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STRATEGIE DE 

COMPREHENSION   

 

 

METHODE UTILISEE PAR l’ELEVE 

 

L’élève travaille-t-il la 
compréhension du document avec 

méthode ?  

 

 

 

 

 

COMPREHENSION GLOBALE  

Degré 1 et 2 
 

 

 

 

STRATEGIE DU 

PROGRAMME  

 

 

INFORMATIONS A REPERER 

PAR L’ELEVE 
A1+ A2+ B1+ 

 

- Anticiper sur le sujet à partir 

d’éléments déjà connus ou 

d’éléments non textuels 

(images, musique) 

 

Les images, la musique ou  autres 

indices, vous aident-ils  à 

comprendre le document? 
   

 

 

Type de message du programme 

 

Informations à repérer par l’élève 

Messages fragmentaires 
Identifier et comprendre  

les sons, le ton du message 

 

STRATEGIE DU 

PROGRAMME 

 

INFORMATIONS A REPERER 

PAR L’ELEVE 
A1+ A2+ B1+ 

 

- Percevoir, identifier et 

discriminer les sons : 

distinguer les voyelles courtes 

des longues, les diphtongues 

 

Reconnaissez-vous les sons 

suivants : ….. 
   

 

- Repérer les accents qui 

permettent d’identifier les 

informations privilégiées  

(mots ou expressions accentués 

dans un message)    

 

Quels sont les mots accentués?  

 

Repérez dans cette série de 

mots ceux qui sont accentués:....... 

   

- Percevoir le ton du message 

 

 

A votre avis, cet extrait est-il : 

-ironique 

-comique... 
 

   

ATTENTION : Ces outils sont des propositions et il ne s'agit en aucun cas de tout évaluer.  

L'objectif est de faciliter le positionnement le plus complet possible, quel que soit le document. 
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Type de message du programme 
 

Informations à repérer par l’élève 

 

Messages fragmentaires 
 

Du mot à la phrase, l’énoncé  

 

STRATEGIE DU 

PROGRAMME 
 

INFORMATIONS A REPERER 

PAR L’ELEVE 
A1+ A2+ B1+ 

- Repérer les mots connus  

Quels sont les mots qui vous 

permettent de mieux comprendre 

ce document ? 

   

- Déduire le sens d’un mot 

inconnu grâce à sa 

transparence, d’une langue à 

l’autre, grâce aux éléments qui 

le composent, à sa racine, en 

donnant du sens au(x) 

préfixe(s), au contexte 

Qu'est-ce qui vous permet de   

comprendre le sens des mots 

suivants : 

….... 

   

- Reconnaître le schéma 

intonatif  

Que pouvez-vous dire de la voix ? 

La voix monte-t-elle ↑ ou  

descend-t- elle  ↓ dans cette 

énoncé ? 

 

 

  

 

 

 

Type de message du programme 
 

Informations à repérer par l’élève 

 

Messages brefs 
 

Enonces simplés voires complexes  

 

STRATEGIE DU 

PROGRAMME 
 

INFORMATIONS A REPERER 

PAR L’ELEVE 
A1+ A2+ B1+ 

 

- Discerner les différents 

interlocuteurs dans une 

conversation  
 

Combien de personnes entendez-

vous parler ? 

   

- Identifier les personnages 

(noms et prénoms, 

Informations les concernant)  

Identifier les personnages 

Nom ? 

Prénom ? 

Informations complémentaires ? 

   

 

- Repérer les indices extra-

linguistiques permettant 

d’anticiper sur le contenu du  

message (nombre de locuteurs, 

bruitage, voix des intervenants)  
 

Quels sont les autres indices  (en 

dehors du texte prononcé) qui 

vous permettent de mieux 

comprendre le document ? 

   

 

- Repérer les indices qui 

permettent de situer l’action 

dans l’espace et le temps 
 

Où et quand se passe l'action ? 

Justifiez, 

   

- Repérer les éléments clés du 

message 

 

Résumez en quelques mots les 

idées principales du document ce 

que vous avez compris du 

document. 
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COMPREHENSION DETAILLEE  

ENONCES SIMPLES ET COMPLEXES 

Degré 3 et 4 
 

 

Type de message du programme 
 

Informations à repérer par l’élève 

 

Messages factuels organisés 
 

Enoncés simples et complexes  

 

STRATEGIE DU 

PROGRAMME 
 

INFORMATIONS A 

REPERER PAR L’ELEVE 
A1+ A2+ B1+ 

- Reconnaître les éléments qui 

permettent de faire un lien 

entre les différentes phrases 

(connecteurs) 

Quels sont les indices (mots de 

liaison …) qui permettent de 

faire le lien entre les phrases ? 

   

- Repérer les champs lexicaux, 

les éléments récurrents 

Quels sont les mots  

ou expressions qui font 

référence au même thème? 

   

- Distinguer les différents types 

de discours  

(injonctif, informatif, etc.) 

Le texte : 

Raconte une histoire 

Décrit une scène 

Donne des arguments  

S'agit-il d'une description, 

d'une argumentation,  

d'une narration …? 

   

- Identifier les sentiments 

Quels sont les émotions et les 

sentiments exprimés dans ce 

document ? Justifiez avec des 

mots et expressions  

   

- Identifier les intentions de 

communication 

Y a-t-il une intention de 

l’auteur, du narrateur dans ce 

document ?  

Si oui, laquelle, lesquelles ? 

   

- Découper une phrase en 

éléments identifiables 

L’enseignant sélectionnera une 

phrase permettant d’évaluer la 

lecture par unités de sens 

   

-Mettre en cohérence les 

éléments essentiels d’un 

document (classer les faits dans 

l’ordre chronologique, dégager 

la thèse soutenue et/ou le point 

de vue des personnes, classer 

les arguments, sélectionner et 

associer les informations 

importantes) 

Qu’avez-vous retenu  

du document que vous venez 

d’écouter ? 

 

(les éléments entre parenthèses 

sont les critères de validation 

de l’enseignant) 

   

- Repérer les formules ou 

tournures propres à des 

annonces publiques 

Quels sont les indices qui 

permettent de dire qu'il s'agit 

de la situation suivante :   

la situation sera donnée par 

l’enseignant en fonction du 

document  ? 

   



« Stratégies de compréhension de l’oral en langues » 
Stéphanie GUILHOT, Laurent GRIL & Frédéric MICHEL 

 

5
 

 

EXEMPLE DE STRATEGIE TRAVAILLEE ET EVALUEE A LA FIN D'UNE SEQUENCE 
 

DOCUMENT PROFESSEUR (CE QUI EST PREVU) 

 

SCENARIO :                                                                   

COMPETENCE LANGAGIERE TRAVAILLEE : COMPREHENSION ORALE  

TITRE DU DOCUMENT :                                                                 

COMP 

GLOBALE 

A 

repérer 

Tâche 

élémentaire 

Activité proposée, 

(entraînement) 
Réponse attendue 

Anticiper sur le 

sujet à partir 

d’éléments  

déjà connus ou 

d’éléments non 

textuels  

(images, 

musique)  

    

 

L’utilité de ces grilles est avérée mais cela exige une finesse de conception et de logistique 

importante, voire fastidieuse.  

Elles sont données à titre d’exemple pour être utilisées, remaniées … 

 

DOCUMENT ELEVE (EN ENTRAINEMENT / EN EVALUATION) 

 

COMPREHENSION  

GLOBALE 
A repérer 

Repéré par 

l'élève ? 
Réponse effectuée par l'élève 

Anticiper sur le sujet à partir 

d’éléments 

déjà connus ou d’éléments non 

textuels 

(images, musique) 

X   

 

DOCUMENT ELEVE ET PROFESSEUR BILAN SEQUENCE  

 

SCENARIO :                                                                   

COMPETENCE : COMPREHENSION ORALE  

TITRE DU DOCUMENT :                                                        

 

COMPREHENSION GLOBALE A repérer A E.A NA 

Anticiper sur le sujet à partir 

d’éléments 

déjà connus ou d’éléments non 

textuels 

(images, musique) 

X    
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