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LECTURE LECTURE 
ET ET 

AIDE PERSONNALISEEAIDE PERSONNALISEE

  AU CYCLE 2, CE1AU CYCLE 2, CE1

Apprendre à comprendreApprendre à comprendre
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● 1.Qu'est-ce que comprendre ?

● 2.Choix pour les séquences d'aide 
personnalisée

● 3.Les compétences à construire dans une 
unité d'apprentissage

● Sources et outils
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●  1. Qu'est-ce que comprendre ?1. Qu'est-ce que comprendre ?
Quelles sont les habiletés Quelles sont les habiletés  simultanément  simultanément requises requises 
pour comprendre ?pour comprendre ?

1) Des compétences de décodage
2) Des compétences linguistiques
3) Des compétences textuelles
4) Des compétences référentielles
5) Des compétences stratégiques

Source : page 7 « Lector & Lectrix » Sylvie Cèbe Roland Goigoux
éditions Retz
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5 compétences 
pour deuxdeux grands types de traitement : 

° Des traitements locaux locaux : pour accéder à la
signification des groupes de mots et de 
phrases.

° Des traitements plus globauxglobaux : pour construire
une représentation mentale de l'ensemble.

Source : page 7 « Lector & Lectrix » Sylvie Cèbe Roland Goigoux
éditions Retz
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L'enseignement explicite: une stratégie pour 
développer la compréhension.

1. Définir la stratégie à enseigner

2. Expliquer l'utilité de la stratégie

3. Enseigner la stratégie par la modélisation

4. Interagir avec les élèves et les guider vers la maîtrise de 
la stratégie

5. Favoriser l'autonomie

6. Assurer l'application de la stratégie
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Choix de « Je lis, je comprends » : 
« traitement local »

Privilégier le travail sur les
compétences textuelles

pour apprendre à
comprendre les textes

narratifs.
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Choix de Lector & Lectrix : « traitement 
global » (en préparation pour le cycle 2)

Privilégier le travail sur les
compétences stratégiques

pour apprendre à
comprendre les textes

narratifs.
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LE TRAITEMENT LOCAL LE TRAITEMENT GLOBAL

● 1.Les connecteurs

● 2. Les substituts

● 3. Les marques 
morpho-syntaxiques

● 4.Faire des inférences

● 5. Retrouver les idées 
essentielles pour se 
construire une image 
mentale de la situation

 6. Répondre à un 
questionnement
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2 .Choix pour les séances d'aide personnalisée :2 .Choix pour les séances d'aide personnalisée :  

° Construire des séances rythméesrythmées et 
ritualiséesritualisées permettant de travailler sur les 
2 traitements la compréhension

°  Conduire au moins deux séancesdeux séances par  
semaine

° Construire un moduleun module sur plusieurs 
semaines pour répartir les compétences
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Organisation d'une séance type

1. Définir la stratégie et préciser son utilité

2. Lecture offerte du texte à l'élève par l'enseignant

3. Activités autour du lexique et représentation 
mentale du texte

4. Etapes pour comprendre le texte à partir de la 
stratégie (indices, réponse, relecture)

5. Débat autour de la réponse donnée

6. Lecture efficace du texte
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● 3. Exemple d'un unité d'apprentissage 3. Exemple d'un unité d'apprentissage     

 1.Repérer les connecteurs

Ce sont des mots appartenant à trois catégories syntaxiques:

* Les conjonctions et locutions conjonctives

*  Les prépositions et les locutions prépositionnelles

*  Les adverbes et locutions adverbiales

Il établissent, entre les éléments reliés, une relation logique et 
une nuance de sens précise (opposition, cause, conséquence, 
temps, comparaison...)
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 2. Repérer les substituts

Deux catégories:

*  Les substituts grammaticaux (pronoms)

*   Les substituts lexicaux (synonyme, périphrase, 
mot de la même famille...)
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3. Les marques morpho-syntaxiques

  Louis et son amie préparent leurs affaires: ils entassent 
pelles, seaux, serviettes,
   "Tous les deux adorent aller à la plage. 
 
           - Cette histoire parle de 2 garçons, 2 filles, d'une fille et 
d'un garçon?
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Mettre en place des stratégies pédagogiques => Mettre en place des stratégies pédagogiques => améliorer l'habileté améliorer l'habileté 
à produire à produire des inférencesdes inférences

● Les inférences fondées sur le texte = inférences logiques

● Les inférences fondées sur les connaissances du lecteur = 
inférences pragmatiques

● Dix types d'inférences

4. Faire des inférences
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● LIEULIEU : Où se passe cette scène ?

Mme Durant demande à Camille de prendre la 
craie rouge posée devant le tableau. Ses 
camarades le regardent attentivement.
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● AGENTAGENT : Qui a fait l'action ?

Hugo chausse ses bottes, enfile sa bombe. L’heure de sa leçon
approche. Il aperçoit son moniteur tenant Mustang par la bride.
Il se prépare à franchir les obstacles.

Qui est Hugo ?

● TEMPSTEMPS : Quand s'est produit l'évènement ?

Papa a peint les murs de ma chambre. La rénovation terminée,
je peux installer mon lit, fixer mes posters et ranger mes
Étagères.

Quand papa a-t-il posé la moquette neuve ?
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● ACTIONACTION : Ce que la personne fait

Les remontées mécaniques commencent leur ballet dès neuf
heures du matin. Laurent descend à vive allure en passant sur
les bosses. Dès la fermeture de la station, la dameuse prépare
les pistes pour le lendemain. 

Quel sport pratique Laurent ? 

● INSTRUMENTINSTRUMENT : Ce que la personne utilise comme outil ou 
instrument

Solène est obligée d’attendre devant chez elle. Elle ne peut pas
regarder son émission préférée à la télévision. Sa maman lui
avait pourtant dit de ne pas oublier de la prendre avant de partir
à l’école.

Qu’a-t-elle oublié ? 
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● CATEGORIECATEGORIE : Concept englobant, regroupant 
un groupe de mots
Papa les a rapportés du jardin. Maman les a épluchés, 
lavés,
cuits pour en faire une soupe délicieuse.

De quoi s’agit-il ?

Samedi, papa est sorti du magasin avec un tout petit 
paquet
cadeau pour l’anniversaire de maman. Tout ce que je sais, 
c’est
qu’il a coûté très cher.

Quel cadeau papa a-t-il acheté ? 
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● CAUSECAUSE : quelque chose qui produit un effet, un résultat

Un gros monsieur s’est approché. Il m’a interrogé. Mais je
pleurais trop pour lui répondre. Il m’a pris la main, m’a conduit
vers l’accueil du magasin. Il a appelé au haut-parleur.

Pourquoi ?  

Ce matin, Léo a décidé d’emmener son chien à l’école. La
maîtresse n’a pas voulu qu’il rentre avec lui. Le chien a dû
rester dehors, mais les élèves ne pouvaient plus entendre la
Maîtresse. 

Qu’a-t-elle fait pour pouvoir continuer sa leçon ?

● CAUSECAUSE : quelque chose qui produit un effet, un résultat● CAUSECAUSE : quelque chose qui produit un effet, un résultat● CAUSECAUSE : quelque chose qui produit un effet, un résultat

● EFFET :EFFET : l'effet, le résultat, la conséquence
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Arthur la regarde sans arrêt, surtout pendant la 
classe. Cela ne l’empêche pas d’arriver souvent en 
retard à l’école. Moi, je n’en ai pas, et pourtant, je 
suis toujours en avance.

De quel objet parle-t-on ? 

● OBJETOBJET : quelque chose qui peut être vu, 
touché, et dont on peut parler
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 5. Retrouver les idées essentielles du texte

Saisir le sens global d'un texte

                                                            pour

Se construire une image mentale de la situation
  
(se faire le film de l'histoire)
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6.Répondre à un questionnement
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4.Sources et outils

Groupe Départemental 
Prévention de l'Illettrisme IA 36

Site IEN Avallon
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