
Consignes de lecture, 2nde ou CAP, S. Cipriani 
 

ENTRER DANS UNE LECTURE ACTIVE 
Durée : 2 à 3 fois 50 minutes 

Compétences : Devenir un lecteur compétent et critique 
Objectifs :  
Travailler en autonomie, 
Exprimer une émotion, un point de vue, 
 
A partir de textes donnés par l’enseignant : 
 
Je vous envoie ici ce qui sera une petite activité quotidienne… 
Chaque jour, du lundi au vendredi, vous recevrez un extrait de texte à lire, nous 
appellerons cela le « moment de lecture »  
 

- Il s’agira pour chaque extrait d’en faire une lecture À VOIX HAUTE, pour vous. 
- A l’issue de votre lecture, vous noterez sur une feuille double, le titre de l’extrait, 

le nom de l’auteur, un mot pour dire ce que vous avez ressenti à la lecture de ce 
texte, un mot pour résumer ce que dit le texte, un mot pour dire ce que l’auteur 
a voulu exprimer,  

- Vous noterez aussi les mots que vous avez trouvés compliqués, et vous en 
rechercherez la définition 

- Le vendredi, vous choisirez un des 5 extraits et vous expliquerez pourquoi vous 
avez choisi cet extrait (s’il vous a plu, pourquoi il vous a plu…). 

- Le vendredi vous choisirez un des 5 extraits de la semaine et vous vous 
enregistrerez sur votre tablette numérique (dictaphone) en train de le lire à voix 
haute (en mettant le ton nécessaire). 

- Vous archivez votre extrait sonore. 
 
 
 

CONSIGNE DE TRAVAIL… (POSSIBILITÉ 2) 
A partir d’une sélection tirée du site de cette émission : 
https://www.franceinter.fr/emissions/ca-peut-pas-faire-de-mal  
Ou de ce lien : https://www.petitsmo.fr/promenades-imaginaires  
Je vous envoie ici ce qui sera une petite activité quotidienne… 
Cinq émissions de « ça ne peut pas faire de mal » (France Inter) / ou du Musée d’Orsay 
vous sont proposées. 
Pendant la semaine sélectionnez en 2. 
Pour chaque titre choisi, cliquez sur « réécoutez » 

- Votre écoute est attentive (durée 50 minutes) 
- A l’issue de votre écoute, vous noterez sur une feuille double, le titre de l’extrait, le 

nom de l’auteur, un mot / une phrase pour dire ce que vous avez ressenti à l’écoute 
de ce texte, un mot et une phrase pour résumer ce que dit le texte, un mot / une 
phrase pour dire ce que l’auteur a voulu exprimer, 

- Vous noterez aussi les mots que vous avez trouvés complexes, et vous en 
rechercherez la définition 

- Vous expliquez pourquoi vous avez choisi ces deux extraits et ce qu’ils vous ont 
apporté… 


