
L’ENSEIGNEMENT EXPLICITE 
DE LA COMPRÉHENSION 

EN CYCLE 2

Sophie Ngô-Maï INSPE NICE
Nathalie Leblanc CPD Maitrise de la Langue DSDEN 06
Février 2020 1



Quelques 
préalables
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Deux 
modalités de 
lecture
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En période 1, les élèves décodent des 

syllabes puis des mots simples. Ils 

accèdent à la compréhension du code 

de l’écrit grâce à des phrases puis des 

textes que les élèves sont capables de 

déchiffrer en fonction de la progression 

de l’étude des CGP. Cet apprentissage 

est progressivement automatise ́, en 

lien avec des activités d’écriture.

En périodes 1 et 2, des textes lus 

par le professeur font l’objet d’un 

enseignement de la compréhension 

dans la continuité de l’école 

maternelle. 

Les activités de compréhension de 

textes entendus se poursuivent tout 

au long de l’année pour permettre 

aux élèves d’accéder à des textes 

plus complexes qu’en lecture 

autonome.

CP

Le texte lu par l’élève

Le texte lu par l’enseignant
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CE1

Le texte lu par l’élève

Le texte lu par l’enseignant

En périodes 1 et 2, les lectures du 

professeur sont encore utilisées pour 

l’accès à des textes plus complexes et 

pour lire des livres en réseau, tout au 

long de l’année.

La démarche explicite pour découvrir et 

comprendre un texte se poursuit 

(verbalisation des stratégies, attitude active et 

réflexive) de manière à développer chez les 

élèves une première autonomie face aux textes.

Tout au long de l’année, 

les élèves sont 

confrontés, en situation 

de lecture autonome, a ̀

la compréhension de 

textes dont la 

complexité augmente 

progressivement. 

Deux 
modalités de 
lecture
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CE2

Le texte lu par l’élève

Le texte lu par l’enseignant

Tout au long de l’année, 

les élèves améliorent et 

automatisent la 

compréhension.

La démarche explicite pour découvrir 

et comprendre un texte se consolide 

(explicitation des stratégies, 

justification, attitude active et réflexive) 

de manière à développer l’autonomie 

des élèves.
Ils mobilisent leurs 

compétences en lecture 

autonome.

Deux modalités de 
lecture
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Qu’est-ce qu’un enseignement explicite ?

Qui explicite 
quoi à qui ?

Quand ?

Comment ?

Centre Alain-Savary LYON
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Qui explicite, 

avec qui ?

L’enseignant 

explicite aux 

élèves

Les apprentissages visés 

(pourquoi) 

Les tâches, les procédures 

et les stratégies

(comment)

Les apprentissages réalisés

(institutionnalisation)
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Qui explicite, 

avec qui ?

L’élève 

s’explicite à 

lui-même et 

explicite à 

l’enseignant 

Comment as-tu fait ?

« Il est important que les élèves 

soient conscients que l’explicitation 

des procédures rend leurs activités 

bien plus efficaces et que du coup ces 

procédures conscientisées sont 

transférables. » Sylvie Cèbe
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Qui explicite, 

avec qui ?

Les élèves 

s’explicitent 

entre eux

Comment faites-vous pour… ?

Le dévoilement des « façons de faire » 

des autres peut permettre 

d’engranger, pour eux-mêmes, lors 

d’une nouvelle tâche similaire, dès 

lors que l’élève percevra les 

similarités.
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Quand ?

Avant 

la 

séance Au 

début 

de la 

séance
Pendant 

la séance

A la fin 

de la 

séance

Après la 

séance

La clarté 

cognitive

L’analyse des 

résultats ou le 

tissage entre les 

séances

L’institutionnalisatio

n

La réalisation des 

tâches et la 

pluralité des 

démarches

Un processus de 
différenciation
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Comment ?

Par des 

dispositifs et 

des outils Par des 

questionnements 

et sollicitations
Par des 

organisations

Par des 

traces

Apprendre 

à 

comprendre Apprendre 

à échanger 

et à écouter

Apprendre 

à interagir 

avec les 

autres

Apprendre 

à fixer le 

savoir



Qu’est-ce que comprendre un texte ?

Comprendre un texte : 
Elaborer une 

représentation mentale 

cohérente

Questionner

Clarifier

Relier et 

mémoriser

Anticiper

Ressentir

• Ce que font les 

personnages

• Ce qu’ils pensent

• Ses propres 

connaissances

Rendre explicite 

une information 

implicite

Relever les informations 

importantes, les mettre en 

relation et les mémoriser

• Emettre des 

hypothèses

• Contrôler sa 

compréhension

Mobiliser son expérience 

de lecteur, ses émotions 

et son jugement
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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.

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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Comment peut-on 

conduire la compréhension 

d’un texte long ?



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
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Comment peut-on 

conduire la compréhension 

d’un texte long ?
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◦ 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



Anticiper
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◦ La bande-annonce est une entrée très dynamique dans le récit.
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1/ Se représenter les premiers éléments 
d’une histoire à partir de sa bande-annonce

Une 
ambiance 

sonore

Un rythme en 
phase avec 

l’histoire

Des appuis 

visuels

Des mots clés
Les points 

forts du récit



Créer un horizon d’attente

Donner des repères clairs pour 
entrer dans l’histoire

Aider à comprendre le sens 
profond de l’œuvre
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◦Une bande-annonce réussie permet de : 
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L’enseignante montre à deux ou trois reprises 

la bande-annonce intégrale de ce livre.

Les élèves explicitent ce qu’ils ont compris de l’histoire. 

Les échanges collectifs se structurent au tableau.

• Ce que je sais

• Ce que je 

crois savoir

• Les questions 

que je me 

pose
CE1 Maryline Cortes école Marie Curie PEGOMAS
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Les élèves choisissent 3, 4 ou 5 illustrations parmi 8 

proposées afin d’écrire l’histoire telle qu’ils l’imaginent.



21
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L’enseignante montre à deux ou trois reprises 

la bande-annonce intégrale de ce livre.

Les élèves explicitent ce qu’ils ont compris de l’histoire. 

Les échanges collectifs se structurent au tableau.

CE1 Maryline Cortes école Marie Curie PEGOMAS

• Personnages

• Lieux

• Onomatopées

• Actions
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Les élèves écrivent l’histoire telle qu’ils l’ont comprise en se 

servant des images de la bande-annonce.
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Les élèves dessinent et écrivent l’histoire en utilisant un 

cadre composé de 6 parties ( vers le résumé).



◦ Une entrée par le dictionnaire alphabétique permet de :

 Repérer la ponctuation et lui accorder tout son sens

 Chercher des associations possibles entre les mots

 Ecrire une phrase cohérente

 Veiller à ce qui se dit mais qui ne peut pas s’écrire ainsi –

une attention orthographique et syntaxique constante

 Entrer dans les pas d’un auteur

26

2/ Ecrire avant de lire
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Après la lecture des mots du 

dictionnaire alphabétique, 

expliciter et nommer :  

 Son fonctionnement interne

 Les personnages, leurs actions, 

les lieux et les moments de 

l’histoire

Le dictionnaire 

alphabétique
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Par deux, les élèves cherchent à écrire des phrases cohérentes à 
l’aide des mots et des signes de ponctuation du dictionnaire.

Des aides 

adaptées
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Présenter, au tableau, sous la forme d’étiquettes grand format, quelques 

phrases produites par les élèves : 

- Des phrases correctes

- Des phrases qui manquent de cohérence 

- Des phrases où la ponctuation n’est pas respectée

- Des phrases qui  peuvent se dire à l’oral mais qui ne peuvent pas s’écrire.
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Questionner:
- le texte
- ses 
connaissances

31
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Les personnages

Ce qu’ils 

sont Ce qu’ils 

disent

Ce qu’ils 

font

Ce qu’ils 
pensent

Les 

relations 

qu’ils ont 

entre eux

1/ Nommer, désigner les personnages et 
comprendre les relations qu’ils ont entre eux
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A/ Dessiner et légender les personnages à partir d’un texte entendu

Expliciter la tâche : 

« Ecoutez bien le texte que 

je vais vous lire car, ensuite, 

vous dessinerez, 

représenterez et 

légenderez tous les 

personnages que vous 

aurez entendus. Vous 

n’aurez pas le texte sous les 

yeux. »

SEANCE 1

Sylvie Weil CE2 Ecole Henri Wallon PLAN de GRASSE
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A/ Dessiner et légender les personnages à partir d’un texte entendu

Expliciter la tâche : 
« Je vais vous relire 

Les Musiciens de 
Brême mais cette 

fois, vous dessinerez, 

représenterez et 

légenderez tous les 

lieux parcourus par 
les personnages. 

Vous n’aurez pas le 
texte sous les yeux. »

SEANCE 2
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A/ Ecrire le texte de l’histoire.

Expliciter la tâche : 
« Cette fois, vous allez 

remettre les images 

des Musiciens de 

Brême dans l’ordre 

puis vous écrirez 

l’histoire. Vous pourrez 

vous servir des 
personnages et des 

lieux collectés. »

SEANCE 3



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

B/ Surligner, dans le texte, les différentes désignations d’un personnage.



La « théorie de l’esprit » notamment la capacité à inférer les 

pensées d’autrui à partir de ses comportements ou la capacité à 

inférer des relations entre les pensées d’un personnage et ses 

comportements- influe de façon importante sur la capacité de 

compréhension des textes narratifs. (Graesser et al 1994 – Kim 2016)

Les élèves identifient et nomment 

: 

• Les caractéristiques (émotion, 

caractère, croyance) de 

chaque personnage

• Les buts poursuivis par les 

personnages

• Apprendre à produire 

des inférences

• S’interroger sur les états 

mentaux des 
personnages (ce qu’ils 

pensent, ce qu’ils 

croient, ce qu’ils 

ressentent ..)

C/ Ecrire les pensées des personnages.
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C/ Ecrire les pensées des personnages.

Imaginer et écrire les pensées 

du renard
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Différenciation : 

images avec le texte 

de l’album
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Relever les personnage à 

l’intérieur d’une cible en les 

classant du plus important 

au moins important.

Colorier en vert ceux qui 
ont aidé le héros, en rouge 

ceux qui se sont opposés à 

lui et laissés en blanc ceux 

pour lesquels nous n’avons 
pas de précisions.

D/ Identifier les relations entre les 

personnages



L’Angélus, Millet

La radiographie du tableau, demandée par Dali,

intrigué et fasciné par ce tableau, révèle, sous le

panier, un cercueil d’enfant.

Ce couple prie donc la mort de leur enfant…
41

Pourquoi le

journal du

petit

chaperon

rouge

s’appelle-t-il

l’Angélus ?

2/ Faire des liens 
entre le texte et 
ses propres 
connaissances
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Une attitude semblable : tête baissée

Des objets  et des personnages (paysans) identiques

La même tenue 

(Une détresse partagée sur le sort de l’enfant chérie)

panier

fourche
brouettesabots

Expliciter l’apprentissage visé : 
comparer pour chercher ce 

qui est commun et ce qui est 

différent.
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Consolider un apprentissage : 
Refaire, redire, renommer de façon 

individuelle

Sophie Ngô-Maï GS école Pierre Teisseire LA COLLE SUR LOUP



Clarifier

44



Enquête Lire-Ecrire
La durée et la répartition des différentes entrées

45

Marie-France Bishop
La répartition des entrées sur les 3 semaines d’observation
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Les hypothèses

L’explicitation

Les tâches liées à 

l’écriture

C8 : près de la moitié 
du temps de la 
compréhension

C6 et C7 :  totalement 

absentes dans la moitié 

des classes
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Des constats

Les tâches que l’on 
rencontre 
majoritairement sont 
celles qui ne font pas 
progresser les élèves.

Les tâches qui font le plus 
progresser les élèves sont 
celles que l’on rencontre 
le moins. 
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CLEO CE1 Antoine Fetet

1/ Lever des implicites dans des activités 
ritualisées
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2/ Clarifier sa représentation mentale au 
fur et à mesure du dévoilement du texte

http://centre-alain-savary.ens-
lyon.fr/CAS/LECTURE-ECRITURE/pp-comprehension

Marie-France Bishop

Une lecture pas à pas

À chaque arrêt, 

l’enseignant pose une 

seule question 
inférentielle.
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3 types de questions possibles : 
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• Pour le découpage du texte, choisir les moments où il 

y a plusieurs possibilités dans le récit (nœuds 

sémantiques).

• Il faut éviter de délimiter des unités narratives 

complètes qui n’appellent pas d’hypothèses, mais on 

peut couper au milieu d'une phrase.

• Ne pas prévoir des arrêts trop fréquents qui coupent le 

rythme du récit. Il n’existe pas de choix définitif.

Le découpage du texte
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Lire pas à pas

Garder trace des échanges 

par une prise de notes
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Résumer une phrase en 

15 mots
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Résumer deux phrases 

en 15 mots



Relier et 
mémoriser

55
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1/ Relever des informations, les relier entre elles 
pour raconter l’histoire.

◦ « Le rappel de récit est est une 

activité langagière qui consiste 

pour un enfant à dire avec ses 

mots à lui, ce qu’il a compris 

d’une histoire qui lui a été lue. » 

Mireille Brigaudiot



◦ Il existe 5 niveaux d’habileté dans la reformulation par 

les élèves : 

57

Identifier un ou 
plusieurs 

personnages

Identifier et restituer des 
évènements

Produire un début 
d’organisation

Structurer le récit dans le temps

Identifier et restituer les relations causales
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A/ Prendre des notes pour raconter 

l’histoire

Les élèves écoutent l’histoire lue 

dans son intégralité.

Expliciter la tâche
« Vous allez prendre des notes au fur 

et à mesure de ma lecture des 

éléments importants à se souvenir 

afin de pouvoir raconter l’histoire ». 

Expliciter la procédure : 
« Par 4, vous allez rassembler vos 

prises de notes pour ne faire qu’un 

affichage qui vous permettra de 

bien raconter l’histoire. » 



SEANCE 2 :
Les trois épisodes 
suivants

Les onomatopées Les mots rouges / les 
verbes

Les mots jaunes / les adjectifs

Les mots bleus / les noms

Pour les épisodes suivants, chaque groupe s’organise : 
un élève prend en notes les onomatopées, un autre les 

mots rouges, un autre les mots jaunes et un dernier les 

mots bleus



◦ La construction de la compréhension explicite d’un texte documentaire 

amène les élèves à : 

 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

 Lire en interaction textes, schémas et illustrations

 Réaliser les inférences nécessaires en maitrisant les connecteurs de 

causalité

 Relever le lexique spécifique et chercher la définition des mots

60

2/ Trier les informations, faire des liens entre elles 
et rendre compte. 
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Le renard 
Description 

 

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.  
	

Alimentation 
 

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. 
	

Reproduction 

 

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

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

Groupe 3 : Son alimentation
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Groupe 4 : Sa 

reproduction



64

Groupe 5 : Son 

mode de vie



Ressentir

65



Les lectures personnelles

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
Speed-booking

Tablier à raconter
Cercle de 

lecture

66

Page 40 



67

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



68

Tablier 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

Proposer un 

dialogue en 

faisant parler les 

personnages de 

son livre.
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Cercle de 

lecture

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 personnages

Le résumé

Les émotions, les 

impressions

Le lexique

Les blancs du texte
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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
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Des 

fiches 

d’aides
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Speed-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
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