
Schéma et suite de la 
conférence tirés de la 
contribution de S.Cèbe et 
R.Goigoux à propos de leur 
approche intégrative de 
l’enseignement de la lecture.



I. LES COMPÉTENCES DE DÉCODAGE : LA 
FLUENCE EN QUESTION

• La rapidité de lecture que l’on appelle fluence conditionne en partie 
les capacités de compréhension des élèves. Elle doit être entraînée.



I. LES COMPÉTENCES DE DÉCODAGE : LA 
FLUENCE EN QUESTION
• Comment améliorer la rapidité de lecture des élèves?

• Des supports existent  

• Il est nécessaire de travailler la fluence très tôt

• Lecture par l’enseignant

• Intégrer le travail sur la fluence au quotidien + Lucky Luke des syllabes

• Utiliser des écrits de référence pour l’entraînement et la mesure des progrès.

• Expliciter aux élèves le but de ces exercices

• Questionner les élèves à propos de ce qui les gêne pour lire vite.

• Utiliser les textes, les phrases qui ont été travaillés par ailleurs en 
compréhension.

• Amplifier et systématiser les activités d’écriture améliore  la fluence

http://www.cognisciences.com/accueil/outils/article/oura-lec-cp-outil-enseignant


Un exemple de travail préparatoire avec les 
élèves

• L’enseignant lit le texte.

• Pendant que je lis, vous allez voir, je fais très attention aux virgules, 
aux points… et pendant que je lis, vous suivez vous-mêmes sur le 
texte et vous pointez les mots que vous pensez ne pas arriver à lire 
seuls correctement.



Ateliers Fluence : 
Loto / mémory
des syllabes



JEU DE CARTES (Autocorrection)



JEU DE CARTES (jeu pour jouer)
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LIRE A VOIX HAUTE

• Lecture théâtralisée (après préparation),  

• lecture en stéréo (synchronisée, par deux),  

• lecture alternée,

• lecture étayée par un pair (doublette hétérogène),

• lecture  orchestrée, 

• lecture suspendue (interruption surprise et pointage),  

• lecture à l’unisson (en chœur, tous les élèves en même temps)  etc...

Atelier 2/RA16_C2_FRA_langage-oral-recitoral_618055.pdf


UN EXEMPLE DE TRAVAIL POSSIBLE EN CLASSE

• Lien vers le document EDUSCOL : 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/05/5/RA16_C2
_FRA_langage-oral-recitoral_618055.pdf

• Quelles compétences sont travaillées?
• Compréhension
• Production langagière
• Communication orale
• Extension du vocabulaire

• Quel dispositif pour y parvenir?

• Quel transfert sur des écrits plus courts? 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/05/5/RA16_C2_FRA_langage-oral-recitoral_618055.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/05/5/RA16_C2_FRA_langage-oral-recitoral_618055.pdf


SEQUENCE :Le récit

Séance 1 Dire de quoi parle le texte

Séances 2 et 3 Respecter la chronologie du texte

Séance 4 Trier et organiser des images et justifier son choix 

Séance 5 et 6 Dire plusieurs phrases pour parler de chaque image (entraîner la narration longue)

Séance 7 Lire pour s’approprier, comprendre et bien maîtriser la chronologie de l’histoire

Séance 8 Raconter l’histoire longue à plusieurs



QUELQUES COMPLEMENTS 

• Avoir des mots clés pour guider la narration

• Avoir préparé un schéma qui sert d’appui au discours

• S’enregistrer pour progresser

• CE TRAVAIL EST A L’INTERFACE ENTRE LES COMPETENCES DE 
DECODAGE ET LES COMPETENCES NARRATIVES


