ex : on donne oralement des séries de mots rares, exigeant un 
décodage, dans lesquelles les élèves ont à cocher le mot donné 
par le maître (phosphorescent, phosphoreux, phosphate, 
phosphore). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Développer le traitement du lexique et de la syntaxe 

Nombre d’études ont montré donc la relation entre la connaissance du vocabulaire contenu dans un 
texte et la compréhension de ce texte. Le vocabulaire influence la compréhension en lecture et la 
compréhension d’un texte peut aider à développer le vocabulaire (interaction forte). 
Lorsqu’un élève rencontre un mot nouveau pour la première fois, il ne saisit habituellement qu’une 
partie de la signification ; il devra rencontrer ce mot plusieurs fois avant de posséder une vue 
d’ensemble de sa signification. Il est préconisé d’en aborder 350 par an par un travail en classe 
propre à susciter la curiosité.  

 
Rechercher, parmi plusieurs mots ou 
phrases , celui/celle qui veut dire la 
même chose que celui qui est dans le 
texte 

 

Enseigner les stratégies permettant 
de découvrir le sens de mots 
inconnus  

Passer par l’analyse morphologique et l’utilisation du 
contexte. 

des jeux sur la morphologie des mots 
à l ’oral en fonction des projets;  

ex: un projet jardin : arroser / arrosoir,  bêcher / bêche, 
planter / plantoir / plante... 

en enseignant directement des mots 
de vocabulaire spécifiques :  
      

- sélectionner les mots (dans le texte à étudier par 
exemple),  
     - déterminer à quelle catégorie ils appartiennent (mots 
inconnus des élèves mais dont ils ont déjà le concept, ou 
mots qu’ils ignorent et dont le concept leur est également 
inconnu),  
 

utiliser la stratégie d’enseignement  : 
intégration, utilisation fonctionnelle 
du mot et répétition 

- intégration : relier le nouveau mot aux connaissances des 
élèves, 
- utilisation fonctionnelle du mot : définir le mot nouveau, le 
présenter dans un contexte et demander ensuite aux élèves 
de relier ce mot à leur propre expérience,  
- répétition : présenter le mot dans plusieurs contextes pour 
amener les élèves à reconnaître automatiquement ce mot. 
L’apprentissage passe par l’occurrence, c’est-à-dire par une 
fréquence élevée de rencontres avec les mêmes mots, les 
mêmes sujets dans des situations variées 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Développer le lien compréhension orale / compréhension écrite 

La compréhension orale est nécessaire mais non suffisante pour la compréhension du langage écrit. 
Le langage parlé est plus simple que le langage écrit (vocabulaire simplifié, phrases juxtaposées, 
etc.) Le langage écrit a ses propres règles.  

 
- Faire écouter des textes écrits 
divers et riches 

Lecture d’histoires pour enrichir l’écoute de textes, la base 
de connaissances, le lexique. Il faut écouter des textes 
complexes, y compris au-delà de leurs capacités de 
décodage (CP). 

- renouer avec la pratique du contage Comprendre la littéralité ne veut pas dire comprendre le 
film de l’histoire. C’est pourquoi il faut renouer avec le 
contage qui permet de raconter l’histoire avant. Ainsi le film 
de l’histoire se déroule dans la tête. C’est ainsi que se 
mettent en place et s’ordonnent les images qui construisent 
l’imaginaire. 
Grâce à cela les enfants ont un schéma dans la tête, ils sont 
familiarisés avec la narrativité de l’histoire et avec certains 
personnages, quand le texte sera abordé ils n’auront peut-
être pas besoin des images. Le seul texte leur suffira et 
ensuite ils verront les images. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Travailler le rapport texte /images propre à l’album lui-même 

Pour les textes autonomes par 
rapport aux images 

Les histoires du groupe A peuvent être lues sans montrer les 
images aux enfants au moins lors de la première lecture ; dans 
ce cas penser à couvrir le livre et à l’orienter pour ne rien 
« révéler » des illustrations. Ce type de travail doit également 
être bien explicité pour préparer les enfants à une écoute active 
et sans avoir recours aux repères visuels. 
 

Albums /ouvrages contenant des 
images qui complètent le texte 

Les textes des groupes B et C nécessitent un travail pour mettre 
en lumière l’interaction qu’ils entretiennent.  
 
Par exemple en procédant par observations, descriptions, 
comparaisons, lecture du texte, retours aux images, etc. Cette 
procédure pourra s’appuyer sur des reproductions couleurs 
agrandies de l’ouvrage, des diapositives,  des pages projetées 
grâce au vidéoprojecteur.  
 
Le travail en petit groupe autour de l’ouvrage en « chair et en 
os » est évidemment la première ressource a utiliser. 
 

Albums /ouvrages dont les images 
contredisent le texte 

 
Exemple d’album : Histoire à quatre voix d’Anthony Browne 
(une analyse ici : http://littecole37.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article19 ) 
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Apprendre à questionner les textes à priori  

Dans ces activités, l’enseignant propose les questions aux élèves avant qu’ils aient lu le texte (et 
avant qu’ils aient le texte sous les yeux). L’enseignant les affiche au tableau, les lit à haute voix, 
explique le vocabulaire qu’il juge difficile puis demande aux élèves : 
 
- s’ils sont capables de reformuler la question avec leurs propres mots 
 
- s’ils savent déjà ce qu’ils devront chercher (un prénom, un lieu, une explication.) 
 
 - s’ils peuvent anticiper sur la planification de leurs actions (par exemple on peut supposer qu’il 
faudra plutôt chercher l’information à la fin du texte correspondant à la question « à la fin de 
‘.histoire, est-ce que le roi est content ? ») 
 
 - s’ils peuvent faire des hypothèses sur le genre et le contenu du texte (narratif, explicatif, 
documentaire.) 
 
- s’il y a des réponses dont ils disposent sans avoir besoin de lire le texte. 

 
C’est une approche C3 adaptable au C2. 


