
Pour le professeur     : La birdélication

Objectif : mettre au point une stratégie de compréhension des textes composites

séance 1 

Objectif de la séance : Quelles stratégies adopter pour comprendre un texte 
documentaire ?

1. Montrer le texte aux élèves. 
Demander : Quel est le type / l'intention du texte ?

2. Expliquer précisément et clairement l'objectif de la séance
situation problème : On a choisi de leur proposer un texte dans une langue qui n'existe 
pas ! Pour autant, est-ce que, malgré tout, on ne comprend pas certaines choses ? Quoi ?
Comment a-t-on fait ?

Expliquer pourquoi le choix d'un texte dans une langue inconnue : on ne travaille pas sur 
le sens, le contenu, on n'apprend pas des informations sur un sujet. On travaille sur un 
type de textes, sur la recherche de stratégies.
Cf : https://www.pedagogie.ac-nice.fr/dsden06/mdll/wp-
content/uploads/sites/11/2018/12/Apprendre-%C3%A0-lire-et-%C3%A0-comprendre-un-
texte-documentaire-2.pdf 

3. Demander aux élèves de parcourir le texte, de lire le texte à la recherche de ce 
qu'ils parviennent à comprendre. Au fur et à mesure, annoter le texte. 
Donner un exemple pour commencer : Pour ma part, j'arrive à comprendre plein de 
choses. Je sais par exemple quel est le titre et je peux expliquer pourquoi c'est le 
titre. Et vous ?

4. Temps de lecture silencieuse + annotations
Si les élèves ne trouvent rien : les aider (le moins possible : il s'agit de les rendre actifs)

5. Mise en commun
Après quelques minutes, mettre en commun .
Demander : Qu'avez-vous compris ? Puis : Comment avez-vous fait ?
Vidéoprojeter le texte et annoter le tableau (titre, ….) grâce aux repérages de toute la 
classe (on peut aller jusqu'à repérer des noms propres, des verbes!)

Ce qui doit être repérer : 
- des éléments visuels qui permettent d'organiser l'information : un titre, des sous-
titres => rôle ? => sujet + les « sous-sujets » qui développent le sujet principal => nombre 
de parties
- des éléments qui expliquent l'information : lesquels ? (tableau, graphique, ...)
- des éléments qui illustrent l'information : lesquels ? (photo, schéma)
- des éléments qui mettent en évidence l'information : taille des caractères, surlignage,
italique, mots en gras, cadres... + comprendre leur rôle (définir / faire le bilan / 
expliquer, ...)
- des éléments qui permettent d'induire l'ouvrage (questions => manuel) + la matière 
(scientifique, géographie... voire français! : une séance de compréhension : stratégies)

https://www.pedagogie.ac-nice.fr/dsden06/mdll/wp-content/uploads/sites/11/2018/12/Apprendre-%C3%A0-lire-et-%C3%A0-comprendre-un-texte-documentaire-2.pdf
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/dsden06/mdll/wp-content/uploads/sites/11/2018/12/Apprendre-%C3%A0-lire-et-%C3%A0-comprendre-un-texte-documentaire-2.pdf
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/dsden06/mdll/wp-content/uploads/sites/11/2018/12/Apprendre-%C3%A0-lire-et-%C3%A0-comprendre-un-texte-documentaire-2.pdf


6. Faire écrire le bilan par la classe  : journal des apprentissages
Qu'avez-vous appris aujourd'hui ? / Que fait (doit faire) un lecteur quand il lit un texte 
documentaire ? / Qu'avez-vous appris sur les textes documentaires ? 
Coup de pouce éventuel : 
a)  lire un texte documentaire, c'est …. 
(construire sa compréhension faire des repérages, analyser, interpréter, faire des 
hypothèses)

Bilan d'une classe de 5°

trace écrite d'une classe de 4°
Cahier de lecteur
Séance décrochée : Comment comprendre un texte documentaire ?
Objectif : trouver une stratégie de compréhension pour
ce type de texte

Stratégie = Repérer à l'aide d'indices (mise en page, connaissances) :
1) organisation du texte : titre, sous-titres => sujet, parties (sous-sujets)
2) nature des documents car un document composite : texte / tableau / schéma/ ... => 
rapport entre les différents documents et rôle de chacun. 

Comment avons-nous fait pour comprendre ce texte documentaire ?
Bilan : Dans un texte documentaire, il se trouve une mise en page particulière et 
organisée : le document est composite (il comporte par exemple un schéma, un 
tableau, un graphique, un diagramme circulaire, ...), il comprend une 
organisation qui met en valeur l’essentiel (titres : indiquent le sujet ; sous-titres : 
sujet des différentes parties).
Rappel : Un texte documentaire (texte explicatif) nous apprend des 
connaissances sur un sujet.
Face à un texte, un lecteur ne doit pas rester passif : il se pose des questions, il 
formule des hypothèses (en s’aidant de ses connaissances) et il les vérifie grâce
à une relecture.
Quel est le sujet ? (Sujet ?)
Qu’en dit-on ? (Qu’est-ce que le texte m’apprend sur le sujet ?)


