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Quelques 
préalables
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La compréhension des textes

Maryse Bianco – Lire, comprendre, apprendre : comment soutenir le développement de compétences en lecture – 
CNESCO 2016
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L’identification des 
mots

L’identification des 
mots

Les 
connaissances 

stockées en 
mémoire

Les 
connaissances 

stockées en 
mémoire

L’efficience 
cognitive des 

individus

L’efficience 
cognitive des 

individus

Des habiletés 
propres au 

traitement des 
discours continus

Des habiletés 
propres au 

traitement des 
discours continus

Des mécanismes 
de 

reconnaissance 
des mots écrits et 

automatisés

Des mécanismes 
de 

reconnaissance 
des mots écrits et 

automatisés

• Des 
connaissances 
sur le langage

• Des 
connaissances 
sur le monde

• Des 
connaissances 
sur le langage

• Des 
connaissances 
sur le monde

• Le contrôle de sa 
compréhension

• La capacité à 
réguler

• Le contrôle de sa 
compréhension

• La capacité à 
réguler

• Etablir des 
relations entre 
les idées 
exprimées

• Avoir recours 
aux 
mécanismes 
d’inférence

• Etablir des 
relations entre 
les idées 
exprimées

• Avoir recours 
aux 
mécanismes 
d’inférence
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Les difficultés de compréhension de l’écrit
◦ En conséquence, les difficultés de compréhension de 

l’écrit sont relatives, soit à un décodage défaillant qui 
empêche d’accéder à la signification connue du mot, soit 
à des problèmes de compréhension dus au vocabulaire 
ou, plus largement, à des champs culturels non maîtrisés. 

◦ Ce lien entre le décodage et la compréhension met en 
évidence l’importance du travail à conduire sur la maîtrise 
du langage oral, l’enrichissement du vocabulaire dans les 
divers domaines disciplinaires et culturels.

Page 6
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Les problèmes de compréhension s’expliquent 
par : 

6

Les trous sémantiquesLes trous sémantiques

Les capacités inférentiellesLes capacités inférentielles

La mobilisation des 
connaissances
La mobilisation des 
connaissances

L’autorégulation de l’activitéL’autorégulation de l’activité

Marie-France Bishop



Le temps 
consacré 
à la 
lecture

Page 42 7



Les autres 
domaines 
en 
français

45 minutes grammaire45 minutes grammaire

1h dictées1h dictées

1h écriture et copie1h écriture et copie

30 minutes rédaction30 minutes rédaction

1h vocabulaire1h vocabulaire

Page 42 8



Des acquis 
en fluence 
au CE1
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Les 
corresponda
nces 
graphèmes-
phonèmes

oi /oin / ion 

 

oi /oin / ion 

 

 

oi 

 
 

 
oin 

 
. ? !  ... 

 
ion 

 

 
une voiture 

une armoire 

du bois 

un poisson 

du poison 

le toit 

il était une fois 

c’est froid 

un oiseau noir 

trois oiseaux noirs 

pourquoi 

 

 
des points 

le coin 

un témoin 

le soin 

j’en ai besoin 

coincer 

rejoindre 

un outil 

pointu 

des outils 

pointus 

c’est loin 

moins 

 
un avion 

un lion 

un champion 

un camion 

une addition 

une opération 

la récréation 

la télévision 

une émission 

nous rions 

nous copions 
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une armoire 
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un poisson 

du poison 

le toit 

il était une fois 
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un oiseau noir 

trois oiseaux noirs 

pourquoi 

 

 
des points 

le coin 

un témoin 

le soin 

j’en ai besoin 

coincer 

rejoindre 

un outil 

pointu 

des outils 

pointus 

c’est loin 

moins 

 
un avion 

un lion 

un champion 

un camion 

une addition 

une opération 

la récréation 

la télévision 

une émission 

nous rions 

nous copions 

CE1 Maryline Cortes Ecole Marie Curie PEGOMAS 10



La maitrise des CGP complexes
◦ Il est donc indispensable, dès le début du CE1, de consolider les 

acquis du CP, en faisant un retour sur les graphèmes complexes dont 
la connaissance et la fluidité de décodage doivent être renforcées.

◦ Pour chaque graphème, on s’entraînera avec

 des syllabes

 des mots

 des pseudomots
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Pages 12, 13, 14, 
15 et 16

Quelle progression ?
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Extraits de la progression 
13



Les chemins de syllabes
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L’imprégnation syllabique
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L’élève perd du temps à 
différencier certaines lettres

Automatiser la 
lecture des 

syllabes

Lire des syllabes 
sur des 

étiquettes 
rapidement 

Lecture flash

Reconnaître et 
mémoriser des 
sons di-graphes 

et tri-graphes

Opposition 
syllabique en 

couleur

Lettres muettes 
en gris

Mots outils ou 
mots très connus 

en noir
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S’entrainer avec des mots

◦ Le jeu de la tapette à mots peut être proposé 
en petit groupe pour entraîner les élèves à lire 
de plus en plus rapidement les mots issus de 
ces listes.

◦  Parmi des étiquettes-mots étalées sur la table, 
l’élève meneur de jeu choisit un mot qu’il lit à 
voix haute ; le premier qui pose la main dessus 
gagne l’étiquette. Les élèves peuvent aussi 
simplement pointer les mots sur la liste qui leur 
a servi d’entraînement à la lecture.

Page 23Page 23 18



◦ S’entraîner avec des pseudo-mots est particulièrement 
efficace pour assurer un déchiffrage de qualité et déjouer 
toute tentative de reconnaissance globale. 

◦ On n’hésitera pas à espacer ces séances dans la journée, 
afin de laisser entre elles un temps de latence fructueux pour 
la mémoire.

S’entrainer avec des pseudo-mots

19



La copie et 
la dictée

20



La copie et la dictée

◦ Dans les moments de 
consolidation du déchiffrage 
habile de graphèmes 
complexes, ce sont dans un 
premier temps la copie et la 
dictée qui sont 
prioritairement concernées.

1h dictées1h dictées

1h écriture et copie1h écriture et copie
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La copie

Se faire une 
représentation 

mentale du 
modèle à 

reproduire 

Se faire une 
représentation 

mentale du 
modèle à 

reproduire 

Exercer sa 
capacité de 
stockage en 

mémoire avec 
l’augmentation 
de la vitesse de 

stockage

Exercer sa 
capacité de 
stockage en 

mémoire avec 
l’augmentation 
de la vitesse de 

stockage

Développer des 
capacités 

d’autoévaluation et 
d’amélioration de 

l’écrit

Développer des 
capacités 

d’autoévaluation et 
d’amélioration de 

l’écrit
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Jeux et dispositifs au service de 
l’amélioration des compétences de copie

La copie flash : 
• Ecrire un mot au 

tableau puis un 
groupe de mots

• Analyser les 
difficultés

• L’épeler 
mentalement

• L’écrire sans le 
modèle

La copie flash : 
• Ecrire un mot au 

tableau puis un 
groupe de mots

• Analyser les 
difficultés

• L’épeler 
mentalement

• L’écrire sans le 
modèle

La copie différée
• Ecrire une phrase au 

tableau
• Analyser les difficultés et 

faire verbaliser les prises 
d’information

• Cacher la phrase
• Possibilité de revenir au 

modèle pour vérifier ou 
poursuivre la 
mémorisation

La copie différée
• Ecrire une phrase au 

tableau
• Analyser les difficultés et 

faire verbaliser les prises 
d’information

• Cacher la phrase
• Possibilité de revenir au 

modèle pour vérifier ou 
poursuivre la 
mémorisation

Pages 76 et 77
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Jeux et dispositifs au service de l’amélioration des 
compétences de copie

La copie au verso surveillée

• En binôme, un élève observe 
le camarade qui copie, le 
chronomètre, note le nombre 
de fois qu’il retourne sa 
feuille.

• Celui qui observe surveille 
également l’orthographe de 
son camarade

La copie au verso surveillée

• En binôme, un élève observe 
le camarade qui copie, le 
chronomètre, note le nombre 
de fois qu’il retourne sa 
feuille.

• Celui qui observe surveille 
également l’orthographe de 
son camarade

La copie active

• A partir d’une phrase étudiée 
en lecture, l’enseignant 
construit une nouvelle 
phrase à l’oral en faisant 
varier un mot.

La copie active

• A partir d’une phrase étudiée 
en lecture, l’enseignant 
construit une nouvelle 
phrase à l’oral en faisant 
varier un mot.
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La différenciation dans les activités de copie

La longueur du texte à 
copier, la position du modèle 
par rapport à l’élève : 
• Modèle individuel à côté du 

cahier
• Verticalement sur la table
• Sur un plan vertical proche 

de l’élève
• Modèle collectif au tableau
• Modèle à partager

La longueur du texte à 
copier, la position du modèle 
par rapport à l’élève : 
• Modèle individuel à côté du 

cahier
• Verticalement sur la table
• Sur un plan vertical proche 

de l’élève
• Modèle collectif au tableau
• Modèle à partager

Du cursif en cursif
Du script en cursif
Du cursif en cursif
Du script en cursif

Gaétane Goffaux CE1 Ecole Ariane Prévert NICE 
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La différenciation dans les activités de copie

Le contenu des modèles :
• Syllabes
• Mots
• Texte annoté : majuscules repassées, 

marques du pluriel en couleur
• Texte intégral sans annotations
• Texte avec intrus cachés à ne pas recopier
• Texte avec plusieurs phrases mélangées

Le contenu des modèles :
• Syllabes
• Mots
• Texte annoté : majuscules repassées, 

marques du pluriel en couleur
• Texte intégral sans annotations
• Texte avec intrus cachés à ne pas recopier
• Texte avec plusieurs phrases mélangées

Pages 75 et 76
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La dictée

Pages 76 et 77
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◦ Au CE1, les élèves réactivent le capital construit au 
CP et l’enrichissent progressivement par des 
activités de tri, de classement et de catégorisation. 

◦ Les corpus de mots constituent une base d’outils 
individuels ou collectifs que les élèves mobilisent à 
l’écrit. Ces corpus (mots de la même famille, mots 
reliés par des analogies morphologiques) méritent 
un traitement préalable en séance de vocabulaire 
avant d’être mémorisés.

Le corpus de mots

Pages 98 et 99
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Les familles de mots

CE1 Maryline Cortes Ecole Marie Curie PEGOMAS
29



CE1 Chloé Bettini Ecole Ariane Prévert NICE30



Les mots reliés par analogie morphologique

souci – soucieux
furie – furieux
envie -envieux

curieux – curiosité
bon – bonté
clair - clarté

aimer-aimable
louer- louable

envier – enviable
supporter - supportable

dépendant – indépendant
suffisant – insuffisant

défendable – indéfendable
supportable - insupportable

31



L’orthographe grammaticale

◦ C’est par un enseignement 
explicite de la morphologie 
flexionnelle, dans le cadre 
d’une progression associant 
des enseignements 
grammaticaux (accords en 
nombre et en genre des noms, 
des adjectifs et des verbes, 
marques de temps et de 
conjugaison) que les élèves 
pourront améliorer leurs 
compétences.

Page 99 
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Les marques de personne
◦ Le fonctionnement orthographique du verbe à un temps 

simple peut se décomposer de la manière suivante :

33
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https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/79/9/
RA16_C2_3_FRA_etude_langue_Verbe_marques_de_personne_7087
99.pdf

1/ Le travail sur les marques de personne 
terminales (souvent non sonores) est donc le 
premier chantier à aborder avec les élèves.

L’objectif est de comprendre les grandes 
régularités de ces marques de personne, quel 
que soit le temps simple employé.
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Décomposer le verbe 
conjugué et comparer 
les verbes conjugués 
pour isoler les lettres 
puis repérer les 
différents graphèmes. 

Décomposer le verbe 
conjugué et comparer 
les verbes conjugués 
pour isoler les lettres 
puis repérer les 
différents graphèmes. 

Individuellement

CM2 Isabelle André
 Ecole Saint Barthélémy NICE
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De l’observation 
analogique à l’écriture 
des premières règles de 
fonctionnement

De l’observation 
analogique à l’écriture 
des premières règles de 
fonctionnement
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L’oral précède l’écritL’oral précède l’écrit

Repérer le nombre de mots 
dans la phrase lue 

Identifier les 
signaux oraux

Phrase au singulier 
ou phrase au 

pluriel ?

A partir de quels 
indices oraux ?

CE1 Maryline Cortes



Quels types de dictée ?

Pages : de 100 à 
103La dictée comme 

support 
d’entrainement

La dictée comme 
support 

d’entrainement

La dictée comme 
support d’une 

situation 
d’apprentissage

La dictée comme 
support d’une 

situation 
d’apprentissage La dictée comme 

support 
d’évaluation des 

acquis

La dictée comme 
support 

d’évaluation des 
acquisChaque type de dictée a donc sa place tout 

au long de l’année.
Chaque type de dictée a donc sa place tout 

au long de l’année.
39



La dictée comme 
support d’une 

situation 
d’apprentissage

La dictée comme 
support d’une 

situation 
d’apprentissage

La dictée à choix multiples 
permet de récupérer en mémoire 
une forme qui y était stockée 
mais qui n’était pas accessible et 
de réfléchir sur les règles du 
langage écrit.

On donne à choisir entre deux ou 
trois formes d’un mot qui existent; 
les élèves justifient.

La dictée négociée suscite un engagement actif de 
l’élève qui doit mobiliser ses connaissances et justifier 
ses choix en s'appuyant sur les règles.
Le professeur dicte un texte de trois phrases puis relit 
le texte.

Les élèves, par groupes de deux, confrontent leurs 
écrits et se mettent d’accord après négociation sur la 
réécriture d'un seul texte sur une grande feuille. Ils 
peuvent utiliser tous les référents nécessaires.

La dictée dialoguée permet de réfléchir sur les 
particularités lexicales ou grammaticales. Le professeur 
lit un texte, le dicte et le relit. Un élève peut faire part de 
ses incertitudes concernant l’orthographe d’un mot.

40



La dictée comme 
support 

d’entrainement

La dictée comme 
support 

d’entrainement

Pour la dictée de syllabes et de 
mots, le cahier est préférable à 
l’ardoise car il garde trace des 
erreurs et des réussites.

L’encodage doit être travaillé 
tous les jours pour s’entraîner et 
corriger collectivement, pour 
suivre individuellement et remédier 
aux difficultés de certains.

L’autodictée : 
La préparation de l’exercice nécessite préalablement 
un découpage par groupe de sens pour favoriser la 
mémorisation.
En début d’année, l’exercice portera sur une phrase 
simple (article, nom, verbe) puis sur une phrase avec 
des groupes nominaux enrichis, puis sur une phrase 
avec des groupes nominaux enrichis et des 
compléments.

Le principe de la phrase du jour est celui 
d’une phrase dictée et déclinée sur une semaine 
(phrase courte pouvant comporter un mot 
difficile) et dont un élément change chaque jour.
Elle permet de traiter un problème particulier de 
manière ritualisée pour engendrer des 
automatismes.

41



Page 102
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Patrice Gourdet La dictée réflexive quotidienne

https://scolagram.u-cergy.fr
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La dictée comme support 
d’évaluation des acquis

La dictée comme support 
d’évaluation des acquis

La dictée test (de syllabes, puis 
de mots, puis phrases) ne 
comporte aucune difficulté que 
les élèves ne pourraient 
surmonter avec les acquis de la 
classe.

La dictée à trous oriente l’évaluation sur 
une particularité orthographique en évitant 
tout parasitage. La dictée porte alors sur 
un texte lacunaire que l’élève doit 
compléter.

La dictée segmentée est une dictée où le 
texte est tronçonné en plusieurs segments 
plus ou moins courts. Chaque segment écrit 
sans erreur permet de gagner 1 point.

45



La correction de ses erreurs à l’aide d’outils

Les interactions orales ne profitent généralement qu’aux élèves assurés. 
Les élèves ne parviennent pas toujours à repérer leurs erreurs et à les 
corriger avec le modèle sous les yeux.

On préférera donc la « négociation graphique » à la correction collective 
pour traiter les erreurs relevées qui peuvent porter sur :
• Les correspondances graphèmes-phonèmes : la valeur des lettres
• L’orthographe lexicale : listes de mots
• L’orthographe grammaticale : cahier-outils, recherche de la chaine 

d’accord

46



47

Des points de vigilance

Le mot est l’unité la plus travaillée en écriture.

1/3 des classes ne proposent pas à leurs élèves l’encodage par eux-
mêmes en début d’année.

La phrase et le texte sont principalement travaillés en copie et en 
production.

Il est contreproductif de privilégier les unités inférieures au mot et de ne 
produire des phrases et des textes qu’en fin d’année.

Bernadette Kervyn
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DICTEE Encodage Rédaction / 
Production 
d’écrit

Phrase dictée
Mot à mot par 
l’enseignant

Phrase 
connue des 
élèves 
(comptine, 
poésie, 
proverbe)

Phrase 
choisie par 
l’enseignant

Phrase 
élaborée 
collectivemen
t à partir d’un 
événement 
vécu (ou 
support 
collectif)

Phrase 
inventée par 
chaque élève 
à partir d’une 
structure, 
d’une base

Phrase 
inventée par 
l’élève



La lecture 
fluide

Faire glisser l'image vers l'espace 
réservé ou cliquer sur l'icône pour 
l'ajouter
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Lire avec aisance en respectant un 
rythme naturel
◦ Des séances spécifiques visant le repérage des groupes de sens (ou groupes de 

souffle) sont à organiser.

◦ Le professeur lit à voix haute le texte.

◦ Après un temps d’appropriation du texte, on invite les élèves à repérer, pour chaque 
phrase, les groupes de souffle qui facilitent la compréhension. 

◦ Des élèves relisent à voix haute les phrases en tenant compte des propositions. Ces 
groupes de souffle sont ensuite séparés dans le texte à l’aide d’une barre oblique. 

◦ Les élèves peuvent s’exercer à lire le texte en respectant les groupes constitués.

50



◦ Les élèves peuvent, par exemple, s’entraîner à lire les 
expansions d’une même phrase. Commençant toujours de 
manière identique, ce type de phrases favorise la fluence de 
lecture.

Lire avec aisance des phrases de plus 
en plus longues

Page 24
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◦ Un travail sur l’articulation peut être proposé 

à la lecture à partir de virelangues.

Travailler l’articulation pour 
favoriser la fluidité

Page 25
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Des virelangues

Des assonances

53



◦ L’intonation dynamise la lecture à voix haute et facilite l’accès à la compréhension du 
texte lu. Elle se marque, tout d’abord, dans chaque phrase, par le respect des signes de 
ponctuation.

◦ Pour s’aider, les élèves peuvent utiliser un codage, avec des flèches par exemple, pour 
indiquer à quel moment la voix baisse, monte, ou reste en suspens, afin de marquer une 
pause. Ce travail succède nécessairement à celui de la compréhension.

Lire avec une intonation adaptée en 
respectant la ponctuation

Page 26 54



◦ Ce temps individuel de préparation est nécessaire 
pour favoriser l’engagement de l’élève dans un 
projet de restitution de la lecture en lui permettant 
de l’améliorer.

◦ Il peut utiliser un petit tube en plastique en 
forme de combiné de téléphone pour se 
concentrer uniquement sur sa voix qu’il entend 
très distinctement, sans bruit parasite, alors qu’il 
ne fait que chuchoter faiblement. La voix ainsi 
amplifiée l’aide à se focaliser sur ce qui est lu et 
maintient la motivation à lire et relire le texte.

Permettre à l’élève de s’entrainer seul

Page 27 55



Travailler la fluence de lecture dans le cadre 
d’un atelier dirigé

Pour être efficaces, des séances 
courtes et denses doivent être 
proposées quotidiennement.

 Le professeur prend en charge un 
groupe de trois à quatre élèves 
de niveau homogène qu’il fait 
tourner sur la semaine. Le reste 
de la classe travaille pendant ce 
temps en autonomie.

56



Grille d’observation de l’élève quant à la 
fluidité de sa lecture

Lecture sous-syllabique L’élève reconnaît quelques lettres sans arriver à 
lire des syllabes.

Lecture syllabique L’élève déchiffre syllabe par syllabe.

Lecture hésitante L’élève lit mot après mot.

Lecture hésitante courante L’élève lit par groupes de mots, mais il éprouve 
encore certaines difficultés.

Lecture courante L’élève lit sans hésitation.

Lecture expressive L’élève lit couramment en mettant le ton.
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CPCP

A partir des périodes 3 ou 4 au 
plus tard, les élèves qui restent 
lents en lecture de textes doivent 
lire à plusieurs reprises (5 fois par 
exemple) des textes de plus en 
plus longs, jusqu’à parvenir à une 
fluence d’au moins 50 mots par 
minute en fin d’année.

CE1CE1
L’automatisation du décodage 
conduit les élèves à lire à une vitesse 
d’environ 70 mots par minute.

CE2CE2
Tout au long de l’année, les élèves 
lisent des textes diversifiés de plus en 
plus longs et des textes composites 
avec fluidité et expressivité, à une 
vitesse d’environ 90 mots par minute.58



Comprendre 
les textes

Maryline Cortes CE1 Ecole Marie Curie PEGOMASMaryline Cortes CE1 Ecole Marie Curie PEGOMAS 59



La diversité des textes lus
Les textes pour consolider les 
CGP complexes : 
Il peut s’agir de textes de 
manuels visant cette 
compétence, et donc adaptés, 
ou issus d’autres manuels de 
lecture de CP, différents de celui 
utilisé antérieurement par les 
élèves.

Les textes pour guider la compréhension : 
Dans le cadre d’activités dédiées, des textes sont 
identifiés pour travailler une dimension de la 
compréhension : les reprises anaphoriques, les idées 
essentielles, les connecteurs et les enchaînements 
d’idées, les inférences.

Les textes longs lus par les élèves
Cinq à dix œuvres sont étudiées par année scolaire du 
CP au CE2. Ces textes sont empruntés à la littérature 
patrimoniale (albums, romans, contes, fables, poèmes, 
théâtre) et à la littérature de jeunesse. Les textes et 
ouvrages donnés à lire aux élèves sont adaptés à leur 
âge, du point de vue de la complexité linguistique, des 
thèmes traités et des connaissances à mobiliser. »

Pages 40 et 41 60



La diversité des textes lus
Les lectures personnelles sont 
encouragées et des dispositifs sont prévus 
pour échanger en classe sur ces textes et 
partager ainsi ses découvertes et son 
plaisir de lire.

1/4h de 
lecture
1/4h de 
lecture

Speed-bookingSpeed-booking

Tablier à raconterTablier à raconter Cercle de 
lecture

Cercle de 
lecture

61
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1/4h de 
lecture
1/4h de 
lecture

Une malle avec des 
albums de LJ, des 
bandes-dessinées, 
des albums sans 

texte, des poèmes, 
des pièces de 

théâtre

¼ de lecture 
personnelle 
pour tous : 
adultes et 
enfants

Pour impliquer davantage certains lecteurs, leur 
proposer de présenter, au cours de la semaine, 

leur livre en utilisant : 
• Des mascottes
• Un tablier à raconter
• Un kamishibaï
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Tablier à raconterTablier à raconter

L’élève place dans 
les poches du 

tablier des éléments 
(mots, illustrations, 

objets) qui vont 
soutenir son rappel 

de récit.

Raconter son livre 
en conduisant un 

rappel de récit

Raconter son livre 
en conduisant un 

rappel de récit

Proposer un 
dialogue en faisant 

parler les 
personnages de 

son livre.

Proposer un 
dialogue en faisant 

parler les 
personnages de 

son livre.
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Cercle de 
lecture

Cercle de 
lecture

La même œuvre pour tous les élèves ou 3 ou 4 œuvres 
différentes dans la classe

La même œuvre pour tous les élèves ou 3 ou 4 œuvres 
différentes dans la classe

Phase de 
préparation :
- Lecture du texte
- Prise de notes / 

carnet de lecture

Les personnagesLes personnages

Le résuméLe résumé

Les émotions, les 
impressions

Les émotions, les 
impressions

Le lexiqueLe lexique

Les blancs du texteLes blancs du texte
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Cercle de 
lecture

Cercle de 
lecture

Phase de réalisation 
: 
- Discussion en 

petits groupes
- Mise en commun

D
E

S  

L
I
V
R
E

S  

P
O
U
R

L
E
S

C
E
R
C
L
E
S

D
E

S  

L
I
V
R
E

S  

P
O
U
R

L
E
S

C
E
R
C
L
E
S
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Des 
fiches 
d’aides

Des 
fiches 
d’aides
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Speed-bookingSpeed-booking

Par deux : un élève présente en 3 minutes son livre 
dans le but de convaincre son camarade que c’est un 

livre extraordinaire ! 

Une semaine de 
préparation : lire 
son livre, choisir 

ce que l’on 
souhaite 

présenter, 
s’entrainer à le 
présenter …

Une malle avec 
des albums de 

LJ, des bandes-
dessinées, des 
albums sans 

texte, des 
poèmes, des 

pièces de 
théâtre



La diversité des textes lus

Les textes lus dans les autres domaines d’enseignement : 
La confrontation systématique à ces textes variés permet de répondre à la 
nécessité de lire un volume de textes important au cours de l’année pour favoriser 
l’autonomie du lecteur face à tout type de texte.
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Travailler la 
compréhension 
sur des phrases 
et de petits 
textes dans le 
cadre d’activités 
ritualisées
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Pour travailler les reprises anaphoriques et les 
inférences

70

CLEO CE1 Antoine Fetet



Pour travailler la compréhension des mots 
d’un texte
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Travailler la 
compréhension à 
partir de textes 
lus par l’élève
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La séance est courte et très régulière (2 à 3 fois par semaine). Elle 
porte sur 1 à 2 éléments de complexité au maximum 
(identification des personnages, inférences, reprises anaphoriques, 
temporalité, relations de causalité, etc.).

À l’issue d’une première lecture autonome silencieuse, les élèves 
sont invités à annoter leur texte :
 Surligner les noms propres pour identifier les personnages
 Souligner les pronoms et chercher à quel nom ils se 

rapportent
 Relever et trier les mots qui donnent des indications sur le temps : 

hier, depuis une semaine, …
 Prendre des indices et tisser des liens entre les informations

Lire seul et annoter son texte

Pages 49

73



La recherche des différentes désignations de personnages vont 
permettre non seulement de parcourir avec davantage de facilité le 
texte littéraire (on suit pas à pas le personnage malgré ses différentes 
désignations ) mais aussi d’enrichir son lexique.

Noms propres  Ratinos

D + nom les Ratinos
les arrosés

les espionnés
les moustachus

un éléphant
l’éléphant

D + N+Adj les pauvres Ratinos
les promeneurs affolés
l’acrobate involontaire

la grosse bête
le pachyderme  obstiné

l’énorme animal
le gros empoté
l’éléphant têtu

leur vieil ennemi

D+N+CdN un membre de la tribu cette montagne de chair

Les différentes désignations des personnages
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La trame de l’histoire : espace et temps

CE1-Maryline Cortes Ecole 
Marie Curie PEGOMAS



Travailler la 
compréhension à 
partir de textes 
longs
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La séquence commence par une lecture du 
professeur ; la compétence visée est la 
compréhension d’un texte lu par l’adulte, sans 
autre recours que le texte lui-même. Montrer les 
illustrations pendant la lecture nuit à la 
concentration sur les mots et les phrases, et à la 
compréhension du message oral.

Une démarche

Dans un deuxième temps, la découverte des illustrations est une source de 
plaisir dont il ne faut pas les priver.

Le professeur peut proposer aux élèves les plus fragiles une séance d’anticipation 
lors de laquelle il fera, sans dévoiler le texte, découvrir le contexte pour construire des 
connaissances référentielles nécessaires à la compréhension globale du texte. Il 
introduira le vocabulaire que les élèves rencontreront dans le texte.

Pages 54 et 55
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Une démarche
Lors d’un échange collectif court, d’une 
quinzaine de minutes, le professeur invite 
les élèves à formuler des hypothèses sur 
le sens général du texte, à identifier les 
personnages, les lieux, les actions, les 
rapports de causalité, les intentions des 
personnages, la chronologie du récit.

Différentes activités à l’écrit peuvent être proposées à la suite de ces 
échanges oraux.

Le professeur garde trace des échanges : tableau, schéma, carte 
mentale…

Pages 54 et 55

78



79

◦ Les élèves doivent être mis en situation de FAIRE 

◦ Ils doivent MANIPULER 
◦ des mots

◦ des phrases

◦ des paragraphes

Relever 
(surligner, 
entourer)

Classer dans 
des tableaux Ecrire

 
Reconstituer

 

Relier 
 

Dans des textes
Dans des activités 

décrochées et ritualisées

Dessiner, 
schématiser 

Les activités de lecture



Propositions à partir de 
cet album : 

pages 55 à 6O 

Propositions à partir de 
cet album : 

pages 55 à 6O 
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Travailler la 
compréhension à 
partir de textes 
documentaires

81
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Entrainer les élèves à : 

Identifier celui qui 
énonce dans le 

texte, son statut et le 
thème qu’il 
développe

Identifier celui qui 
énonce dans le 

texte, son statut et le 
thème qu’il 
développe

Etablir des liens 
entre les 

informations 
présentes sous des 

formes diverses

Etablir des liens 
entre les 

informations 
présentes sous des 

formes diverses

Lire en interaction 
textes et schémas, 

illustrations

Lire en interaction 
textes et schémas, 

illustrations

Réaliser les inférences 
nécessaires en maitrisant 

les connecteurs de 
causalité

Réaliser les inférences 
nécessaires en maitrisant 

les connecteurs de 
causalité

Relever le lexique 
spécifique et chercher la 
définition des mots (bas 

de page, légende, 
schéma)

Relever le lexique 
spécifique et chercher la 
définition des mots (bas 

de page, légende, 
schéma)
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Le renard 
Descript ion 

 
Le renard a un museau allongé, des oreilles 
dressées et une queue touffue. 
Son pelage est roux sauf son ventre et le bout de 
sa queue qui sont blancs.  
Ses pattes avant ont cinq griffes et ses pattes 
arrière en ont quatre. 
Il mesure environ 1 mètre et pèse environ 6 kilos.  

Alimentat ion 
 
Le renard est carnivore : il 
se nourrit surtout de petits 
animaux (souris, lapins, 
hérissons…) mais aussi de 
poissons, d’oiseaux,  
d’insectes, de vers et de 
fruits. 

Reproduct ion 

 
Au mois de mars, la renarde met au monde 4 à 5 petits. Leur pelage est brun. 
Durant les premières semaines, les renardeaux restent avec leur mère et se 
nourrissent uniquement de son lait. À l’âge d’un mois, ils commencent à manger de la 
viande.  
Au bout de 3 à 4 mois, les jeunes renards quittent leur mère et se dispersent dans 
la nature.  

Habitat  

 
Le renard vit dans les campagnes ou dans les 
forêts.  
Il creuse un terrier profond pour pouvoir s'y 
cacher, mais parfois il s’installe dans celui d'un 
autre animal (lapin ou blaireau). 
L'intérieur du terrier est le plus souvent composé 
de trois pièces, et tapissé d'herbes ou de feuilles 
sèches. 

Mode de vie 

 
Le renard est un animal solitaire qui chasse pendant la nuit. Il court très vite et il 
sait nager. Pour communiquer avec les autres renards, il pousse des glapissements : 
on dit qu’il glapit.  

CE1-Maryline Cortes Ecole Marie Curie PEGOMAS

Lecture de la page 
documentaire

Lecture de la page 
documentaire

Groupe 1 : Son portraitGroupe 1 : Son portrait
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Groupe 2 : Son lieu de vieGroupe 2 : Son lieu de vie

Groupe 3 : Son alimentationGroupe 3 : Son alimentation
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Groupe 4 : Sa 
reproduction

Groupe 4 : Sa 
reproduction
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Groupe 5 : Son 
mode de vie

Groupe 5 : Son 
mode de vie
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Ouvrages didactiques Œuvres littéraires

• Guide pour enseigner la lecture et l’écriture au 
CE1

• L’apprentissage de la lecture Alain Bentolila et 
Bruno Germain

• La lecture : De la théorie et la pratique Jocelyne 
Giasson

• Du langage oral à la compréhension de l’écrit 
Maryse Bianco

• Comment enseigner l’orthographe aujourd’hui ? 
Catherine Brissaud et Danièle Cogis

• Enseigner intelligemment l’orthographe 
Françoise Drouard

• Lecture et écriture. Quatre chantiers prioritaires 
pour la réussite. André Ouzoulias

• CLEO Antoine Fetet
• Les cercles de lecture Annette Mafontaine et 

Serge Terwagne
• BRIO dictionnaire ROBERT

• La fraise Susumu Shingu
• Mon chat sauvage Isabelle Simler
• La grenouille à grande bouche Francine Vidal
• Le renard et l’étoile Coralie Bickford-Smith et 

Marie Ollier
• Plantes vagabondes Emilie Vast
• La Petite Poule Rousse et Rusé Renard doux 

Pierre Delye et Cécile Hudrisier 
• Le secret d’un prénom Lisa Bresner 
• L’intrus Claude Boujon
• Le jardin voyageur Peter Brown
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