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PIRLS : le niveau de lecture de 50 pays de l’OCDE  
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Evaluer les 
performances en 
compréhension 
de l’écrit des 
élèves de CM1

4 processus de compréhension

PRELEVER

INFERER

INTERPRETER

APPRECIER



PIRLS 2016 : quelques constats
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➢ En quinze ans, une baisse marquée sur les textes informatifs



PIRLS 2016 : quelques constats
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➢ En quinze ans, une baisse marquée sur les processus de  
compréhension les plus complexes

Moyenne européenne : 542 Moyenne européenne : 539



5

PIRLS 2016 : 
quelques constats

➢ Les enseignants français sont 
moins nombreux que leurs 
collègues européens à 
déclarer proposer à leurs 
élèves de manière 
hebdomadaire des activités 
susceptibles de développer 
leurs stratégies et leurs 
compétences en 
compréhension de l’écrit.



LA LITTERATIE
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Le terme littératie
• La littératie n’est entrée dans le vocabulaire de l’EN qu’à 

la rentrée 2016 avec la mise en place des nouveaux 
programmes des collèges.

• A coté de la lecture de textes littéraires, les programmes 
recommandent en effet, dès le cycle 3, la lecture de 
textes et documents variés : textes documentaires, 
documents composites, documents iconographiques 
(tableaux, dessins, photographies), documents 
numériques (documents avec des liens hypertextes, 
documents associant textes, images – fixes ou animées)
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La pratique orale

• La pratique orale est la voie essentielle de la 

compréhension écrite, clé de la littératie.

• Il s’agit de préparer l’élève à développer une 

expression orale argumentée, dans une 

syntaxe correcte, ce qui permet de vérifier que 

les structures de la langue sont acquises.
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LES DOCUMENTS COMPOSITES
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Documents 
associant : 
- Textes
- Images
- Schémas
- Tableaux
- Graphiques
- …
comme une 
double-page 
d’un manuel.



Des textes littéraires / Des documents composites
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Pour en construire une 
représentation mentale 
cohérente, le lecteur 
s’appuie sur : 
• L’organisation en 

paragraphes
• Les  connecteurs 

logiques
• Les chaines 

anaphoriques 

La lecture d’un document 
composite impose de maitriser : 
• Les codes propres à la lecture 

d’une carte, d’un graphique, 
d’un tableau, d’une image

• Les codes permettant de 
mettre en relation les 
différents documents : les 
légendes, les flèches, les 
encadrés, etc.
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Apprendre aux élèves
à reconnaître des textes documentaires

Le titre annonce le sujet et prépare 
les explications données par la suite.

Ils sont découpés en paragraphes, séparés 
les uns des autres par une ligne vide. 

Généralement, chaque paragraphe ne 
parle que d’une seule idée principale à la 

fois qui sera développée ensuite.
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Apprendre à reconnaître des textes documentaires

Les mots en gras sont les mots 
importants, appelés aussi « mots 

clés » autour desquels sont organisés 
les explications.

Les illustrations (dessins, schémas, 
photos) ou d’autres informations 

telles que des tableaux, des chiffres, 
des graphiques enrichissent les textes 

documentaires. Ils nécessitent 
d’opérer des liens entre les textes et 

les autres supports.
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Les éléments visuels du texte informatif

Jocelyne Giasson



Des points de vigilance 
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L’accès à ces écrits est complexe : vocabulaire, savoirs 
scientifiques et opérations cognitifs de haut niveau

(inférer, apprécier)

Les élèves les plus fragiles éprouvent des difficultés à aller
au-delà des documents pour s’intéresser aux phénomènes et 

aux processus.
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http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Compreh
ension_ecrit/88/2/RA16_C3_FRA_07_lect_comp_compr_N.D_
612882.pdf

Des ressources Eduscol

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Lecture_Compre
hension_ecrit/90/8/
RA16_C3_FRA_19_lect_activ_biod_N.D_612908.pdf

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/88/2/RA16_C3_FRA_07_lect_comp_compr_N.D_612882.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/90/8/


Prélever des informations dans 
des images ou des supports 
composites et les mettre en 
relation pour comprendre et 
interpréter 16



• Observer deux 
images et les 
comprendre en 
inférant et en 
interprétant des 
indices visuels

Observer, 
inférer et 

interpréter

• Justifier sa réponse 
en présentant des 
argumentsJustifier

CM2 Geoffrey Hugues Ecole LE TIGNET
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Première proposition
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Deuxième proposition

Prélever
Ecrire les réponses aux différentes 
devinettes en cherchant les réponses 
correctes dans le texte documentaire

FILM CM2 Geoffrey Hugues Ecole LE TIGNET
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Deuxième proposition

Prélever et inférer
Compléter des paragraphes textuels 
par des mots corrects manquants



IDENTIFIER L’IDÉE PRINCIPALE 
D’UN PARAGRAPHE
OU D’UN TEXTE
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La proposition didactique
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Dans de nombreuses situations scolaires, il est demandé aux 
élèves de repérer les informations essentielles d’un texte 
documentaire.

Ils sont invités à sélectionner, classer, mettre en relation, etc., ce 
qui permet l’appropriation de ces informations, leur 
reconstruction personnelle et donc leur mémorisation. 

Toutefois cette identification ne va pas de soi. Il faut en effet 
distinguer :



La proposition didactique
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L’idée essentielle explicite :
elle est souvent indiquée 
au début du paragraphe. 
Elle ne nécessite donc pas 
de faire appel aux 
connaissances propres de 
l'élève. Elle est bien 
souvent exprimée dans le 
titre.

L’idée essentielle implicite : 
il s’agit ici pour le lecteur de 
dégager cette idée implicite en 
utilisant les indices donnés 
dans le texte. C’est une 
démarche difficile à laquelle il 
faut entrainer les élèves.



La proposition didactique
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L’idée essentielle 
implicite
• Démarche de 

Jocelyne Giasson
en 3 étapes 

Déterminer le sujet du paragraphe 
en se demandant sur qui ou sur 

quoi il porte

Ecrire l’information la plus 
importante que l’auteur a écrite au 

sujet du « qui » ou du « quoi »

Rédiger l’idée principale en 10 
mots ou moins.



1. Réaliser la carte mentale des informations contenues 
dans le texte
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La réalisation de cette carte permet aux élèves de porter 
beaucoup d’attention à la structure du texte, et de 
comprendre le jeu de reprise des informations :

➢ Chaque titre reprend ou annonce plusieurs sous-titres, 
chaque sous-titre reprend ou annonce plusieurs 
informations clés. 
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Elaborer une carte mentale à 
partir de la lecture d’une page 

documentaire

CM2 Isabelle André Ecole Saint Barthélémy NICE
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Ecrire la réponse à chaque 
devinette en prélevant les 
informations dans la page 

documentaire

Construire une carte 
mentale organisant les 

informations contenues 
dans cette page

FILM CM2 Nathalie Satre
Ecole Saint Barthélémy NICE
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2. Titrer
De fait, lors de la lecture d’un texte informatif, il n’est pas toujours nécessaire de 
réaliser une lecture exhaustive mais plus généralement d’effectuer un « survol » 
destiné à repérer l’information pertinente et de la signaler par un titre.

CM2 Isabelle André Ecole Saint Barthélémy NICE
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Contrainte : 

Titrer chaque paragraphe textuel en utilisant : 
Un titre avec 1 mot, un titre avec 2 mots, un 
titre avec 3 mots, un titre avec 4 mots, un titre 
avec 5 mots, un titre avec 6 mots et un titre 
avec 7 mots.



32CM2 Isabelle André Ecole Saint Barthélémy NICE



3. Résumer
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Résumer est une technique qui 
permet de repérer ce qui est 
important dans le texte et de 
synthétiser l’information.

Elle s’avère essentielle tout au 
long de la scolarité mais elle est 
finalement assez peu enseignée.

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Lecture
_Comprehension_ecrit/88/8/RA16_C3_FRA_10_l
ect_eval_resum_N.D_612888.pdf

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/88/8/RA16_C3_FRA_10_lect_eval_resum_N.D_612888.pdf
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Qu’est-ce qu’une grotte ?

CM2 Geoffrey Hugues Ecole LE TIGNET
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Quelles formes de vie peut-
on trouver dans une grotte?
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Ecrire un résumé en utilisant : eau, sculptures, galeries,  2 197 mètres



DÉCOUVRIR LES TEXTES 
INFORMATIFS PAR L’ÉCRITURE
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La proposition didactique
• Produire des textes informatifs permet de mieux 

comprendre leur structure et de mieux les identifier ensuite. 

• Le fait de rédiger ce type d’écrit contraint en effet à
s’interroger sur les critères qui les constituent.

• Cet objectif jouera le rôle de « moteur » de l’apprentissage 
en donnant du sens à ce que l’élève est en train d’apprendre 
et en le confrontant à un véritable problème d’écriture et de 
lecture. 
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Définir des 
mots 
spécifiques

Mobilisation de 
connaissances 
lexicales
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Vapeur 

Les définitions 

 

1/ Amas visible, en masse ou 

trainées blanchâtres, de très 

fines et légères gouttelettes 

d’eau suspendues dans l’air 
 

2/ Vapeur d’eau : eau à l’état 

gazeux 

 

3/ Troubles, malaise 

Des synonymes 

 

de la fumée 

une émanation 

du brouillard 

un nuage 

la buée 

la brume 

le gaz 

Histoire du mot  

 

Latin 

vapor → vaporeux 

Des expressions 

 

Renverser la vapeur : agir en sens contraire 

 

À toute vapeur : à toute vitesse 

 

Un bain de vapeur : une étuve, cuire des pommes 

de terre à la vapeur 

 

Tomber dans les vapes (familier): tomber dans les 

Classe grammaticale 

 

Nom Commun Féminin 

→ la vapeur 

 

Féminin pluriel → les vapeurs 

Des mots de la même famille 

 

Des noms 

la vaporisation 

un vaporisateur 

l’évaporation 

 

Des adjectifs 

vaporeux 

vaporeuse 

évaporé 

évaporée 

 

Des verbes 

s’évaporer 

vaporiser 

CM1CM2 Jérôme Pousset
Ecole Saint Barthélémy NICE



Le lexique de spécialité
• Lors d’une leco̧n sur le régime alimentaire des animaux, par 

exemple, des termes comme végétarien, carnivore... sont définis
et appris.

• Il est très important qu’ils soient présents dans le cahier ou le 
classeur de sciences, dans un contexte optimal. 

• Mais ne serait-il pas intéressant également de les récapituler
dans une forme ? On peut prévoir un pétale par séquence. En 
deux ou trois fleurs, l’élève a sous les yeux le lexique des 
sciences ou de l’histoire, appris pendant toute l’année. 
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• Cette forme compacte autorise des re ́visions et des jeux autour de ces 

mots

Le lexique de spécialité

Donner un mot pour trouver 
sa définition ou vice-verça

Citer 5 régimes alimentaires 
des animaux

Chercher les antonymes qui 
désignent les arbres qui perdent 

leurs feuilles

Faire une phrase contenant 
tel terme

Imaginer une saynète utilisant le 
maximum de termes en rapport 

avec les muscles  
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Des outils structurants

Energies et Machines
Thème 2 L’âge 
industriel
HISTOIRE CM2

CM1CM2
Jérôme Pousset Ecole Saint 

Barthélémy
NICE



Prélever des informations dans un texte documentaire 
pour écrire la définition d’un mot spécifique 
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Collectivement, écrire  la définition 
d’un mot (siphon) pour faire apparaitre 
: sa classe grammaticale, son genre, sa 
définition et une phrase-exemple

Par groupes, écrire la définition de 
mots spécifiques sélectionnés en se 
servant des supports composites de la 
page documentaire.
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Une définition complète et assez 
indépendante des autres

L’écriture de la 
structure commune au 
sens de ces différents 

mots

L’identification et l’écriture 
des différences, des 

spécificités

CM2 Geoffrey Hugues Ecole Le TIGNET
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Relever des mots et les réutiliser dans une situation à l’écrit 
en vue de se les approprier

Etape 1 : Dictée graphique
Dessiner ce qui est dicté par un 
camarade en vue de représenter la 
fourmilière et ses différents 
occupants ainsi que le fourmilier.

CM2 Geoffrey Hugues Ecole LE TIGNET
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Etape 2 : Relevé lexical
Relever dans le texte documentaire 
tous les mots permettant de 
légender les deux illustrations 
dévoilées.
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Etape 3 : Réutilisation des mots à 
l’écrit
Imaginer ce qui a pu se passer avant 
puis après l’image en insérant 
obligatoirement 3 mots, 5 mots ou 7 
mots du lexique répertorié.
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Etape 3 : Réutilisation des mots à l’écrit
Imaginer ce que pevent penser ces 
fourmis ou ce fourmilier en insérant 
obligatoirement  3 mots, 5 mots ou 7 
mots du répertoire légendé
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Rédiger un article 
documentaire
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Rédiger un article documentaire

• La rédaction d’un écrit documentaire oblige à un 
affinement des connaissances dans le domaine 
disciplinaire. C'est parce que l'élève doit produire une 
explication qu'il se rend compte des points qui lui posent 
encore problème. La confrontation avec les remarques de 
ses pairs le conduit à une réorganisation de ses 
connaissances.

• Les textes produits donnent à l'enseignant des 
renseignements précieux pour ajuster son action 
pédagogique. 
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Une page documentaire, 
4 articles
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Les expressions avec 
FIL

La fermeture éclair

Les plumes

Le mètre ruban
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Les expressions avec FIL Les plumes

CM2 Isabelle André Ecole Saint Barthélémy NICE
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La fermeture éclair Le mètre ruban



Rédiger un écrit argumentatif à visée argumentaire 
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• Il s’agit de convaincre son auditoire d’acheter, 
à la suite de la lecture de la présentation, son 
nouveau produit

Imaginer et créer une 
tenue ou un accessoire 

de mode

Rédiger un article (en vue de 
convaincre) présentant ce 

nouveau produit en utilisant le 
lexique collecté 
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Décrire collectivement 
chaque robe, collecter 

des mots et les 
organiser, les 

structurer sous la 
forme d’une carte 

mentale

CM2 Isabelle André Ecole Saint Barthélémy NICE
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Individuellement, 
créer son propre 

vêtement en matière 
recyclée puis écrire 

l’article permettant de 
promouvoir sa vente 
en utilisant les mots 

collectés dans la carte 
mentale
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LA LECTURE MULTIMODALE
62



Comprendre le document multimodal

• On utilise, depuis des années, des documents multimodaux en 

classe. Ainsi en est-il du parallèle entre un film et un roman, ou 

encore, les nouvelles technologies numériques offrent de 

nombreux documents multimodaux.

• Les processus de lecture/écriture de textes écrit ont été bien 

étudiés, ce qui n’est pas le cas des processus de 

compréhension/production des documents médiatiques 

multimodaux. 
63
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Ecouter une séquence vidéo afin de 
repérer une information précise : les 

deux types de volcans

Echanger 
collectivement : 

clarifier et 
restituer

Construction des 
deux volcans

Modélisation 
scientifique
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• Œuvres, textes, documents : lire pour apprendre et comprendre 
à l’école et au collège Revue REP7RES 45/2012
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http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehensi
on_ecrit/88/2/RA16_C3_FRA_07_lect_comp_compr_N.D_612882.
pdf
• Lire et comprendre des documents qui associent textes, images 

et schémas
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Lecture_Comprehension
_ecrit/90/8/RA16_C3_FRA_19_lect_activ_biod_N.D_612908.pdf
• Les documentaires scientifiques au cycle 3
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