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DIFFÉRENCIER	LES	
APPRENTISSAGES	EN	
FRANÇAIS	AU	CYCLE	3	



Quand	et	comment	différencier?	
											

5-	Revenir		
en	arrière	

Avant	ou	pendant	
l’apprentissage	

2-	Réviser	
Fin		

d’apprentissage	

4-	Préparer	
Avant	

	l’apprentissage	

3-	Soutenir		
Pendant		

l’apprentissage	

1-	Exercer	
Milieu	et	fin	

	d’apprentissage	7-	Faire		
autrement	

Pendant	ou	après		
l’apprentissage	

6- Compenser 
Pendant  

l’apprentissage 

Les 7 familles 
d’aide de Roland 

Goigoux 
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Quand	différencier	?	

• Différencier,	c’est	ajuster	l’enseignement	aux	
différents	besoins	des	élèves.	

• Près	de	80	%	des	enseignant.e.s	du	primaire	
différencient	pendant	l’enseignement	d’une	notion,	
15	%	après	et	5	%	avant.	



4 

Avant	l’apprentissage	

•  PREPARER	
	•  REVENIR	EN	ARRIÈRE	

•  ANTICIPER	
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Quels	enjeux	?	

Réduire	la	
part	

d’inconnu	

Diminuer	le	
déficit	

attentionnel	et	
de	

compréhension	

Permettre	à	
l’élève	d’entrer	
dans	l’activité	
comme	les	

autres	

Permettre	de	
comprendre	ce	

qu’on	va	
apprendre	à	
l’avance	
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CM1 Mireille Mazéas – Jardin en sous sol 

Raconter	un	épisode	
qui	sera	lu	ensuite	à	
toute	la	classe	

Définir	les	mots	
difficiles	

Construire	une	
première	
représentation	de	cet	
épisode	

Avant la séance de lecture avec un petit groupe d’élèves (entrée 
échelonnée en classe) 

1. En lecture 
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2. En étude de la langue : la 
phrase dictée quotidienne 

Avec	un	petit	groupe	d’élèves	

L’enseignant	dicte	une	
phrase	en	amont	à	quelques	
élèves.	

Lors	de	la	correction,	on	
revient	sur	toutes	les	règles	
et	les	raisonnements	
orthographiques.	
Les	4	phrases	sont	dictées	
chaque	jour.	
Veiller	à	ce	centrer	sur	une	
difficulté	orthographique	
particulière.	

CM2 – Isabelle André 
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Patrice Gourdet 
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3. En étude de la langue : résoudre des problèmes morphologiques 

Il	est	essentiel	d’insister	sur	les	relations	morphologiques	et	la	dérivation	
pour	2	raisons	:		

L’augmentation	du	lexique	s’explique	surtout	par	
l’augmentation	des	capacités	des	élèves	à	
résoudre	des	problèmes	morphologiques	
(reconnaître	des	éléments	familiers	dans	les	mots	
rencontrés).	

Les	entrainements	à	l’analyse	morphologique	
contribuent	aussi	à	améliorer	les	capacités	de	
lecture	des	élèves	(compréhension	et	décodage).	
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Avec	un	petit	groupe	d’élèves	

1.Construire	une	famille	de	
mots	à	partir	d’un	mot	
dans	un	texte	de	lecture	
ou	à	partir	d’une	
production	d’écrit.	

2.	S’exercer	:	proposer	
des	devinettes	pour	
réutiliser	les	mots	de	
différentes	familles.	

3.	S’exercer	:	écrire	une	
phrase	en	utilisant	le	plus	
possible	de	mots	des	
familles	de	mots	



Des familles de mots à construire 

CE1 – Maryline Cortes 
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4. En lecture : matérialiser de manière concrète la procédure  
à mettre en place pour surmonter tel ou tel obstacle. 

Pour un même texte mettant 
en scène 5 personnages dont 
3 principaux (Hermine, Eric 
et Jacques), construire un 
arbre généalogique pour les 
identifier. 

Relever progressivement les 
substituts pour chaque 
personnage et matérialisation 
des liens entre eux par des 
flèches. 
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Pendant	l’apprentissage	

•  SOUTENIR	

•  COMPENSER	

•  FAIRE	AUTREMENT	



22 

Quels	enjeux	?	

Proposer	une	
consigne	

différente	pour	
un	même	
attendu	

Offrir	du	
matériel	

supplémentaire	

Diversifier	les	
processus	

d’apprentissage	

Valider	les	
apprentissage	au	

moyen	de	supports	
variés	et	sous	

différentes	formes	
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Après un texte lu à haute voix par l’enseignant, raconter, 
dessiner, prendre en notes, écrire ce qu’on a compris :  

Des personnages : désignations 
et  caractérisations  

Des lieux et  
du parcours effectué 

Des liens  
qu’ils ont entre eux 

Du problème soulevé dans le 
texte 

1. En lecture : une prise de notes différenciée à partir d’un texte entendu 
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Individuellement, prendre 
des notes au fur et à 

mesure d’un texte lu par 
l’enseignant 

Confronter ses notes 
avec un camarade en 
prenant appui sur le 

tapuscrit 

Mettre en commun pour 
dégager l’ossature du 

texte CM1-CM2	Geoffrey	Hugues	
Rafara	–	Anne	Catherine	De	
Boel	
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Après le visionnage de la bande-annonce d’un livre, repérer 
pour commencer à construire une première représentation de 

l’histoire :  

Les personnages 

Les objets 

Les lieux 

Les actions 

2. En lecture : une prise de notes différenciée à partir d’une bande-annonce 
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CM2	Isabelle	André	
Souvenirs	de	Marcel	au	Grand	Hôtel	–	Sophie	Strady	–	SEANCE	1		

Par 2, à partir du visionnage de 
la bande-annonce, relever les 

personnages, les lieux, les 
objets ou les actions. 

Confronter ses notes pour en 
construire une affiche 

collective. 

Par 2, imaginer et écrire ce 
qui vient avant ou après une 

image proposée et extraite de 
la bande-annonce. 

(production différenciée) 

Lire à haute voix sa 
proposition. 
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Attendu identique pour tous : Prélever et inférer des informations 
Ø  Différencier l’activité : compléter l’un ou l’autre des tableaux 

CM2 Isabelle André 
CM2 Nathalie Satre 



28 Attendu identique pour tous : Traduire sa compréhension par une 
représentation dessinée (schéma de l’hôtel) 
Ø  Varier les supports de restitution : un schéma, un dessin plus ou moins 

légendé 

CM2 Isabelle André 
CM2 Nathalie Satre 



29 Attendus différenciés :  
Ø  Légender une illustration 
Ø  Construire une fiche documentaire en se servant des titres et des 

documents 

CM2 Isabelle André 
CM2Nathalie Satre 
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• Attendu	identique	pour	tous	:	
Reconstituer	une	phrase	à	partir	des	
mots	rangés	dans	l’ordre	
alphabétique	

	
Ø  Différencier	le	support	:	des	phrases	

plus	ou	moins	longues,	des	phrases	
plus	ou	moins	complexes.	

	
	

3. En production d’écrit : l’écriture de phrases à partir d’un 
dictionnaire alphabétique 
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Diversifier	les	stratégies	pour	le	rappel	de	récit	

En	demi-classe,	
chaque	élève,	à	tour	
de	rôle,	prend	la	
parole	pour	raconter	
une	histoire.(rappel	
de	récit)	

Quand	le	
tour	du	
cercle	est	
terminé,	
l’histoire	
est	
terminée.	

Le tour de cercle 

6. En langage : le rappel de récit pour manifester sa compréhension de l’histoire 
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Quels	ajustements	?		
Quelles	différenciations	?	

Un	tutorat	

Placer	un	enfant	souffleur	
derrière	chaque	élève	du	

tour	de	cercle	
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Quels	ajustements	?		
Quelles	différenciations	?	

Une	attention	
soutenue	

Désigner	au	hasard	les	
élèves	placés	dans	le	tour	

de	cercle	afin	qu’ils	
poursuivent	l’histoire	

2 

3 

4 

5 
1 
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Quels	ajustements	?		
Quelles	différenciations	?	

Des	supports	différents	:	
un	choix	de	mots	

Chaque	élève	détient	une	
étiquette-mot	à	placer	lors	de	

sa	prise	de	parole.	
(enrichissement	lexical)	

aussitôt 

bûcherons 

demeurait 

par-delà 

bobinette 

dents 

longtemps 
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Quels	ajustements	?		
Quelles	différenciations	?	

Une	construction	
collective	du	plan	de	

l’histoire	

Quand	un	élève	a	évoqué	
un	élément	structurant	de	
l’histoire,	l’illustration	est	
placée	au	tableau.	Un	
élève	en	difficulté	

bénéficie	de	l’illustration	
suivante.	
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Après	l’apprentissage	

•  EXERCER	

•  REVISER	

•  FAIRE	AUTREMENT	



38 

Quels	enjeux	?	

Automatiser	
des	

procédures	

Faire	des	
gammes	

Renforcer	et	
consolider	

Guider	pour	
synthétiser	



Film Sylvie Cèbe 
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1. La copie différée : exercer à automatiser la copie par groupe de mots. 

Analyser collectivement les points de vigilance 
orthographiques dans une phrase. 

Apprendre à observer des mots afin d’éviter la 
copie lettre à lettre : transporter les lettres. 

Automatiser la copie par groupes de mots, par 
groupes de sens : augmenter ainsi la fluidité 
de lecture. 

Par cette pratique, faciliter la mémoire 
orthographique des mots. 
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Quelques critères d’évaluation pour une tâche de copie différée 

1/	Temps	 -  Inférieur	à		2minutes,	entre	2	à	3	
minutes,	plus	de	3	minutes	

-  Nombre	de	mots	copiés	

2/	Procédures	 -  Les	retournements	de	la	feuille	
-  L’utilisation	d’une	technique	

d’oralisation	

3/	Cursive	 -  Le	passage	de	l’écriture	en	script	à	
l’écriture	cursive	et	vice	versa	

-  Le	tracé	des	lettres	

4/	Erreurs	 -  Majuscule	manquante	
-  Lettre	manquante	
-  Lettre	erronée	
-  Etc	
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2. Les affichages et les outils structurants : guider pour synthétiser et 
accompagner la structuration des apprentissages. 
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infinitif	 au	présent	 au	futur	 à	l’imparfait	

dire	 vous	dites	

faire	 nous	faisons	
vous	faites	

je	ferai	
…	 nous	faisions	vous	faisiez	

pouvoir	 je	peux		
tu	peux	

je	pourrai	
…	

vouloir	 je	veux		
tu	veux	

voir	 je	verrai	
…	

nous	voyions	
vous	voyiez	

CLEO – Antoine Fetet 

Mettre en évidence les formes verbales qui ne sont pas dans les 
régularités des verbes conjugués.  
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CE1 – Maryline Cortes 

Construire des règles visuelles et structurantes 
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Verbe entre « ne » et « pas » 

Phrase qui dit  « NON » 

PHRASE 
NÉGATIVE 

Deux mots de 
négation 
 

    ne ... pas 
ou n’ ... pas 
 

La phrase négative 
 

Exemples 
 
Alex mange  à la cantine. 
             V 
Alex ne mange pas à la cantine. 

 V 
Les élèves entrent en classe. 

  V 
Les élèves n’ entrent pas en classe 

         V 

 
LE VERBE 

Il a un nom : 

l’infinitif 

Dans une phrase :  

Il indique une 
action : ce que 

l’on fait. 

il est conjugué 

couper 
jouer 
partir 
prendre... 

Je coupe la tarte. 
Alex joue avec ses amis. 
Nous partirons bientôt en vacances. 
Il prend son cartable. 

Le verbe 

CE1 – Maryline Cortes 
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Indicateurs possibles pour l’évaluation 
- Le dessin reprend les éléments importants et 
essentiels de la fable. 
Niveau 1 : Le dessin ne reprend que les 
personnages (renard et bouc). 
Niveau 2 : Le dessin fait apparaître les 
personnages, le lieu (le puits) et la situation-
problème (ils sont coincés au fond du puits). 
Niveau 3 : Le dessin fait apparaître les 
personnages, le lieu, la situation-problème et la 
ruse du renard. 
Niveau 4 : Le dessin fait apparaître plusieurs 
vignettes avec la situation initiale, la proposition du 
renard, l'exécution de son plan et la fin de la fable. 

3. Une évaluation par gradation de compétences : penser l’évaluation en 
termes de gradation de compétences pour ajuster au plus près, renforcer 
et consolider une étape précise de l’apprentissage.   
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- Les mots, groupes de mots ou phrases 
sélectionnés légendent avec pertinence le 
dessin. 
Niveau 1 : Des mots uniquement sont 
sélectionnés. 
Niveau 2 : Des mots et des phrases précisent le 
dessin. 
Niveau 3 : Des mots et des phrases avec un 
agencement dans la page précisent le dessin. 
Niveau 4 : Des mots, des phrases et des 
groupes de mots dans des bulles avec un 
agencement dans la page précisent le dessin 

3. Une évaluation par gradation de compétences : penser l’évaluation en 
termes de gradation de compétences pour ajuster au plus près, renforcer 
et consolider une étape précise de l’apprentissage.   
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Des	outils	qui	
structurent	les	
apprentissages	

Des	phases	
d’apprentissage,	de	
latence	et	de	reprise		

Des	tâches	trop	
ouvertes	

Deux	types	de	conduites	enseignantes	
contre-productives		

(	Bautier	et	Goigoux	2004)	
Des	priorités	

Des	situations	
didactiques	trop	

floues	

Un	sous-
ajustement	
didactique	

Un	surajustement	
aux	difficultés	 Des	situations	

fermées	

Des	tâches	
simplifiées	à	

l’excès,	morcelées	
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Bibliographie		
et		
sitographie	



49 

Ouvrages	didactiques	et	sitographie	autour	de	la	
différenciation	pédégogique	

Ouvrages	didactiques	autour	de	
	la	Maitrise	de	la	Langue	

Albums	de	Littérature	de	Jeunesse	
•  Pédagogie	différenciée.	Des	intentions	à	l’action	–	Philippe	Perrenoud	

•  Pratiques	de	pédagogie	différenciée	à	l’école	primaire	–	Sébastien	Descampe,	
Françoise	Robin	et	Philippe	Tremblay	

•  L’école,	mode	d’emploi.	Des	«	méthodes	actives	»	à	la	pédagogie	différenciée.	
Philippe	Meirieu	

•  Ces	gestes	qui	parlent.	L’analyse	de	la	pratique	enseignante.	Jean	Duvillard	

•  Comment	différencier	la	pédagogie.	Eric	Battut,	Daniel	Bensimhon	
	
•  La	différenciation	pédagogique	en	classe	–	Annie	Feyfant	
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/113-novembre-2016.pdf	
	
•  La	différenciation	pédagogique	CNESCO	
http://www.cnesco.fr/fr/differenciation-pedagogique/	
	
•  Des	recommandations	pour	une	différenciation	pédagogique	
http://eduscol.education.fr/primabord/des-recommandations-pour-une-differenciation-
pedagogique	
	
•  Evaluer	pour	mieux	faire	apprendre	–	Olivier	Rey	et	Annie	Feyfant	
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/94-septembre-2014.pdf	
	
•  Difficultés	d’apprentissage,	processus	de	secondarisation	et	pratiques	enseignantes	

–	Elisabeth	Bautier	
http://www.persee.fr/doc/rfp_0556-7807_2004_num_148_1_3252	
	

•  Lire	des	récits	longs	–	Patrick	Joole	
•  Comprendre	les	textes	écrits	–	Patrick	

Joole	
•  La	lecture	:	Apprentissages	et	difficultés	–	

Jocelyne	Giasson	
•  Les	textes	littéraires	à	l’école	– Joceyline	

Giasson	

•  Souvenirs	de	Marcel	au	Grand	Hôtel	–	
Sophie	Strady	et	Jean-François	Martin	

•  Jardin	en	sous-sol	– Seonkyeong	Jo	
•  Rafara	–	Anne	Catherine	De	Boel	


