
La compréhension de 
textes au cycle 2

Margot SAINE :  Margot.saine@ac-creteil.fr

« Apprendre à comprendre et enseigner la compréhension 
nécessite de former des lecteurs qui soient des lecteurs fluides 
en même temps que des lecteurs stratèges »  

Maryse Bianco



LA COMPREHENSION DE TEXTES AU CYCLE 2
Durée: 1H30

1. Ce que dit la recherche

Ø Résultats du rapport « lire écrire »
Ø Qu’est ce que comprendre?  
Ø Les « pratiques efficaces » selon les chercheurs

2.  Ce que disent les programmes

3.  Qu’est-ce qu’un Visibiléo?

4.  Mise en pratique « construction d’un Visibiléo »

5.  Prolongements du Visibiléo

Conclusion



1- Les élèves débaHent autour d’un texte.

2- Les élèves répondent, par écrit, à des 
quesLons pour approfondir la compréhension 

3- Les élèves émeHent des hypothèses avant 
la lecture.

VOTRE PRATIQUE DE CLASSE

Parmi ces différentes praFques, laquelle 
proposez-vous  le plus régulièrement à vos élèves,  

pour travailler la compréhension de textes?

h"ps://www.men,meter.com



Résultats du sondage
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La recherche

Une vaste enquête effectuée entre 2013 et 2015

ü 131 CLASSES DE CP ET CE1

Une étude: 

- Qui s’appuie sur les pratiques effectives d’un vaste échantillon 
d’enseignants.

- Qui produit des connaissances sur l’influence de ces pratiques sur 
la qualité des premiers apprentissages en lecture et en écriture.

- Qui identifie les contenus, les tâches et les formes 
d’enseignement les plus efficaces. 
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Le rapport

Les sous-ensembles de ques.ons portant sur 
l’enseignement du « Lire Ecrire »:

ü Le code alphabé-que et des procédures d’iden-fica-on des mots

ü La compréhension des textes

ü L’étude de la langue

ü L’écrit

http: //ife.ens-lyon.fr/ife/recherche/lireecrire/rapport/rapport 
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Le rapport
(La compréhension)

Ø Le temps alloué à la 
compréhension

est moins important que celui 
accordé

à l’étude du code 
ou à l’écriture soit 

16 % du temps global
d’enseignement du Lire-Écrire.
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9 tâches en compréhension:

TACHES ORALES: C1 À C7
C1 : Définir ou expliciter une intenBon de lecture
C2 : AnBciper, formuler ou vérifier des hypothèses

C3 : Décrire commenter une illustra-on
C4 : Expliquer ou reformuler le sens ou évoquer une représenta-on mentale
C5 : Produire un rappel de récit
C6 : Rendre explicite une informa-on implicite
C7 : Proposer débaGre ou négocier une interpréta-on

TACHES ECRITES: C8 C9
C8 : Réaliser une tâche écrite impliquant la compréhension
C9 : Corriger une tâche écrite portant sur la compréhension.
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9 tâches en compréhension:

Tâche écrite C8 : réaliser une tâche 
écrite impliquant la compréhension
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Les pra3ques des enseignants

Ø La tâche la plus présente est « réaliser une tâche 
écrite ».

Ø Les tâches orales existent dans les classes mais elles 
sont de courtes durées.

Ø 2 tâches peu présentes dans les classes : 

C6/C7 « rendre explicite une informaFon 
implicite/ proposer, déba]re.» 
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RESULTATS
Efficacité de l’enseignement spécifique 

de la compréhension :

Ø Les tâches individuelles écrites sont les plus 
enseignées et sont les moins efficaces.

Ø Les tâches orales d’élucidation du sens font 
nettement progresser les élèves en compréhension.

ØAccroître la durée globale du temps consacré à la 
compréhension fait progresser les élèves.
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Ø Se créer une représentaLon mentale.
4 familles de compétences nécessaires 

à l’acLvité de compréhension

QU’EST-CE QUE COMPRENDRE?

COMPRENDRE
Élaborer une 

représenta7on 
mentale

(d’après Maryse BIANCO, 2015) 
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QU’EST-CE QUE COMPRENDRE?

« La compréhension est une acLvité́ complexe qui s'envisage 
dans une acLvité́ de résoluLon de problème au cours de laquelle 

le lecteur construit progressivement une représentaLon. » 

Michel FAYOL

« La capacité́ à construire, à parLr des données d’un texte et 
des connaissances antérieures, une représentaLon mentale 

cohérente de la situaLon évoquée par le texte. »

Roland GOIGOUX, Sylvie CEBE
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« La lecture d'un texte suivie de ques3ons 
ne suffit pas. »

« Si on veut que les élèves apprennent à
comprendre, il va falloir leur donner 

des clés en guidant leurs inves3ga3ons 
dans les textes ». 

DANS LES PRATIQUES….
Roland GOIGOUX, Sylvie CEBE
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« Un inventaire de pratiques efficaces »
N. Duke & D. Pearson, 2011

• Proposer un enseignement explicite

• Guider et accompagner les élèves pour faire des 
inférences et des liens

• Lire des textes aux élèves

• Proposer une activité collective

• Elargir des connaissances

CE QUE DIT LA RECHERCHE
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DANS LES 
PROGRAMMES



Bulle4n officiel n° 31 du 30 juillet 2020 
Programmes de l’école cycle 2

- meDre en œuvre une démarche explicite pour découvrir et 
comprendre un texte ; 
- savoir parcourir le texte de manière rigoureuse ; 
- être capable de faire des inférences ;
- savoir meDre en rela.on sa lecture avec les éléments de sa 
propre culture ; 
- savoir mobiliser ses expériences antérieures de lecture;
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Lire - comprendre un texte et contrôler sa compréhension



Bulle:n officiel spécial n°3 du 5 avril 2018
Lecture : construire le parcours d'un lecteur autonome

Comprendre le sens explicite et 
les implicites des textes

« Le questionnement des textes, guidé par 

l'enseignant conduit, peu à peu les élèves à dépasser 

le sens littéral, à saisir l'implicite, à s'interroger sur les 

intentions sous-jacentes, à formuler des hypothèses et 

à proposer des interprétations ». 
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Ressources d’accompagnement
Lecture et compréhension de l’écrit

Préambule: Apprendre à comprendre des textes
Un apprenLssage complexe qui suppose la construcLon 

d’habiletés spécifiques telles que : 

Ø Cela suppose la mise en œuvre de situaHons dédiées au sein. 
de la classe, fondées sur le guidage de l’enseignant et les

interacHons avec les pairs . 
éduscol.education.fr/ ressources/ mai 2017

construire une 
représenta@on 

mentale

contrôler sa 
compréhensiondécoder
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Les programmes et la recherche 
s’accordent sur l’enseignement de la 

compréhension:
ØUn enseignement explicite

ØGuidage de l’enseignant

Ø Interac3ons entre pairs (ac$vités orales et collec$ves)

ØConstruire une représenta3on mentale

ØElabora4on d’inférences et de mises en lien
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A l'issue de la recherche Lire-Ecrire,
des programmes, l’équipe de 

Marie-France Bishop travaille plus 
par4culièrement la construc4on de scénarios 

de forma3on dans le domaine de la 
compréhension.

Une de ses proposi4ons est Le Visibiléo.
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Le Visibiléo?



Analyse d’une séance filmée:  
pratique d’un Visibiléo, 
classe de CE1 (extraits)

Lien de la vidéo:

https://tube-creteil.beta.education.fr/videos/watch/1cd7a481-9d59-455a-b75c-001092104eca

GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPE 3

L’enseignant Les élèves
L’outil

« Le Visibiléo »
Sa forme, son organisation

matérielle

Hugues
Chloé G
Fatima
Rachel

Inès
Sabrina

Stéphane
Anaïs

Chloé H

Tania
Nassima
Drissia
Anabel
Youri

Source  de la Vidéo: Ifé/ centre Alain Savary
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https://tube-creteil.beta.education.fr/videos/watch/1cd7a481-9d59-455a-b75c-001092104eca


L’enseignant lit l’histoire entièrement 
ou par épisodes

Ques7onnements de l’enseignant
Débats, échanges pour déterminer
les liens et pensées des personnages

Création du 
Visibiléo:
L’enseignant 
matérialise la 
compréhension
de l’histoire qui 
s’élabore.
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- Trace collec.ve

- Sou.ent la mémorisa.on

- Ar.cule les événements et les inten.ons des 
personnages: liens logiques.

- Développe le parcours du lecteur qui doit combler les 
« blancs » du texte.

SYNTHESE: Le "Visibiléo" 
Outil d’enseignement et 

d’apprentissage de la compréhension
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Ø Accompagner les élèves dans l’élaboration du 
sens du texte et de la représentation 
mentale de l’histoire.

Ø Mener des débats, interactions entre pairs.

Ø Rendre visibles les processus de 
compréhension et les expliciter.

OBJECTIFS VISÉS DU VISIBILEO 
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Bulles de pensées 
des personnages

Liens logiques
Représentés par 
Des flèches 
(rouges)

UN LOUP SI BETE
Titre

Les personnages

Chèvre, je 
vais te 

manger

Bulles de 
Paroles
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TRAVAIL DE GROUPES
Après une lecture individuelle de l’album, vous 

construirez, en groupe un Visibiléo du livre 
Poussin noir

ALBUM ISSU DE LA LISTE DE RÉFÉRENCE DES OUVRAGES 
DE LITTÉRATURE DE JEUNESSE POUR LE CYCLE 2 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Litterature/58/0/La_litterature_a_l_ecole_liste_de_reference_
C2_110323_171580.pdf

Tapuscrit: https://cloud-creteil.beta.education.fr/s/KfrEnBr89q2gbDw

4 / 5- Mise en praBque

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Litterature/58/0/La_litterature_a_l_ecole_liste_de_reference_C2_110323_171580.pdf


Mise en commun
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Prolongements possibles
- Le rappel du récit
- Une mémoire classe

- Un support pour raconter l’histoire
« Le meilleur moyen d’apprendre à comprendre des histoires

c’est d’apprendre à les raconter »  
Roland Goigoux

Adobe spark
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(Usage de l’application Adobe Spark pour que les 
élèves s’entrainent à raconter par 2 et réalisent 
une capsule vidéo sur le livre travaillé)

Ø Exemple d’une capsule vidéo d’un
élève de CE1

https://tube-creteil.beta.education.fr/videos/watch/340807de-95da-48c4-932f-73561262544a



POUR CONCLURE

Donnez  3 mots qui caractérisent un 
« Visibiléo »? 

https://www.mentimeter.com



Ø Nuage de mots autour du Visibiléo
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Merci pour votre a8en9on
Retrouvez les documents de ce7e anima8on, et 

n’hésitez pas à partager vos expériences de classes sur 
l’espace collabora.f  TRIBU

Sur le lien suivant:  
hNps://tribu.phm.educaHon.gouv.fr/portal/share/T2BcG2

Pour toutes ques>ons complémentaires 
@: Margot.saine@ac-creteil.fr

https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/T2BcG2

