
Enseigner la 
compréhension en UPE2A 







Qu’est-ce que lire?
● La lecture est un acte de production qui demande un effort d’interprétation et 

non une simple réception

● Lire n’est pas répondre à des questions mais se poser des questions

“ Nous définissons la compréhension comme la capacité à construire , à partir 
des données d’un texte et des connaissances antérieures, une représentation 
mentale cohérente de la situation évoquée par le texte.” Roland Goigoux, 
Sylvie Cèbe, Lector et Lectrix



Compétences visées

Autorégulation

Compétences 
inférentielles

Reformulation-Expansion
- États mentaux

Compétences de 
décodage 

Automatisation

Compétences 
narratives 

Réception-production

Compétences lexicales
Acquisition-Mémorisation

-Réemploi



Compétences narratives en réception 
                                                              

Les connaissances de l’élèves                   
                                                                                   
                                            But          Représentation mentale            

               Les données du texte



Compétences narratives en production
Compétences langagières

Les connaissances de l’élèves                   
                                                                                   
                                            But          Représentation mentale            Narration

               Les données du texte



Savoir raconter comme préalable au savoir lire et 
écrire
1. Prévoir
2. Planifier
3. Énoncer
4. Transcrire
5. Editer 
6. Observer



Comment faire? Principes didactiques 

Compétences lexicales 

Compétences lexicales 
Compétences narratives 

Réception-production

         Inciter à construire une   
représentation mentale

          Faire rappeler et 
reformuler pour apprendre à   

mémoriser

Compétences lexicales 

Faire du lexique un 
objectif permanent

Compétences inférentielles 
 

Conduire à s’interroger sur 
les pensées des 

personnages

Inciter à suppléer aux 
blancs du texte



      Inciter à construire une représentation mentale

Lector & Lectrix. S.Cèbe R.Goigoux ed Retz 



Avec des élèves non-décodeurs

Pictos consignes- Narramus-Les deniers de compère lapin-ed Retz



Faire rappeler et reformuler“ Lire c’est traduire”
Le récit Rappel collectif

Un jeune loup affamé marchait dans la 
campagne à la recherche d’une proie à 
dévorer. Tout à coup il aperçut un cheval 
qui broutait l’herbe du fossé. L’oeil du loup 
s’alluma de contentement. “ Enfin je vais 
pouvoir me remplir le ventre”. se dit-il. Et il 
passa une langue gourmande sur ses 
babines. 

La mine conquérante, le petit loup 
s’approcha du cheval et dit:
“- Je meurs de faim et c’est toi que je vais 
dévorer . Il faut bien que je mange pour 
vivre” 

Un jeune loup qui a faim 
à la recherche de nourriture
voit un cheval

le loup est content

il veut manger le cheval

le loup approche du cheval 
annonce qu’il va le manger



Tâches de mise en scène

- Mime 
- Mise en voix
- Résumés visuels, 

dessins, scripts
- Marionnettes, 

déplacement de figurine, 
films en stop-motion



Conduire à s’interroger sur les pensées des 
personnages

“Dans la plupart des récits, le 
compréhension de l’implicite repose 
sur celle de l’identité psychologique 
et sociale des personnages, de leurs 
mobiles, de leurs systèmes de 
valeur, de leurs affects, de leurs 
connaissances.”
Lectorino & Lectorinette R.Goigoux et S.Cèbe

- Que veut chaque personnage?
- Que ressent-il?
- Que sait-il (Que croit-il) ? 





Le petit loup qui se 
prenait pour un 
grand, conte bulgare 
adapté par Albena 
Ivanovitch 
Flammarion 



Inviter à suppléer aux blancs du texte
Amener les élèves à faire la distinction entre ce que le texte dit et ce qu’il ne dit 
pas mais qu’il laisse au lecteur le soin de déduire. 



Exercices pour travailler les enchaînements logiques 
ou chronologiques

Séance La fiole à turbulon-lectorino-lectorinette-

A la recherche des causes et des 
conséquences

Narramus-les deniers de compère lapin-

Utiliser l’ordre pour déduire



 Le lexique
- Activités préparatoires                            -  Schtroumpfer
-

- Jeux
- Stratégies d’aide



Mots déschtroumpfés

- Pépé Alphonse ? Pauvre vieux … 
depuis qu’il a perdu ses frères dans 
un naufrage , quand il était gamin, il 
paraît qu’il est un peu schtroumpfé !

- Alors, ça n’existe pas les turbulons ? 
demanda Théo à la fois soulagé et 
schtroumpfé. (2)

(1)..................................................

(2)...................................................



Enseigner les procédures requises par les tâches 
scolaires et d’évaluation

En milieu scolaire, il ne suffit pas de comprendre les textes; Il faut pouvoir aussi 
montrer qu’on les a compris en réussissant les épreuves d’évaluation dont les 
modalités de résolution sont rarement enseignées.



Ressources

- Lector et Lectrix Apprendre à comprendre des textes 
narratifs CM1, CM2 6ème, Segpa, Roland GOIGOUX, 
Sylvie CEBE, RETZ

Stratégies pour lire et pour écrire, CRDP

http://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/ecole_college/ressources_chateauroux/je_l
is_je_comprends/

Narramus 








