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La situation couramment observée  

 
Afin de vérifier la compréhension des élèves sur un texte, il est souvent demandé 
aux élèves de répondre à des questions, regroupées dans un questionnaire écrit. 
Le scénario le plus couramment observé s’articule en  trois phases successives : 
lecture du texte (autonome ou magistrale) / échange collectif rapide / questionnaire 
de lecture. 
Les questions, dites plus ou moins difficiles sont souvent de tous ordres et 
demandent des compétences bien différentes, pas toujours identifiées.  
L’exercice est parfois demandé en début de séance, après une première lecture 
sans échange collectif. 
 
Cette pratique soulève deux questions :  

- Ces questionnaires permettent-ils vraiment d’identifier la compréhension et 
l’interprétation de l’élève ? Permettent-ils d’identifier les obstacles 
rencontrés par les élèves ? 

- Quel  usage en faisons-nous ? Ils ne permettent pas aux élèves de mieux 
comprendre un texte. Nous orientent-ils pour mettre en place une mise en 
œuvre adaptée aux problématiques rencontrées ? 
 

Apports théoriques  
 

Les limites de cette pratique  
R. Goigoux interroge sur la pertinence didactique de questionnements évaluant la 
compréhension qui d’une part seraient trop précoces dans la séquence 
d’enseignement et qui d’autre part laissent croire à tort à une bonne compréhension 
de l’histoire.  
Les compétences requises pour comprendre le texte ne sont pas enseignées dans 
un tel scénario. 
 
Sept écueils sont identifiés comme à éviter par les spécialistes : 
 
- Sous-estimer les difficultés de compréhension des élèves  
- Proposer des activités solitaires et autonomes trop précoces consistant à évaluer 
avant d’enseigner  
- Confondre comprendre et interpréter. Dans le but de ne pas imposer son 
interprétation aux élèves, l’enseignant a parfois une attitude de « retrait ». 
- Ne rien indiquer, ne rien expliquer « pour laisser les élèves construire leur 
compréhension de manière autonome ». 
- Survaloriser le questionnement au détriment de la reformulation 
- Surabonder les tâches d’anticipation et d’invention (versus retour en arrière dans le 
texte) 
- Multiplier les expériences littéraires : privilégier la quantité à la qualité  
 

Des alternatives au questionnaire de lecture  
En réponse aux mises en garde pointées ci-avant, il convient de distinguer quatre 
grandes familles de tâches : 
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I. Les tâches de découverte, pour aider les élèves à comprendre  
II. Les tâches de transposition, pour  approfondir et exercer la compréhension  
III. Les tâches de transfert, pour réinvestir les habiletés exercées (et évaluer la 
compréhension) 
IV. Les tâches décrochées, pour: exercer des stratégies propres aux tâches scolaires 
 

La problématique des questions de lecture –  Quelles questions 
poser ? 
Les questionnements sur les œuvres ne sont pas pour autant à écarter. Il s’agit de 
bien penser les questions pour éviter les écueils cités ci-avant. 
Les questionnaires sont un moyen de permettre aux élèves de développer un mode 
d’interrogation du texte qu’ils pourront progressivement intérioriser et utiliser en 
situation de lecteur seul. Ils permettent également de rendre compte de leur 
compréhension. 
Il s’agit d’éviter que les questions :  

- portent sur la forme littérale du texte plutôt que sur l’implicite 
- entraînent la passivité des élèves face au texte. 

Lorsque les questions sont faciles et littérales, on risque de renforcer de la part des 
élèves la mise en œuvre de procédures demandant peu d’efforts : identifier le mot-
clé de la question (qui, quand, où, comment …) puis chercher à localiser dans le 
texte un indice ou un fragment de texte qui renvoie à ce mot-clé ou qui semble en 
rapport avec lui. Les élèves recopient alors l’information trouvée.  
 
C’est parfois un choix de différenciation qui motive à proposer des questions de ce 
type en espérant aider et mettre en réussite des élèves aux faibles compétences de 
scripteur ou de compreneur. Il apparait que c’est un bénéfice à court terme, les 
élèves n’optant alors plus pour la bonne démarche intellectuelle pour répondre à des 
questions inférentielles.  
 
On préférera des questions de construction problématique,  aidant les élèves à 
interroger le texte. On lit pour comprendre, pour savoir, pour répondre. 
 

-  présupposent que les élèves ont déjà compris 
 

Quelle activité des élèves ? 
Selon le type de questions posées sur un texte, trois types de procédures sont 
associées : 

1) La réponse est écrite dans le texte. Il s’agit alors de la recopier. Pour la 
trouver, il faut parfois reformuler la question. 

2) La réponse n’est pas écrite dans le texte mais toutes les informations sont 
dans le texte. Il s’agit alors de réunir ces informations pour en déduire la 
réponse. 

3) La réponse n’est pas écrite. Il faut raisonner à partir des informations du texte 
et de ses connaissances pour en déduire la réponse. Il faut ensuite rédiger la 
réponse. 
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Mises en œuvre pratiques 
 

Des exemples de questions inférentiel les  
 

- Concernant les personnages :  
o Pourquoi tel personnage agit-il de la sorte ? Que veut-il ? (en particulier 

dans les situations de ruses) 
o Que ressent le personnage ? 

 
- Concernant le déroulement de la fiction :  

o Pourquoi telle situation se produit-elle de la sorte ? 
o Que va t il se produire ?  
o Etes-vous surpris de tel événement ? pourquoi ? (Il s’agit bien de 

dérouler le sens de l’histoire) 
 

- Concernant le déroulement de la narration  
o Qu’est-ce que cette information nous apporte ? Est-ce important ? 
o Comment avons-nous appris telle ou telle chose ? 
o Est-ce important de ne découvrir tel détail que vers la fin ? pourquoi ? 

 
- Sur le sens général  

o Que veut dire ce texte ? 
o Qu’est-ce que le texte raconte ? 
o Quel est le problème ? 

 
- Estimer / juger  

o Pensez-vous que ce personnage a raison ? 
o Dans la situation, que feriez-vous ? 
o Cette situation vous semble-t-elle intéressante ? 

 
Synthèse des points sur lesquels on pourra guider l’attention concernant 
les textes narratifs :  
- Ce qui arrrive aux personnages 
- Ce qu’ils pensent :  

o leurs buts et leurs raisons d’agir,  
o leurs sentiments et leurs émotions, 
o leurs connaissances et leurs raisonnements 

- Mettre en relation les intentions les buts et les actions 
- Les termes qui les désignent 
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Exemple de questionnement sur le sens général 
CP – Classe de l’école Dombasle 

Support : L’Afrique de Zigomar, Philippe Corentin 

 

Où vont-ils ? 
Finalement, Pipioli est-il allé en Afrique ou pas ? Comment le savez-vous ? Pipioli le 

sait-il ? Quels sont ses indices ? 

 
 

Exemple de questionnement sur les états mentaux des personnages 
Support : Le Gruffalo, Julia Donaldson 

Recueil des propositions des élèves sur ce que pense le renard 
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Exemple de questionnement sur le point de vue sur les personnages 
CP – Classe de l’école Dombasle 

Support : L’Afrique de Zigomar, Philippe Corentin 
Et vous, partiriez-vous en voyage sur le dos de Zigomar ? Pourquoi ? Que 

pensez-vous de lui ? 

 

 
 
Comment vérifier la compréhension des élèves autrement qu’en questionnant ? 

  

- En proposant des débats interprétatifs 
 

- En sollicitant la reformulation :  
o partielle / totale 
o orale / écrite 
o avec ou sans support (illustrations, objets, images ou textes à remettre 

en ordre  …) et dans ce dernier cas, avec ou sans intrus 
 (→boîtes à conter ou boîte à histoires) 
 

- En sollicitant des résumés 
 

- En faisant jouer les histoires : le texte improvisé se nourrit de ce qu’il connait 
de l’histoire (avec ou sans marottes)  

 
- En faisant transposer les histoires : passer du style indirect au style direct 
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en imaginant les paroles des personnages → travail sur les émotions des 
personnages 

 
- En proposant des activités de transfert avec des productions écrites ou 

plastiques : 
o Insérer une page du livre non lue et trouver à quel moment de l’histoire 

la situer 
o Trouver une image ou une scène ou un passage intrus et expliciter 

pourquoi cela ne convient pas 
o Imaginer une suite à l’histoire ou une étape supplémentaire  
o Imaginer une situation semblable ou tenant compte d’un élément 
o Créer / choisir des titres 
o Donner son avis sur les personnages 
o Raconter la même histoire de différents points de vue des 

personnages 
o Inventer une chanson reprenant les étapes de l’histoire 
o  Dessiner, représenter plastiquement un lieu, un personnage /Créer 

des boîtes, pochettes d’histoires / Inventer des questions sur le 
texte. 
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