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PISA 2018 – Unité libérée « Île de Pâques »



La notion de « document composite »

■Un document qui réunit et combine sur un même espace (la double 
page d’un manuel, une feuille A4, un livret conçu par l’enseignant…) 

■ des composants de nature variée (par exemple textes de statuts divers, images, 
schémas, tableaux, cartes, graphiques, etc.) 

■ relevant de plusieurs systèmes sémiotiques (ou systèmes de signification) 

■ et de plusieurs sources

■ pour construire un objet de savoir ou réfléchir à une problématique. 

■Pour produire du sens et dégager une représentation d’ensemble, le 
lecteur doit combiner ces ressources hétérogènes et les mettre en 
relation avec la visée du document ou avec le modèle de la tâche.



Chaulanges, Histoire de France – Cours moyen, Delagrave 
1963





Collection Magellan, CM, Hatier, 2016





Dans l’enquête PISA, la compréhension de l’écrit renvoie à un éventail plus 
large de compétences qui permettent aux lecteurs d’utiliser des informations 
figurant dans un ou plusieurs textes à une fin spécifique.

Pour utiliser ce qu’ils lisent, les lecteurs doivent 

comprendre le texte 

et le combiner avec leurs connaissances antérieures. 

Ils doivent examiner le point de vue du ou des auteurs 

et déterminer si ce qu’ils lisent est fiable et exact, 

et si c’est pertinent en fonction de l’objectif à atteindre.

Résultats du PISA 2018 (Volume 1) : Savoirs et savoir-faire des élèves, OCDE, 2019, p. 35. https://read.oecd-
ilibrary.org/education/resultats-du-pisa-2018-volume-i_ec30bc50-fr#page1

https://read.oecd-ilibrary.org/education/resultats-du-pisa-2018-volume-i_ec30bc50-fr#page1


La lecture des textes documentaires

■Des obstacles qui tiennent à leur fonctionnement propre
■ Densité des informations, concision du texte

■ Complexité des phrases

■ Anaphores dont les référents ne sont pas familiers ou pas disponibles dans la mémoire

■ Spécialisation du lexique 

■ Nécessité de réaliser des inférences renvoyant à la causalité du monde physique (plus 
complexe à traiter que la causalité liée aux intentions de personnages)

■ Renvoi à des connaissances non évoquées dans le texte

Exemple : « La forêt guyanaise est une forêt équatoriale humide. C’est un écosystème 
organisé et dynamique qui abrite plus de 96% de la biodiversité française. »

■ Progression de l’information spécifique



Extrait sujet de DNB - Sciences

Les causes de la fonte des glaciers

L’augmentation de la température de l’air est responsable d’une fonte plus 
importante des glaciers de montagne. Cette augmentation de la 
température est liée à l’excédent de gaz à effet de serre (vapeur d’eau 
H2O, dioxyde de carbone CO2, méthane CH4…) libérés dans l’atmosphère 
par les activités humaines. Les chercheurs estiment que le manteau 
neigeux naturel des Alpes pourrait diminuer de 70 % d'ici la fin du siècle si 
les émissions de gaz à effet de serre se poursuivent à l’identique. Un 
deuxième phénomène responsable de la fonte des glaciers de montagne 
est la diminution des précipitations. En effet, les apports en neige de 
l’hiver ne compensent plus la fonte naturelle des glaciers l’été.



Unité libérée de PIRLS





PIRLS 2016 : 

■ La comparaison sur quinze ans montre une baisse significative des 
performances (- 22 points) sur la compréhension des textes informatifs, ce 
qui n’est pas le cas pour les textes narratifs (- 6 points). 

■Globalement, les performances des élèves français se situent en dessous de 
la moyenne de l’Union européenne et de celle de l’OCDE.



Cycle 2 – Extrait du programme de français

■Pratiquer différentes formes de lecture 
■ Connaissances et compétences associées 

- savoir lire en visant différents objectifs : 

- lire pour réaliser quelque chose ; 

- lire pour découvrir ou valider des informations sur… ; 

■ Exemples de situations, d'activités et d’outils pour l'élève 

Diversité des situations de lecture : 

- lecture fonctionnelle, notamment avec les écrits scolaires : emploi du temps, 
consignes, énoncés de problèmes, outils gardant trace des connaissances structurées, 
règles de vie, etc., mais aussi recettes de cuisine, notices pour réaliser divers objets, etc. 

- lecture documentaire : manuels, ouvrages spécifiques, encyclopédies adaptées à leur 
âge, textes accompagnés d'autres formes de représentation, supports numériques, etc. 



Cycle 3 – Extrait du programme de français

■Comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter 

Contrôler sa compréhension et devenir un lecteur autonome 
Exemples de situations, d’activités et d’outils pour l’élève 

■ Identification de la nature et de la source des documents. 

■ Apprentissage explicite de la mise en relation des informations dans le cas de 
documents associant plusieurs supports (texte, image, schéma, tableau, graphique…) 
ou de documents avec des liens hypertextes. 

■ Activités permettant de construire la compréhension […]. 

■ Supports : textes documentaires simples, documents composites (associant textes, 
images, schémas, tableaux, graphiques, etc., comme une double-page de manuel), 
documents iconographiques (tableaux, dessins, photographies), documents 
numériques (documents avec des liens hypertextes, documents associant texte, 
images - fixes ou animées, sons)



Cycle 4 – Extrait du programme de français

■Lire des textes non littéraires, des images et des documents composites (y 
compris numériques) 

■Compétences et connaissances associées 

Connaître les caractéristiques génériques des différents documents

étudiés (articles de presse d’information et scientifique, essais, textes

documentaires, schémas, graphiques, tableaux, images fixes et mobiles, etc.) 



6e – Test spécifique compréhension de l’écrit



Le compostage

L’arbre vit au milieu de ses déchets sans être intoxiqué par eux. La forêt a résolu le 
problème d’une manière simple : les déchets des uns servent de nourriture aux autres.

Le compostage consiste à reproduire ce qui se passe naturellement dans nos forêts. 
Sous l’action de micro-organismes (champignons microscopiques, bactéries…), et d’animaux 
(lombrics, collemboles…), la matière organique se dégrade lentement au fil des mois et se 
transforme en compost. C’est un produit riche en humus, comme la terre que l’on trouve sous 
les arbres en forêt.

Le compostage est donc le recyclage des déchets organiques qui produit naturellement 
un fertilisant, le compost.

***

En moyenne, 30% des déchets ménagers peuvent être compostés. Le compostage est à la fois 
écologique, économique et utile :

- écologique : le compostage limite la quantité de déchets;
- économique : le compost est un engrais naturel gratuit;
- utile : il favorise la croissance des végétaux et retient l’eau nécessaire aux plantes.





Pour obtenir un compost réussi, il faut :

• des matières azotées (matières vertes, molles et humides) : elles se 

décomposent rapidement en dégageant de la chaleur.

• Des matières carbonées (matières brunes, dures et sèches) : elles se 

décomposent lentement.

• De l’eau : indispensable aux micro-organismes et aux petits animaux qui vont 

décomposer les matériaux. Le compost doit rester humide, mais un excès d’eau 

l’étouffe.

• De l’air : le compost est le résultat d’une fermentation qui nécessite de 

l’oxygène. L’air est indispensable. Il faut retourner son compost régulièrement.

• « Assembler les contraires » : sec et humide, vert et brun, azote et carbone, fin 

et grossier.

• Du temps : entre 3 et 6 mois pour un compost à maturité.





Les pyramides

Document 1







Pistes de travail



1. Prendre conscience que la compréhension ne va pas 
de soi et analyser ce qui peut faire obstacle

■Faire une analyse préalable des supports en fonction des critères qui 
conditionnent la compréhension : 

■ connaissances encyclopédiques nécessaires 

■ prérequis culturels

■ lexique

■ syntaxe (longueur et complexité des phrases) 

■ organisation du document composite et relations entre les éléments

■ difficultés propres à chaque élément 

37



2. Anticiper certains des obstacles et préparer en amont
l’entrée dans la lecture

■Présenter le thème ou le sujet du document et faire réfléchir 
collectivement à l’oral sur ce qu’on sait de ce thème ou de ce sujet

■Préparer l’entrée dans l’univers de référence du texte ou du document

■Lever en amont les difficultés lexicales



3. Laisser du temps pour la lecture et la relecture

■1er constat : dans les pratiques de classe généralement observées, les 
élèves ont droit le plus souvent à une seule lecture 

■2e constat : les élèves ne sont pas accoutumés à pratiquer des temps de 
lecture silencieuse d’une durée significative en classe



4. Enseigner des stratégies de lecture 

■Clarifier l’enjeu de la lecture: 
■ Pourquoi ces documents ont-ils été réunis ?

■ Que cherche-t-on à apprendre ou comprendre ? 

■Apprendre à planifier son parcours de lecture en fonction du but : 
■ lecture survol ou balayage, lecture linéaire de blocs de sens

■ sélection d’informations pertinentes, reformulations, prise de notes

■S’assurer que les élèves disposent des connaissances nécessaires pour 
comprendre :

■ le fonctionnement des documents : organisateurs (sommaires, titres, intertitres, 
paragraphes…), codes typographiques…

■ les modes de signification de chaque type d’écrit et de langage (carte, tableau, graphique, 
schéma…)



Support 1 : Le cycle de vie du moustique



5. Réfléchir aux modes de questionnement

■Distinguer les questions qui amènent à:
■ Localiser et prélever des informations

■ Inférer et mettre en relation

■ Evaluer et réagir 

■Expliciter avec les élèves les processus à mobiliser pour répondre aux 
différents types de questions



6. Faire reformuler et verbaliser

■Le thème ou sujet du document (de quoi s’agit-il ?)

■La tâche attendue

■Un élément textuel du document (reformuler avec ses mots pour dire ce 
qu’on a compris)

■Un élément non textuel

■Expliciter la relation entre deux éléments

…



7. Prendre appui sur des écrits de travail

Des écrits qui peuvent prendre différentes formes : 

■Écrit préparatoire : questions qu’on se pose avant la lecture 

■Prise de notes au fur et à mesure de la lecture (sous des formes diverses : 
mise en listes des idées importantes, schémas, dessins)

■Reformulations partielles de certains passages ou éléments

■ Formulation du sens général d’un texte ou d’un document (premier état)

■ Formulation de questions sur le texte ou document lu

■ Synthèses partielles

■ Formulation de réactions

…



8. Faire composer des écrits composites aux élèves



9. Introduire progressivement la question de la fiabilité 
des sources
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