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GROUPE MAÎTRISE DE LA LANGUE DANS LE 13 

Comprendre des textes variés : 

Les écrits composites de l’école au lycée général et professionnel 

Atelier 09

Comment aider les élèves à 

développer et mobiliser des 

stratégies de lecture au travers 

d'un enseignement explicite et 

d'une construction progressive 

du sens ?

Jeanne Cortès    Lycée Esclangon  Manosque                           Leyla Gleizes     Lycée Militaire d’Aix en Provence



2. Lire et comprendre une double page de manuel:

Webinaire: Comprendre des textes variés 3



Activité 1: Costa Rica (A mí me encanta 3ème)

Webinaire: Comprendre des textes variés 4

Lorsque 

vous 

découvrez 

cette double 

page quelles 

sensations 

éprouvez-

vous ? 

1 ou 2 mots 

(Wooclap)

2. Lire et comprendre une double page de manuel



Activité 1: Costa Rica (A mí me encanta 3ème)

Webinaire: Comprendre des textes variés 5

Lorsque 

vous 

découvrez 

cette double 

page quelles 

sensations 

éprouvez-

vous ? 

1 ou 2 mots 

(Wooclap)

2. Lire et comprendre une double page de manuelProfils et sensations 

différentes

Les élèves peuvent se sentir 

démunis? 

Savent-ils par où commencer? 

Savent-ils identifier les rôles et 

fonctions des éléments?

Apprendre à l’élève à 

identifier les éléments 

du document 

composite: rôle et 

fonction des images et 

des autres supports 
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Survol du ou des titres et des 

images pour activer ses 

connaissances (Voir Fiche A)

« Ce que je sais »
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Recentrer l’attention sur l’objectif. 

« Ce que je veux savoir »

Une recherche active et motivante.

Balayer  les textes afin de chercher les 

informations et mettre en relation avec les 

images.
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Ce que je sais

Ce que j’ai 

appris

Mon objectif:

Ce que je veux 

savoir

Accompagner 

l’élève dans la 

mobilisation de 

ses 

connaissances 
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La mise en 

relation facilite 

la mémorisation.

Comment as-

tu fait pour...?

Réflexion sur 

les stratégies



Synthèse atelier 1 : A partir du tableau SVA

Webinaire: Comprendre des textes variés 10



Synthèse atelier 1 : A partir du tableau SVA

Webinaire: Comprendre des textes variés 11

1. L’élève mobilise ses connaissances sur la thématique abordée  

« Ce que je sais »

2. Il se met à la recherche d’indices/projet de lecture… « Ce que je veux 

apprendre » à partir d’une première approche globale (titre, typographie, 

images…) ENGAGEMENT ACTIF

3. Ce que j’ai appris/ ce que je sais maintenant. Le bagage culturel est plus 

important grâce à la mise en relation.

ACCOMPAGNER – DEMARCHE PROGRESSIVE



Compétences de l’élève

▪ Quelles sont les compétences que doit maîtriser un 

élève pour lire un document composite ?
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Activité 2 Hacia la igualdad de género Otros mundos Première p 48-49 

Webinaire: Comprendre des textes variés 13

Vers l’autonomie 

de l’élève



Activité 2 Hacia la igualdad de género Otros mundos Première p 48-49 

Webinaire: Comprendre des textes variés 14

Quel support 

traiteriez- vous en 

premier pour cette 

double page ?

A. Tableau 

B. Vidéo

C. Article de presse

Identifier le type et la 

nature du support 

pour choisir la 

meilleure stratégie de 

lecture



Activité 2 Hacia la igualdad de género Otros mundos Première p 48-49 

Webinaire: Comprendre des textes variés 15

A quoi avez-vous fait 

attention?

A. à la disposition

B. à la date

C. à la source

D. préférence du 

support

Moi, enseignant 

Comment fais-je? 

Pourquoi?

J’explicite ma 

démarche aux élèves 



Diversité des supports: nombreuses compétences de lecture 

Webinaire: Comprendre des textes variés 16

Titres
• double page

• chaque support

Type/

nature

• sondage

• article 

• vidéo

Infor-

mations

• méthodologiques

• Consignes

• lexique



Compétences de l’élève

▪ Que pourriez-vous proposer pour aider les élèves à 

surmonter les difficultés de lecture de documents 

composites ?

▪Quels  outils?

▪ Comment les amener à créer du lien entre les 

différents supports , à croiser ces supports sans les 

juxtaposer?
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Activité 2 Hacia la igualdad de género Otros mundos Première p 48-49 

Webinaire: Comprendre des textes variés 18

LECTURE 

FONCTIONNELLE

« Ce que je cherche »

« Ce que je sélectionne »

« Ce que je déduis »

Prendre en compte:

- l’objectif de lecture 

- le type des documents 

et la source
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Maintenir 

en 

mémoire 

l’objectif

Verbalisation des 

stratégies :

Comment le sais-tu? 

Qu’as-tu appris que 

tu ne savais pas? 

Comment as-tu fait?



Activité 3: Accompagner à le création des liens

Quelles sont les compétences que doit construire/ maîtriser un élève pour lire un document 
composite ?

Webinaire: Comprendre des textes variés 20

⮚ Identifier les différents éléments du documents composite

⮚ Identifier et mettre en place les stratégies de lecture adaptées

⮚ Prélever des informations dans chaque élément et faire des 

inférences

⮚ Garder en mémoire les différentes informations 

⮚ Reconstruire les liens qui unissent les différents éléments



outil : Un tableau au service de la création de liens
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L’Importance de la source 

pour la fiabilité

Aider l’élève à faire des 

liens en lui posant des 

questions



outil : Un tableau au service de la création de liens
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IDENTIFIER LES DOCUMENTS

GARDER EN MÉMOIRE

FAIRE CRER DES LIENS

RECONSTRUIR LES LIENS 



Vous avez la parole!
Comprendre un document  composite:

comment enseigner cette compétence?

Comment aideriez vous vos élèves à entrer dans un document composite?

-Comment accompagnez-vous vos élèves à  comprendre un document composite?

Comment guidez- vous vos élèves pour  créer du lien entre les différents supports 

d’un document composite?
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EN RÉSUMÉ :

un enseignement progressif, explicite et qui interroge les 
processus de compréhension
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ENSEIGNEMENT 

EXPLICITE

Stratégies 

supplémentaires

Métacognition (stratégies 

transférables)



Dispositifs et stratégies pédagogiques pour faire 
progresser les élèves dans l’acquisition des compétences 
de l’écrit.

• La compréhension, une compétence à construire en  articulant oral 

et écrit en 3 phases. 

• Des activités de lecture ritualisées pour faire acquérir aux élèves 

les stratégies de lecture pouvant leur offrir des points d'appui.  

• Avant la lecture: repérage –anticipation-problématisation

• Pendant la lecture : accompagnement dans la construction du sens 

• Après le lecture: retour en arrière, synthèse et réponse à une tâche 

de lecture.
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Prolongements: 
Quelques idées d’activités et l’atelier de métacognition

1.Quelques idées d’activités

-Exploitation de supports courts : titres, sous titres et articles brefs,

encadré contexte historique, sondage… . Lecture linéaire et non

linéaire . Questions.

-Création d’ une double page de manuel
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2.Atelier de métacognition: Quel lecteur suis-je ?

Objectifs de l’atelier de sensibilisation afin de clarifier la 

nature de l’activité de lecture:

→Dégager et construire un « modèle » de la compréhension de l’écrit 

: lire c’est…

→Favoriser une meilleure perception de soi en tant que sujet-lecteur 

par le recours au travail réflexif.

→Doter les élèves d’une représentation plus juste de cette activité et 

de ce qu’elle met en jeu par le biais d’un repérage et d’une 

identification de quelques composantes de la lecture.

→Construire ensemble les stratégies du bon lecteur



Conclusion 
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Bibliographie et sitographie utiles

Annie LHERETE, Séminaire IGEN, mai 2010 1 Faire lire en langue étrangère : quelle lecture ? quelle approche ? quel objectif ?

Lire en langue étrangère avec une introduction d’Annie Lhérété Inspectrice générale de l’Éducation nationale Groupe des langues vivantes

Le rapport « Lire pour comprendre et apprendre : quoi de neuf » a été commandé par le Cnesco pour la préparation de la conférence de 

consensus Cnesco-IFE/ENS de Lyon : « Lire, comprendre, apprendre : comment soutenir le développement de compétences en lecture ? » qui 

s’est tenue les 16 et 17 mars 2016, à Lyon. Il a été rédigé par Maryse Bianco, maître de conférences à l’université Grenoble Alpes.

Lire et comprendre en langues étrangères Marie-Alice Médioni Centre de langues - Université Lyon 2 Secteur Langues du Groupe français 

d’éducation nouvelle (GFEN)

Les documents composites au cycle 3 : les débuts d’une recherche collaborative Stéphanie Quirino Chaves, CPC, doctorante, CREAD Loïc 

Bars, CPC Anne Leclaire-Halté, enseignant-chercheur, UL, CREM Luc Maisonneuve, enseignant-chercheur, UBO, CREAD

Lecture, grande cause nationale  https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo44/MENE2133905N.htm

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/88/2/RA16_C3_FRA_07_lect_comp_compr_N.D_612882.pdf la 

compréhension des textes informatifs et documentaires comparer la démarche prospective (texte narratif) et démarche rétrospective(texte 

informatif)

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/87/6/RA16_C3_FRA_04_lect_comp_strat_N.D_612876.pdf les 

stratégies de compréhension

Entrer dans un texte par l’oral 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/91/0/RA16_C3_FRA_20_lect_activl_entr_N.D_612910.pdf

http://ma-medioni.fr/article/oral-ecrit-classe-langue-etrangere-quelle-articulation

L’enseignement explicite des stratégies de lecture : des pratiques fondées par la recherche 

https://www.enseignementdufrancais.fse.ulaval.ca/fichiers/site_ens_francais/modules/document_section_fichier/fichier__ed4a4bd79f17__Ensei

gnement_explicite_et_autoregulation_article_.pdf

Comment lire les textes informatifs au début du secondaire ? Séverine De Croix, Université de Liège. http://www.cnesco.fr/wp-

content/uploads/2018/04/12-De-Croix.pdf
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