
                                  LECTRA 

OBJECTIF(S): s’entrainer à la lecture en augmentant sa vitesse et sa compréhension 

COMPETENCES :  

• Renforcer la fluidité de la lecture  

• Mémorisation de mots fréquents et irréguliers.  

• Mise en œuvre efficace et rapide du décodage.  

• Prise en compte des marques de ponctuation 

MATERIEL: tablettes ou ordinateurs avec windows;  

Téléchargement du logiciel Lectra : http://www.lectramini.com/full_ecran.htm 

DEROULEMENT :  
Chaque élève rentre son nom et se voit proposer des exercices divers à partir de textes que l’enseignant 
peut enregistrer. Les résultats à certains exercices sont pris en compte dans le calcul d'un score général de 
vitesse et de compréhension en lecture. 

 

Atelier de compréhension tous types de textes 

Protocole ROLL (réseau des observatoires locaux de la lecture) 

OBJECTIF(S) : 

• Identifier et mémoriser des informations importantes ; -mettre en relation des informations ;  

• Repérer et mettre en relation des liens logiques et chronologiques, -mettre en relation le texte avec 

ses propres connaissances, 

• Interpréter à partir de la mise en relation d’indices, explicites ou implicites, internes au texte ou 

externes (inférences) ;  

• Mobiliser des connaissances lexicales et des connaissances portant sur l’univers évoqué par le texte. 

COMPETENCE(S) :  

• Comprendre un texte littéraire ou documentaire ;  

• Contrôler sa compréhension et adopter un comportement de lecteur autonome 

 MATERIEL : Ressources du Site ROLL : www.roll-descartes.net 

DEROULEMENT : Protocole ACT ROLL (atelier de compréhension de texte) 

Documents dans le dossier ROLL C3 

 

Théâtre 

OBJECTIF(S) : produire, lire puis dire de façon expressive un texte  

COMPETENCE(S) : Comprendre un texte littéraire et l’interpréter. 

MATERIEL : textes littéraires travaillés en classe 

DEROULEMENT :  

Relecture orale du texte étudié en classe / production en binômes, directement au traitement de textes, 
de la version dialoguée / lecture orale de cette version / jeu théâtral 

Variante : sur certains textes improvisation à partir de la trame narrative 
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Apprendre à comprendre un texte 

OBJECTIF(S) : Faire prendre conscience aux élèves que la compréhension exige un véritable travail 
intellectuel qui s’apprend. 

COMPETENCE(S) :  

• rendre les élèves actifs et capables de réguler leur lecture ; 
• les inciter à construire une représentation mentale de l’histoire ; 
• ajuster ses stratégies aux buts de la lecture. 

MATERIEL : Lector &Lectrix – Retz- Sylvie Cèbe et Roland Goigoux 

DEROULEMENT : Fabriquer une représentation mentale cohérente du texte lu (une sorte de film), 
s’interroger systématiquement sur tous les personnages (ce qu’ils font, ce qu’ils pensent, veulent, 
ressentent, croient, savent…) lire entre les lignes, effectuer des déductions, établir des liens ( des 
inférences ), explorer l’implicite, lire les textes à haute voix, plusieurs fois- lever les obstacles faits de langue, 
lexique, éléments culturels- inciter à reformuler par la parole, le geste, le dessin, l’écrit, avec le texte  / sans 
le texte, par étapes successives aboutir à la construction de savoirs , méthodes de lecture / de 
compréhension, mémorisation des textes , connaissances linguistiques ( syntaxe, lexique, orthographe)   

Conseils : débuter par la lecture de récits très brefs (des faits divers facilement mémorisables propices à de 
multiples reformulations et relectures, poursuivre avec des récits complets mais pas trop longs, 
compatibles avec un travail en atelier / échange nourri  

Quelques pistes : 
• Inventer à partir d’un titre, d’un début de texte  
• Reformuler (traduire) à l’oral, à l’écrit, en illustrant 

� identifier les personnages  

� présenter les circonstances 

� résumer les faits 

• Répondre à des questionnaires de type QCM, VRAI-FAUX 
• Réorganiser un texte  
• Rétablir la chronologie des faits 
• Remettre de l’ordre dans l’enchaînement des idées  
• Interroger les « blancs » du texte 
• Paroles non rapportées 

� sentiments, intentions non exprimées 

� causes et conséquences  

• Reprendre des faits de langue rencontrés dans les textes et effectuer des exercices  
• Etude de phrases, production de textes   
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Je lis avec FLUENCE (1/3) 

 

OBJECTIF(S) : amener les élèves qui ont encore des difficultés de décodage à lire de manière fluide 

COMPETENCE(S) : Renforcer la fluidité de la lecture 

MATERIEL : un outil FLUENCE de La cigale avec la possibilité de l’adapter avec sa programmation de 

classe. 

PUBLIC CIBLE : élèves de fin de cycle 2 ou de cycle 3 n’ayant pas une lecture fluide. 

DEROULEMENT : 

I. Une séance type.                      Objectif : augmenter la vitesse et la précision de la lecture. 

1/ Introduire la séance. 
« Nous allons faire une séance de fluence pour apprendre à mieux lire et à mieux comprendre ». 
Demander aux élèves comment se déroulent les séances habituellement. 
Présenter le texte qui va être lu. S'assurer qu'il peut être compris des élèves (exemple : Le chêne et le 
roseau. « Tout le monde sait ce qu'est un roseau ? »). Raconter l'histoire.  
2/ Lire le texte. 
Lire lentement le texte en mettant le ton et en demandant aux élèves de suivre sur leur texte. 
S'assurer que le vocabulaire est compris et au besoin l'expliquer dans un langage simple (montrer 
éventuellement une image). 
S'assurer de la compréhension générale du texte pour en faciliter la lecture. Formulation d'hypothèses, les 
élèves posent des questions sur le texte, ils le résument. 
Lors de la deuxième ou troisième séance, demander aux élèves de rappeler eux-mêmes les mots sur 
lesquels ils avaient achoppé et le vocabulaire qu'ils ont appris lors de la première lecture. 
3/ Passer la consigne. 
« Vous allez lire, vous allez être chronométrés et on va noter vos erreurs. Ce n'est pas une course. A la fin, 
on va compter le nombre de mots correctement lus en une minute. » 

Faire lire les élèves à tour de rôle. 
Les autres suivent le texte. Ils ont pour tâche de dire si le camarade a oublié des mots ou s'est trompé. 
Ce travail est difficile pour les élèves car un « petit lecteur » lit peu de mots par voie directe et doit déchiffrer, 
ce qui mobilise toute son attention et l'empêche d'accéder au sens. D'où la nécessité de l'amener à lire avec 
le plus de fluidité et de rapidité possibles. 
Dans le cas où une lecture soit très laborieuse, arrêter le chronomètre au bout de 2 minutes. 
Si les élèves lisent en moins d'une minute, proposer un texte plus long. 
Si les textes deviennent trop faciles, faire changer l'élève de groupe. 

4/ Revenir sur les erreurs de l'élève qui vient de lire. 
Préciser au besoin.            Ex : « Il a dit rése – o ».  
L'enseignant doit préciser et rappeler que le graphème « eau » se prononce [o] comme dans... 
Demander à l'élève de relire le mot et éventuellement des mots du texte contenant le même graphème. 
Revenir sur les groupes de souffle et de sens en montrant comment on comprend mieux. 
Lorsque la lecture devient plus fluide (à partir de 80 mots par minute), demander aux élèves de respecter 
les groupes de souffle, la ponctuation, l'intonation. 

5/ Permettre à chacun de voir ses progrès. 
Montrer le progrès de MCLM entre la première et la deuxième lecture de la séance. 
Féliciter les élèves et leur dire qu'ils feront encore mieux la fois suivante puisque ce sera le même texte. 
Garder la même feuille d'une lecture à l'autre pour que l'élève perçoive ses progrès 
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Je lis avec FLUENCE (2/3) 

II. Activités sur la semaine 

1/ Travail sur la compréhension 

Objectif de l'activité : 
• S'assurer de la compréhension générale du texte pour en faciliter la lecture.  
• Repérer et expliquer les mots peu connus, donner à entendre une lecture avec une intonation et des 

groupes de souffle appropriés. 

Tâches de l'élève : 
Écouter l'enseignant lire le texte et essayer de comprendre. 
Formuler des hypothèses, donner son interprétation, questionner sur ce qu'il n'a pas compris. 
Résumer (avec ses camarades) le texte pour en restituer l'idée générale. 
Rôle de l'enseignant : 
Présenter brièvement le texte avant de le lire afin de rendre les élèves capables de le comprendre. 
Lire le texte de manière expressive pour faciliter la compréhension. 
Accentuer certains mots, faire des poses pour repérer les groupes de sens. 
Questionner ensuite brièvement les élèves afin de les amener à comprendre brièvement le sens général du 
texte sans pour autant consacrer trop de temps à la compréhension. 
Expliquer les mots faisant obstacle à la compréhension. Explication en contexte. Lorsque c'est un nom, 
préférer une image à une explication. 
Lors de la deuxième ou de la troisième séance sur le même texte, demander aux élèves d'en résumer le sens 
et revenir sur le lexique nouvellement appris. Les élèves doivent en donner le sens. 

2/ Lecture individuelle. 

Objectif de l'activité : 

• Automatiser l'identification des mots pour automatiser la vitesse et la précision en lecture. 
• Tâches de l'élève : 
• Lire le texte à voix haute en entier. 
• Suivre la lecture de ses camarades et noter les erreurs de décodage ou les oublis. 

Rôle de l'enseignant : 
Présenter l'activité aux élèves, leur en expliquer les objectifs. 
Expliquer qu'il chronomètre le temps de lecture pour calculer le nombre de mots correctement lus en une 
minute afin de voir les progrès. Ce n'est pas une course de vitesse, le but est d'aller plus loin d'une fois sur 
l'autre et de mieux comprendre ce qu'on lit. 
Faire lire les élèves les uns après les autres. 
Veiller à repérer les très faibles lecteurs afin de les faire lire en quatrième position. 
Si la lecture est très laborieuse, stopper la lecture au bout de 2 minutes tout en laissant l'élève terminer sa 
phrase. 
Dans le cas où les élèves lisent les textes proposés en moins d'une minute, passer à un texte plus long. S'il 
s'agit d'un seul élève, le faire changer de groupe. 
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Je lis avec FLUENCE (3/3) 

 

3/ Explicitation des erreurs. 

Objectif : 
• Expliciter les difficultés orthographiques pour améliorer les capacités de déchiffrage lors des 

lectures suivantes. 
• Tâches de l'élève : 
• Écouter les remarques de l'enseignant et relire les mots sur lesquels il a hésité ou qui ont été mal lus. 
• Relire les passages en regroupant les mots par groupe de sens et en mettant l'intonation. 
• Citer les erreurs du camarade et les expliquer. 
• Rôle de l'enseignant : 
• Maintenir l'attention de ceux qui ne sont pas en train de lire. 
• Revenir avec l'élève sur les mots qui ont posé problème et l'aider à les déchiffrer (indications 

orthographiques, décomposition en syllabes...) pour lui permettre de les lire correctement lors des 
prochaines lectures.  

• Revenir sur les oublis. 
• Expliquer le regroupement de mots par groupes de sens en montrant comment ces mots vont bien 

ensemble et comment les lire. 
• Lorsque la lecture devient plus fluide (à partir de 80 mots par minute), un travail autour de la 

ponctuation peut être proposé : le point et la virgule indiquent des pauses, le point d'exclamation 
peut montrer l'enthousiasme... 

4/ Observation des progrès. 

Objectif : 
• Prendre conscience de ses progrès. 
• Accroître la motivation, encourager à persévérer. 

Tâche de l'élève :    Observer ses performances grâce à la courbe des scores. 

Rôle de l'enseignant : 
Suivre individuellement chaque élève. 
Noter les scores, percevoir les progrès. 
Calculer le nombre de MCLM. 
Tracer la courbe des scores, commenter les progrès. 
Valoriser les progrès, maintenir un climat de confiance. 

Présentation des objectifs 
 

Lecture (compréhension) + lexique 
 

Lecture à voix haute 
 

Explicitation des erreurs 
 

Observation des progrès 

 


