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Plan

1- Etat des lieux des pratiques sur l’enseignement de la 
compréhension 
2- Présentation de scénariis de compréhension
• Un scénario en CP, 
• Un scénario en CE1
3- Echanges et Mutualisation autour de questions sur les 
compétences en jeu .
4- Comprendre des textes : quelques éléments issus de la 
recherche, des guides et de la recherche. 



1-Etat des lieux des pratiques sur l’enseignement de la compréhension
Un texte stagiaire 

Compréhension 
orale CP 

Compréhension 
orale CE1

Compréhension écrite 
texte en main  CP

Compréhension 
écrite texte en 
main  CE1



• Echanges à partir du tableau renseigné à la diapositive précédente 



2 – Présentation de scénariis relatifs à 
l’enseignement de la compréhension



Scénario 1 : 

Compréhension de l’écrit au CP
à partir d’un texte didactisé







3 textes (chapitres) didactisés
Titre du texte : disparu



Questions par groupe pour le scénario 1 - CP 

• Quels objectifs d’enseignement de compréhension adaptés aux élèves 
sont ils ciblés dans le texte didactisé?

• Quelle organisation pour la classe dans une classe à effectif aménagé? 

Le texte est proposé aux stagiaires  



Scénario 2 : 

Compréhension de l’écrit au CE1
à partir de deux textes et de deux  
questionnaires 







Questions par groupe pour le scénario 2 – CE1
Le texte est proposé aux stagiaires  

• Quels objectifs d’enseignement de compréhension adaptés aux élèves 
sont ils ciblés ?

• Quelle organisation alors pour la classe dans une classe à effectif 
aménagé? 



• Phase de mutualisation autour des 2 scénariis



Eclairage de la recherche pour le Scénario 1

de Odile Spinoza Maitres de conférence 



































Eclairage didactique et pédagogique pour le 
Scénario 2 



Préambule 

Comprendre, c’est s’appuyer sur les mots du texte.
Comprendre 
En latin Cum prehendere =  Prendre les mots du texte
Comprendre, c’est s’appuyer sur les mots du texte. 

Comprendre signifie être détective des mots du texte pour repérer les indices du 
texte. 
Le « compreneur » justifie de sa compréhension en s’appuyant sur les mots du 
texte. Il ne s’agit pas d’extrapoler les mots du texte. 
Le maître de cycle 2 apprend à l’élève à être un détective rigoureux à l’aide 
d’outils. 
Les évaluations permettront d’apprécier les compétences de compréhension 
construites en amont. 
Interpréter
En latin inter pretarare =  Entre les mots du texte, entre les lignes. 
Les mots du texte sont tissés dans un texte. Les mots ne disent pas tout et laisse 
alors place à l’interprétation.  



Connaissances sur le monde: 
Champ lexical: préparer, déroulez , pâte, 
moule, ajouter, étalez, disposez, enfournez, 
laissez cuire, 25 minutes  renvoient au 
champ lexical de la préparation d’une recette 

Extraire des informations explicites en lien 
avec le texte et la question explicitement et 
prélevable dans le texte et la question  

Réaliser des inférences  
Pronominales: celle – ci qui renvoie au mot  
compote

Extraire des informations explicites  et 
connaissances morphologiques
En fourner

Compétences à développer 
Pour préparer la tarte, déroulez la pâte au fond du 
moule puis ajoutez de la compote par – dessus. 
Etalez celle- ci avec le dos d’une cuillère. Disposez 
ensuite les pommes sur cette préparation. 
Enfournez et laissez cuire pendant 25 minutes. 

Ce texte est 
un documentaire une recette un menu un album

Ce texte permet de préparer: 

une compote de 
pomme

des crêpes une tarte aux 
pommes 

une tarte aux 
poires

Que doit on étaler ? 

de la compote des pommes du sucre des poires

Comment fait – on cuire le plat?

dans une poêle des pommes dans un four au barbecue



Des outils pour enseigner 
la compréhension de l’écrit  
texte en main

 Une connaissance par l’enseignant et par l’élève de la compétence ciblée
 Une préparation de la séance de compréhension
 Un cahier de compréhension de l’écrit texte en main 
 Un dialogue pédagogique pour rendre les élèves détectives 
 Un enseignement explicite au plus prés des mots 
 Développer la question de la preuve
 Des crayons,  pour sur ou souligner les indices 
 La projection au tableau pour mutualiser les recherches, valider les 

preuves.



Nathan et Chloé voudraient bien se baigner dans la petite rivière qui coule au 
fond de leur jardin. Alors ils décident de construire un barrage. Ils apportent 
des cailloux et des branches. Ils les entassent les uns sur les autres. Ils ont 
presque fini quand maman appelle: « Venez goûter, mes petits castors! »

à l’école chez eux aux cinéma à la piscine
Où sont Nathan et Chloé ? 

Quand cette histoire se passe t -elle ? 
l’après - midi le matin le soir la nuit

Pourquoi la maman appelle – t-elle les enfants ses petits castors  ? 
Parce qu’ils sont 
poilus

Parce qu’ils
ont de 
grandes dents

Parce qu’ils
vont manger du 
poisson au 
goûter?

Parce qu’ils font 
des barrages. 

Pour pêcher Pour boire 
l’eau

Pour se baigner Pour passer le 
temps 

Pourquoi construisent ils un barrage? 

Compétences à développer 

Inférence lexicale
Au fond de leur jardin

Inférence temporelle
Le gouter se situe dans l’après midi 

Inférence anaphorique et 
connaissance de l’univers de 
référence sur les castors 
Repérage de l’indice mes
Inférence pronominale dans la 
question  « enfants »= ils
Extraire des informations explicites en 
lien avec le texte et la question 
explicitement et prélevable dans le 
texte et la question  





•Extraits du guide CE1 



Structures et mécanismes impliqués dans la 
compréhension des textes

Schéma des 4 grandes catégories d’habiletés sollicitées en compréhension



Compréhension des textes 

Connaissances
stockées en mémoire

Connaissances générales 
sur le monde 
(acculturation)
Lexique
Théorie de l’esprit (se 
mettre à la place de…)
Morphologie
Syntaxe
Structures textuelles

Habiletés propres au 
« traitement 

du discours continu »
Cohérence locale et globale
Inférences(fondées sur les 
textes et les connaissances)
Stratégies: auto – évaluation 
et régulation sur la 
compréhension

Efficience Cognitive 
générale des 

individus
Attention
Mémoire de travail 
Fonction exécutives
Raisonnement
Métacognition

Capacité d’identification des mots 

Schéma des 4 grandes catégories d’habiletés sollicitées en compréhension



Evaluer les profils de compreneurs
pour accompagner différemment

Répondre aux besoins de chacun

Petits 
décodeurs
Petits 
compreneurs

Petits 
décodeurs
Bons  
compreneurs

Bons  
décodeurs
Petits  
compreneurs

Bons  
décodeurs
Bons  
compreneurs



Quelle 
différenciation, 
organisation,  
selon le profil des 
«compreneurs»  



Les incontournables de l’enseignement de la 
compréhension écrite  
Lire = Décodage X Compréhension orale 
• Le décodage
• Enseigner la Fluence , la lecture à haute voix étant une compétence 

complexe puisqu’elle est la manifestation de la compréhension
• Un enseignement explicite
• L’attention aux marques graphiques (signes dia-critiques, 

ponctuation) participent du sens de l’énoncé construit dans son 
lexique et sa syntaxe.

• Le vocabulaire 
• La morphologie 



Les incontournables de l’enseignement de la 
compréhension écrite  
• Comprendre un texte c’est maîtriser le mécanisme des informations

1 – être capable d’extraire des information explicites directement 
disponible dans le texte

2- être capable d’extraire des informations implicites 
(compréhension inférentielles de cohésion et de connaissances sur le 
monde)


