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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



Des textes d’envergure

850 
mots

Deux 
textes

3 ou 4 pages 
contentant 

également des 
illustrations ou 
des documents

13 à 16 
questions

2 fois 40 
minutes

2001-2006

2011-2016



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
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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 littératie

• La littératie est l’aptitude à comprendre et à 

utiliser l’information écrite dans la vie courante, 

à la maison, au travail et dans la collectivité en 

vue d’atteindre des buts personnels et d’étendre 

ses connaissances et ses capacités ».

OCDE – Rapport du 14 juin 2000
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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/


Des rituels 
langagiers : 
dire, 
argumenter, 
écrire



Un objectif

Répondre à des 
questions demandant la 
mise en relation 
d’informations, 
explicites ou implicites 
(inférences) dans un 
même document et 
justifier sa réponse.

Une 
démarche

• Analyser deux images : 
dénotation (sens premier, sens 
explicite)

• Argumentation pour lever 
l’implicite et répondre à la 
question : connotation ( sens 
second correspondant à toutes 
les références culturelles et les 
impressions que crée l’image 
chez le lecteur)

Une 
production

• A l’oral : argumenter, justifier
• A l’écrit : réutiliser le lexique 

de spécificité, écrire les 
paroles ou les pensées des 
personnages, raconter



• 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 école Marius Campagno Le Tignet
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Dire, décrire, 
écrire l’image 
qui vient juste 
après

Dire, décrire, 
écrire l’image 
qui vient juste 
avant
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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.

Dénoter, connoter, dire et écrire

CM2 Geoffrey Hugues école Marius Campagno 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 peuvent penser ces 
fourmis ou ce fourmilier en insérant 
obligatoirement  3 mots, 5 mots ou 7 
mots du répertoire légendé
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Les 4 processus de 
compréhension : 

Prélever
Inférer 
Interpréter
Apprécier



Quatre processus de compréhension –
Colman & Le Cam 2012

• Prélever des informations explicites : repérer des informations 

directement liées à l’objectif  de la lecture; chercher des éléments précis; 

chercher la définition des mots ou d’expressions; repérer le contexte de 

l’histoire; trouver l’idée principale (si elle est exprimée explicitement).

• Faire des inférences directes (Inférer) : déduire que tel 

événement a entrainé tel autre, déduire l’élément principal d’une série 

d’arguments; déterminer le référent d’un pronom; décrire la relation 

entre deux personnages.



• Interpréter et assimiler idées et informations ( Interpréter) : 

déduire le message global ou le thème d’un texte; comparer des 

informations du texte; saisir l’atmosphère ou le ton du récit; trouver 

une application concrète aux informations contenues dans le texte.

• Examiner et évaluer le contenu, la langue et les éléments 

textuels ( Apprécier) : évaluer la probabilité que les évènements 

décrits se passent réellement; juger de la clarté des informations 

fournies dans le texte; décrire comment le choix des adjectifs modifie le 

texte.





PRELEVER

INFERER

CM2 Nathalie Satre Ecole Saint Barthélémy NICE





PRELEVER
INFERER

PRELEVER

INTERPRETER

CM2 Nathalie Satre Ecole Saint Barthélémy NICE
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Prélever
Ecrire les réponses aux 
différentes devinettes en 
repérant les informations 
correctes dans le texte 
documentaire

CM2 Geoffrey Hugues école Marius Campagno Le Tignet
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Prélever et inférer
Compléter des paragraphes par des 
mots corrects manquants.



Inférer et interpréter
Pour chaque paragraphe, 
écrire un titre. Le titre devra 
être écrit avec deux mots, 
trois mots, quatre mots, cinq 
mots ou six mots.



44

Ecouter une vidéo afin de repérer une 
information précise : 

les deux types de volcans

Echanger 
collectivement : 

clarifier et 
restituer

Construction des 
deux volcans

Modélisation 
scientifique



Titrer, identifier l’idée principale d’un paragraphe  

45

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 a ̀ repérer

l’information pertinente et de la signaler par un 

titre.

CM2 Isabelle André Ecole Saint Barthélémy NICE
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Une évaluation

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.

Fiches des élèves Sylvie Hanot Ecole La Gaude



48CM2 Isabelle André Ecole Saint Barthélémy NICE
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Re ́sumer est une technique qui 

permet de repe ́rer ce qui est 

important dans le texte et de 

synthe ́tiser l’information.

Elle s’ave ̀re essentielle tout au 

long de la scolarité mais elle est 

finalement assez peu enseigne ́e.

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

Résumer 

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 ?
Ecrire le résumé d’un texte 

documentaire

CM2 Geoffrey Hugues école Marius Campagno Le Tignet



51

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



La lecture 
multimodale



La nature des documents multimodaux

• La multimodalité se caractérise par la présence de 

différents modes iconiques, linguistiques et 

auditifs à l’intérieur d’un même document.

• Elle est a toujours au moins à deux niveaux : 

➢ Une juxtaposition ou combinaison de différents 

modes

➢ Ces mêmes modes ont une nature multimodale (une 

séquence vidéo comprend images animées et sons, les 

deux étant livrés conjointement)



La compréhension d’un 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. 
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SEANCE 1

➢ Qu’est-ce que Le 
Louvre ?

➢ Qui était la Joconde ?

➢ Quelle Joconde des 
artistes ont-ils pu 
imaginer ?

56

CM1-CM2 Eric Zeder
Ecole Langevin II VALLAURIS



Individuellement, relever tous les noms 
propres entendus

au cours de la projection de la vidéo :
« C’est quoi Le Louvre ? «

Apprendre 
en résolvant 
des 
problèmes
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Penser seul, à deux, à quatre : 

Confronter, échanger, 
collecter tous les noms 

propres et les premières 
informations sur chaque 

nom.

Permettre à chaque 
élève de se 
retrouver aussi 
souvent que 
possible regroupé 
dans des situations 
fécondes pour lui
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Lors d’une nouvelle projection de la 
vidéo, relever toutes les informations 

possibles pour un seul nom propre 
choisi par le groupe.

Maintenir un 
rythme 
d’apprentissage qui 
permette de garder 
l’attention des 
élèves
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Construire collectivement une carte 
mentale organisant et structurant toutes 

les informations prélevées.

Garder trace des 
apprentissages 
au moyen de 
supports variés : 
cartes mentales, 
listes, tableaux, 
présentation 
multimédia …

60



61



L’enseignant lit, à haute voix, un article 
documentaire sur La Joconde.
Echanges oraux : 
• Ce que je vois
• Ce que je comprends

Varier les processus 
d’apprentissage

➢ Favoriser les 
échanges d’idées
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Imaginer et écrire 
les pensées d’une 

Joconde détournée.

Varier les productions : 
écrites, orales, graphiques …

63
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SEANCE 2

➢ Que s’est-il passé le 
22 août 1911 ?

➢ Que pouvez-vous 
nous dire sur le 
déroulé de cette 
enquête ?
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En APC, l’enseignant lit le texte à 
haute voix. 

Les élèves annotent, encadrent, 
surlignent, légendent et  titrent.

Préparer : 
Réunir les conditions de la 
compréhension de la future séance 
collective.

Réduire la part d’inconnu.



67

Les élèves lisent 
silencieusement 

un article 
documentaire sur 

le vol de la 
Joconde (1911).

Ils repèrent et relèvent des 
informations pour chaque 
indication (date, nombre, 

nom propre).

S’approprier individuellement un texte écrit

➢ Prélever
➢ Inférer
➢ Interpréter
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Tour de cercle : 
½ classe raconte le 
texte documentaire 

avec insertion de 
l’indice donné lors de 

chaque prise de parole

Les élèves prennent des 
notes sur la fin de 

l’enquête en écoutant une 
vidéo.

Varier les 
productions

➢ Orales
➢ Ecrites
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Les élèves dessinent les 
différentes étapes de 

l’enquête et légendent 
leur représentation.

Faire évoluer la 
tâche, l’activité



SEANCE 3

➢ Qui peut m’écrire et 
me raconter une 
« vraie » histoire de 
l’art ?
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Par groupe, les 
élèves cherchent à 
appareiller 3 images 
pour raconter une 
histoire cohérente.

Favoriser les 
échanges d’idées



Dessiner et écrire une « vraie » histoire de l’art : 
➢ À partir du tableau de l’artiste
➢ À partir du tableau de l’artiste et de l’élément 

déclencheur
➢ A partir du tableau inventé et du tableau de 

l’artiste
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Adapter la consigne 
pour une même 
compétence

73
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Le lexique de 
spécificité

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



Rencontrer et structurer les mots
• Le lexique spécifique, s’il est trop 

dense, peut faire obstacle.

• Il s’agira de l’organiser, de le 

structurer afin d’en faciliter la 

réutilisation et la mémorisation.

• On peut construire des fleurs 

lexicales, des arbres à mots, 

des listes, des cartes 

mentales…
76



77

CM1-CM2  Jérôme Pousset Ecole Saint Barthélémy 
NICE



Enumérer 
collectivement les 

différentes catégories 
d’informations de la 
carte mentale d’un 

mot
(lexique de 
spécificité)



Construire individuellement sa carte mentale 
autour du mot VOLCAN à l’aide du dictionnaire.





Rencontrer, structurer et réutiliser les mots

81

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



La production
de textes 
informatifs



Rédiger un article documentaire

• La rédaction d’un écrit documentaire oblige a ̀ un 
affinement des connaissances dans le domaine 
disciplinaire. C'est parce que l'e ́le ̀ve doit produire une 
explication qu'il se rend compte des points qui lui posent 
encore problèmes. 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 
pe ́dagogique. 
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Une page documentaire, 
4 articles

85

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 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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Bibliographie
et
sitographie
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Ouvrages didactiques Documentaires d’auteur
Œuvres documentaires

• Œuvres, textes, documents : lire pour apprendre et 
comprendre à l’école et au collège Revue REPERES 45/2012

• La compréhension des textes narratifs et documentaires
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Compre
hension_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_Comprehe
nsion_ecrit/90/8/RA16_C3_FRA_19_lect_activ_biod_N.D_612
908.pdf
• Les documentaires scientifiques au cycle 3
http://www.cndp.fr/crdp-
creteil/telemaque/document/documentaires-
anim.htm#_blank

• Souvenirs de Marcel au Grand Hôtel Sophie Strady
• DEDANS DEHORS Anne-Margot Ramstein
• AVANT APRES Anne-Margot Ramstein et Mathias Aregui
• Anatomie Hélène Druvert
• Océan Hélène Druvert
• Sous la terre, sous l’eau Aleksandra Mizielinska
• L’herbier Emilie Vast
• Parades Frédéric Clément
• Métamorphoses Frédéric Clément
• Crimes et délits de l’histoire Arnaud Clermont et Rémi Saillard
• Ligne 135 Germano Zullo
• Asseyez-vous Didier Cornille
• De la terre à la pluie Christian Lagrange
• Le jardin du dedans-dehors Chiara Mezzalama et Régis Lejonc
• Armstrong Torben Kuhlmann
• Chronologie une histoire du monde Peter Goes
• Les (Vraies) histoires de l’art Sylvain Coissard
• Dans tous les sens Philippe Nessmann
• Paris-Math Oulipo
• Mon chat sauvage Isabelle Simler
• La fraise Susumu Shingu

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/RA16_C3_FRA_19_lect_activ_biod_N.D_612908.pdf
http://www.cndp.fr/crdp-creteil/telemaque/document/documentaires-anim.htm%23_blank

