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Les principales 
sources de 
difficultés de 
compréhension 
des élèves

• Le déficit lexical

• Le manque de connaissances encyclopédiques

• Le manque de clarté cognitive
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Le déficit lexical
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Des constats

Enseigner la compréhension, où en est-on ? Sylvie Cèbe et Roland Goigoux, 20 octobre 2021



Un objet d’enseignement qui questionne

Enseigner la compréhension, où en est-on ? Sylvie Cèbe et Roland Goigoux, 20 octobre 2021



Les trois temps de l’enseignement du lexique
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Rencontrer

Structurer

Réutiliser



RENCONTRER DES MOTS

• Des mots fréquents 

• Des mots polysémiques

• Des noms, des adjectifs, des verbes et des mots grammaticaux

• Des expressions
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Avant la séance de 
lecture

Pendant la séance 
de lecture

L’apprentissage incident

L’apprentissage explicite

https://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2018/04/CCEcrits_note_Grossmann.pdf



Rencontrer des mots

• Des mots par univers de référence  (pages 
34, 35 et 36, guide pour enseigner le 
vocabulaire à l’école maternelle)

• Des mots issus des oeuvres de littérature

• Des mots issus de la liste de fréquence 
lexicale Eduscol
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Guide pour enseigner le vocabulaire à l’école maternelle, page 36



Avant la séance de 
lecture

• 5 ou 6 mots extraits du texte et qui portent la 
compréhension de l’histoire

• Un stockage phonologique

• Un stockage sémantique

• Un stockage orthographique

• Des représentations imagées pour chaque mot
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Un stockage phonologique
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Prononcer Dire Épeler 

Joie Tristesse Colère Peur 

Enfin, en ce qui concerne la méthode la plus efficace pour 
apprendre des mots, il est clair que c’est celle qui favorise 
l’apprentissage en contexte qui est la meilleure. De plus, 
les mots sont appris d’autant plus facilement qu’ils sont 
présentés avec leur prononciation et, si possible, avec 
une image.

Guide pour enseigner le vocabulaire à l’école maternelle, page 26

Lexique mental et apprentissage des mots, Elisabet Van Der Liden, 2006



un stockage sémantique
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Guide pour enseigner le vocabulaire à l’école maternelle, page 26

Des synonymes Des antonymes Des mots de la 
même famille

Des expressions



Un stockage orthographique

12

Guide pour enseigner le vocabulaire à l’école maternelle, page 28

Faire copier des mots pour apprendre l’orthographe : une pratique pédagogique à exploiter, Nathalie Lavoie et Jessy Marin, 2014



Des outils pour faciliter l’appropriation et la mémorisation

• Des images, dessins, reproductions d’œuvres d’art pour se 
représenter

• Des jeux de loto, des jeux de 7 familles, des jeux de 
dominos pour nommer, appareiller et répéter

• Des jeux de Kim pour caractériser et catégoriser

• Des boites thématiques pour regrouper
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Memory animaux et logis,, album  L’arbre, le loir et les oiseaux, Iela Mari



Une mise en œuvre didactique, PSMSGS Claudine Llado
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Structurer les collectes 

• Les fleurs lexicales

• Les familles de mots

• Les sacs polysémiques

• Les grilles sémiques

• Les échelles linéaires

• Le mot-cible

• …
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16

CE1 Maryline Cortes école Marie Curie Pégomas

A partir des travaux d’Annie Camenisch



17Guide pour enseigner le vocabulaire à l’école maternelle, page 28



Réutiliser les mots
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Guide pour enseigner le vocabulaire à l’école maternelle, pages 43 et 44



Réutiliser les mots

• Un tour de cercle à l’oral

• Une carte mentale lexicale

• Un atelier d’écriture 

• Un rappel de récit

• Un brouillon d’oral 

• …
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Le manque de 
connaissances
encyclopédiques

20



Des constats

Enseigner la compréhension, où en est-on ? Sylvie Cèbe et Roland Goigoux, 20 octobre 2021

Que la base de connaissances du lecteur joue un rôle décisif dans la compréhension écrite ne fait l’objet d’aucune 
contestation (Stahl & Hiebert, 2005 ; Perfetti & Stafura, 2014). 
Plus il connaît de choses sur le sujet traité, mieux il comprend.
La relation inverse est également vraie : plus il lit, plus il apprend de mots et de connaissances (Stanovitch, 1986 ; 
Stanovich & Cunnigham, 1993). Autrement dit, la relation entre connaissances et compréhension en lecture est 
logiquement réciproque

Les facteurs explicatifs des performances en lecture-compréhension à la fin du cours préparatoire, Roland Goigoux, Sylvie Cèbe et Julie Pironom



Des propositions didactiques

Lire et confronter des livres en réseaux.

Construire des référents réels, littéraires et documentaires.

Mettre en lien les textes avec le monde et les savoirs sur le 
monde, faire des liens entre les textes et les connaissances.



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…
23

Pourquoi le journal du petit
chaperon rouge s’appelle-t-
il l’Angélus ?
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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

Comparer pour chercher ce qui est commun et 
ce qui est différent.
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Refaire, redire et renommer de façon individuelle

Sophie Ngô-Maï GS école Pierre Teisseire La Colle sur Loup



26

Départ : Pittsburgh Étape 2 : ChicagoÉtape 1 : sioux motel

Découper le texte, associer chaque partie aux illustrations et aux photographies réelles.
Titrer chaque étape.
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Présenter des œuvres d’art en réseau avec l’album.



Aider les élèves à se documenter 
autour du peintre Van Gogh.



Le manque de 
clarté cognitive
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Des constats

Bon nombre d’élèves en difficulté : 
• ignorent la nécessité d’élaborer des représentations 

mentales provisoires au fur et à mesure de la lecture du 
texte et de consacrer une partie de leur attention à 
mémoriser les informations les plus importantes.

• confondent souvent la lecture-compréhension avec une 
simple recherche d’informations sollicitée par un 
questionnaire.

Une stratégie erronée :
Leur première lecture d’un texte est un repérage 
thématique et une localisation des informations 
en lien avec des questions posées.

Enseigner la compréhension, où en est-on ? Sylvie Cèbe et Roland Goigoux, 20 octobre 2021



Des stratégies à enseigner 

Enseigner la compréhension, où en est-on ? Sylvie Cèbe et Roland Goigoux, 20 octobre 2021



Des activités pour comprendre un texte

Les élèves doivent être en situation de FAIRE : 

Ø Relever

Ø Classer dans des tableaux

Ø Ecrire

Ø Reconstituer

Ø Relier

Ø Dessiner et schématiser
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Les élèves doivent MANIPULER : 

ØDes mots

ØDes phrases

ØDes paragraphes
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Collectivement, les élèves
repèrent les paroles de
chaque personnage sur le
grand texte.

Individuellement, chaque
élève repère les paroles du
loup et du cochon et les
colorient.
Ils les découpent puis les
installent sur leur dessin.

GS Sophoe Ngô-Maï école Pierre Teisseire La Colle sur Loup



Les GS dessinent d’abord
les lieux puis installent
les différentes étapes de
l’histoire avant de les
numéroter.
Ils dictent, à l’adulte,
leurs légendes.

GS Sophoe Ngô-Maï école Pierre Teisseire La Colle sur Loup



le personnage avec ses 
caractéristiques

le lieu avec ses 
caractéristiques

son problème

ses actions pour 
résoudre son 

problème

CM1-CM2 Agnès Bancel école Jean-Marie Hyvert, Nice

Par groupe, les élèves choisissent un personnage, le définissent puis identifient son problème dans l’histoire. Ils listent
ensuite les actions, évènements afin que ce personnage puisse résoudre son problème.





L’enseignement 
de la production 
d’écrit
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• La planification

• La mise en situation d’écriture

• La révision textuelle
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• Quelle planification ?
• Quelle démarche ?
• Quel feed-back ?



La planification 

• Ecrire pour qui ?

• Ecrire pour quoi ?

40CE1 Anma Lavergne école Langevin I Vallauris



La planification 
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• Quelles planifications 
orales avant d’écrire ?

• Quels écrits structurants à 
disposition des élèves ?

CE1 Maryline Cortes école Marie Curie Pégomas
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CE1 Anma Lavergne école Langevin I Vallauris



43CP-CE1 Christiane Dumont école Jean Giono Cagnes sur Mer 
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CP Jennyfer Wisley-Pérez  école Les Mûriers Cannes
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CE1 Maryline Cortes école Marie Curie Pégomas



• Quels écrits ?

• Quelles aides ?

• Quel étayage ?
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Des Mises en situation d’écriture

GS Audrey Calmels école Jean Giono Cagnes sur Mer

• Chaque élève dessine un moment de 
l’histoire qu’il a aimé.

• L’enseignante, sous la dictée à l’adulte, 
écrit la phrase qui va avec son dessin. 
(compter le nombre de mots, encodage par 
découpage, encodage par analogie …)

• L’élève recopie sa phrase ( un mot par 
étiquette).
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• Chaque élève écrit, 
avec ses propres mots, 
l’histoire entendue:

Ø Qui ? Où ?
Ø Quel est le 

problème ?
Ø Que font-ils ?
Ø Comment se 

termine cette 
histoire ? 

CE1 Lolita Lopez école Guynemer Nice
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CE2 Vanessa Czernielewski école Mistral Vallauris

• Prise de notes individuelle des 
informations à mémoriser pour un 
rappel de récit.

• Organiser sa prise de notes en 
personnages, lieux, activités et 
indications temporelles.

• Ecrire l’histoire en s’appuyant sur le 
connecteur de chaque début de phrase.
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CE2 Frédéric Wimez école Daudet Vallauris

• Par deux : A partir du 
dictionnaire 
alphabétique, écrire
les phrases issues de 
l’histoire.



Epaissir son texte
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Ajouter

Supprimer

Déplacer 

Remplacer

Pour enrichir un personnage
Pour enrichir un lieu

Pour enrichir une situation-
problème (connecteurs)

Pour enrichir des actions 
(connecteurs)

Pour enrichir la fin d’une 
histoire
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Épaissir le texte collectivement
Comment désigner les personnages ?

CE1 Lolita Lopez école Guynemer Antibes
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Que garder comme traces ?

CE1 Lolita Lopez école Guynemer Antibes
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Réinvestir 
individuellement

CE1 Lolita Lopez école Guynemer Antibes



Corriger son texte Cycle 2
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Attendus fin CE1

Ponctuation 

Correspondances graphèmes-Phonèmes

Accords dans le groupe nominal

Accords sujet-verbe



Corriger son texte cycle 3

55

Ponctuation 

Temps

Accords dans le groupe nominal

Accords sujet-verbe



Les résultats aux 
évaluations 
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• Evaluations CP 

• Evaluations CE1

• Evaluations 6ème



Cp – résultats 2021

57

Reconnaissance des lettres Compréhension des mots lus



CE1 – résultats 2021
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Lecture à haute voix :
- de mots
- de texte
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Compréhension orale de mots Ecriture des mots



6ème – résultats 2021 : le test de fluence
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Bibliographie et 
sitographie
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Œuvres littéraires Ouvrages didactiques et sites institutionnels

• La rivière à l’envers : Tomek, Jean-Claude 
Mourlevat

• Ma Vallée, Claude Ponti
• Lapilli et le tissu fleuri, Fu Wenzheng
• Susie, petite oie, regarde derrière toi ! Petr 

Horacek
• Blaise et le robinet, Claude Ponti
• Je suis revenu, Geoffroy de Pennart
• Le voyage d’Oregon, Louise Joos et 

Rascal
• La sieste de Moussa, Zemanel et 

Madeleine Brunelet

• Guide pour enseigner le vocabulaire à l’école 
maternelle

• Guide pour préparer l’apprentissage de la lecture et 
de l’écriture à l’école maternelle

• Guide pour enseigner la lecture et l’écriture au CP
• Guide pour enseigner la lecture et l’écriture au CE1
• L’écriture débutante Claire Doquet
• Construire la compétence lexicale : quelles avancées 

vers le réemploi aujourd’hui ? Revue Repères 2020
• Collecter, interpréter, enseigner l’écriture Revue 

Repères 2018
• Enseigner la langue française à l’école, Carole Tisset
• Observer, manipuler, enseigner la langue au cycle 3, 

Carole Tisset


