
Compréhension de textes entendus ou/et lus par les élèves 
 

 

Narramus C1/CP 
à Lectorino 

Lectorinette CE 
à Lector Lectrix 

CM 
Sylvie Cèbe et 

Roland Goigoux, 
Retz 

Pédagogie de 
l’écoute 

Pierre Péroz, 
Hachette 

Une histoire par 
jour 

Pascale Bézu-
Debs, 
Belin 

 

ACT (Ateliers de 
Compréhension 

de textes)  
ROLL 

 
http://www.roll-

descartes.net 
 

Auditor Auditrix 
CP 

http://www.ecol
edejulie.fr/audit
or-auditrix-pour-

mieux-
comprendre-les-
textes-entendus-

a126590472 
 

Textes lus 
par l’élève 

ou par 
l’enseigna

nt 

Textes lus par 
l’enseignant 
PS/MS/GS/CP 
(Narramus) à 
 
Textes lus par 
l’enseignant et 
par les élèves 
(Lectorino 
Lectorinette CE 
et Lector Lectrix 
CM 

Textes lus par 
l’enseignant 
Cycle 1 à CP 

Textes lus par 
l’enseignant 

CP 

Textes lus par 
l’enseignant 

GS/CP 
 

Textes lus par les 
élèves 

CE et Cycle 3 
 
 

Textes lus par 
l’enseignant 

CP 
 

Travail 
spécifique 

sur 
l’enseigne
ment du 
lexique 

Une trentaine de 
mots par album 

étudié 
(Narramus) 

 
Stratégies pour 
anticiper le sens 

de mots 
inconnus 
(Lectorino 

Lectorinette) 

/ 

Répétition de 
tournures 
phrastiques 
modélisantes, 
par les élèves. 
 
Utiliser 
plusieurs 
stratégies pour 
comprendre un 
mot inconnu 

 

Exercices 
décrochés suite 
aux séances 
d’ACTà  
 
Utiliser plusieurs 
stratégies pour 
comprendre un 
mot inconnu 

 

 
 
 
 
 
Utiliser plusieurs 
stratégies pour 
comprendre un 
mot inconnu 

 

Supports 
de travail 

1 album de 
littérature 

jeunesse étudié 
pour chaque 

Narramus 
5 albums par 

niveau de classe 
 

Extraits de 
textes narratifs 
et informatifs 

(Lectorino 
Lectorinette et 
Lector Lectrix) 

Tapuscrits 
(versions 

adaptées des 
contes 

traditionnels) 

Extraits de 
littérature de 

jeunesse 

Tapuscrits (textes 
narratifs) 

 
Textes informatifs 

(pour le travail 
autour de la 
recherche 

d’informations) 

Extraits de 
littérature de 

jeunesse 



Démarche 
explicitée 

Narramus : 
 
a) Travail sur le 
lexique en 
amont de la 
lecture 
 
b) L’enseignant 
lit 
 
c) L’enseignant 
raconte 
 
d) Les élèves 
anticipent ce qui 
figure sur les 
illustrations et le 
vérifient 
 
e) Un élève 
raconte 
 
f) Le groupe 
interagit : conflit 
socio cognitif 
 
Lectorino 
Lectorinette, 
Lector Lectrix 
 
a) La stratégie 
est explicitée à 
partir d’un 
support lu par 
l’enseignant 
 
b) 
Entrainements à 
la stratégie, mise 
en réussite, 
transferts sur 
des supports 
différents 
 
c) Utilisation 
autonome de la 
stratégie étudiée 
par les élèves 

 
 
a) Lecture de 
l’enseignant 
 
 
 
b) 
Reformulations
de l’histoire par 
les élèves et 
conflit socio 
cognitif 
 
c) Repérage des 
personnages et 
de leurs 
intentions 
 
d) 
Interprétation, 
questions 
ouvertes 

Séance 1 : 
a) Lecture par 
l’enseignant qui 
interrompt sa 
lecture pour 
expliciter la 
stratégie 
travaillée 
 
b) 
Reformulations 
par 2 élèves 
interrogés 
 
c) Lecture du 
résumé par 
l’enseignant.e et 
répétition des 
phrases par les 
élèves. 
 
Séance 2 : 
a) 
Reformulations 
par les 2 élèves 
interrogés le 
matin avec 
l’aide de 
l’enseignant.e 
 
b) 
Reformulation 
par l’ensemble 
des élèves des 
stratégies 
travaillées. 
 
c) Relecture de 
l’extrait par 
l’enseignant, 
sans pause. Les 
élèves doivent 
transférer les 
stratégies 
étudiées lors de 
la première 
lecture 

 
 
a) Lecture 
individuelle. 
 
b) Reformulations 
orales des élèves 
et conflit socio 
cognitif. 
 
L’enseignant.e 
note les points 
consensuels et les 
points de 
désaccords.  
 
 
c) Vérifications 
dans le texte. 
 
d) Identification 
des erreurs 
commises 
 
e) Lecture 
oralisée du texte 
travaillé 
 
e) Entrainements 
décrochés liés 
aux difficultés 
rencontrées 

 
 
a) Explicitation 
des finalités de la 
tâche proposée 
 
b) Explicitation 
des procédures, 
stratégies ou 
connaissances à 
mobiliser pour 
traiter la tâche. 
 
c) Mises en 
situation : lecture 
d’extraits 
d’albums de 
littérature 
jeunesse 
 
d) 
Institutionnalisati
on : explicitation 
des 
apprentissages 
réalisés 
 

Statut de 
l’image 

Narramus : 
 

Montrée à la fin 
de l’étude du 

Non traité pur 
les textes 

Pas d’image dans 
les textes Non traité 



Montrée après 
que chaque 

élève ait 
verbalisé son 

hypothèse 
 

Traité pour 
certaines 
stratégies 

(Flexibilité dans 
Lectorino 

Lectorinette…) 

récit narratifs. 
 

Images 
montrées en 

cours de lecture 
des textes 

informatifs. 

narratifs. 
 

Images traitées 
dans les textes 

informatifs 

Stratégies 
de 

compréhe
nsion 

étudiées 

Narramus : 
 
Représentation 
mentale 
 
Intégration des 
nouvelles 
informations 
Flexibilité 
 
Reformulations 
Emission 
d’hypothèses 
(anticiper le 
contenu de 
l’illustration, la 
suite du récit…) 
 
Travail sur 
l’implicite et 
notamment sur 
les états 
mentaux des 
personnages 
 
Explicitation du 
rôle de la 
mémoire 
 

Représentation 
mentale 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reformulations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travail sur 
l’implicite et 
notamment sur 
les états 
mentaux des 
personnages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hiérarchiser les 
informations du 
récit 
 
 
Identifier les 
informations 
importantes 
d’un récit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travail sur 
l’implicite et 
notamment 
sur les pensées 
et les intentions 
des 
personnages 
 
 
Repérer les 
schémas 
narratifs 
 
 
Comprendre les 
reprises 
anaphoriques 
 

Entrainements 
spécifiques suite 
aux ACT (à partir 
des difficultés 
observées) 
 
Ces 
entrainements 
portent sur:  
- les difficultés 
linguistiques 
(repérage des 
chaînes 
anaphoriques, 
des pronoms, des 
connecteurs) 
- les compétences 
stratégiques 
(anticipation du 
sens de mots 
inconnus, 
mémorisation des 
informations 
importantes…) 
- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise en évidence 
des « droits du 
texte » (devoirs 

Représentation 
mentale 
 
Repérage des 
personnages, des 
lieux et des objets 
importants 
 
 
 
Reformulations 
 
Emission 
d’hypothèses 
(anticiper la suite 
du récit…) 
 
 
 
 
Travail sur 
l’implicite et 
notamment 
sur les émotions 
des personnages 
 
Comprendre 
l’implicite en se 
servant de ses 
connaissances 
personnelles. 
 



Comprendre 
l’implicite grâce 
aux inférences 
textuelles et 
culturelles 
 
Comprendre le 
rôle des 
connecteurs 

du lecteur) et des 
« droits du 
lecteur » ( Droit 
d’Interprétation) 

Modalités 
de travail 

Groupes 
hétérogènes, 
échanges oraux 
entre élèves : 
conflit socio 
cognitif 

Groupes 
hétérogènes, 
échanges oraux 
entre élèves : 
conflit socio 
cognitif 

Collectif 

Groupes 
homogènes (en 
fonction des 
besoins des 
élèves repérés), 
échanges oraux 
entre élèves : 
conflit socio 
cognitif 

Groupes 
hétérogènes, 

échanges oraux 
entre élèves : 
conflit socio 

cognitif 

Place de 
l’oral : 

individuel 

Temps de parole 
long donné aux 
élèves lors de la 

restitution de 
l’histoire 

(Narramus) 
 

Reformulations 
des élèves, 

échanges entre 
pairs (Lectorino 
Lectorinette et 
Lector Lectrix) 

Temps de 
parole long 
donné aux 

élèves lors des 3 
phases de la 
démarche 

Temps de 
parole long 
donné à 2 

élèves après la 
1ère phase de 

lecture 

Temps de parole 
long donné aux 
élèves après la 

phase de lecture  

Temps de parole 
long donné aux 
élèves lors des 

différentes 
phases de la 
démarche 

Place de 
l’oral : 

collectif 

Conflit socio 
cognitif suite à 
la restitution 
individuelle 

Conflit socio 
cognitif 

Reformulation 
des stratégies 

apprises 
 

Conflit socio 
cognitif : non 

précisé 

Conflit socio 
cognitif 

Conflit socio 
cognitif 

Types de 
questions 

posées 
par 

l’enseigna
nt 

Questions 
ouvertes : 

Qu’avez-vous 
compris, de quoi 
parle ce texte ? 

Questions 
fermées portant 

sur l’explicite, 
questions 

fermées portant 
sur les 

informations 
implicites, 
questions 
ouvertes 

portant sur 
l’interprétation 

L’enseignant 
pose des 
questions 

ouvertes et 
fermées en 

cours de lecture 
afin d’expliciter 

la stratégie à 
utiliser 

L’enseignant 
n’est pas censé 

poser de 
questions  

 Questions 
ouvertes et 

fermées en cours 
de lecture 

portant sur les 
informations 

explicites, sur les 
informations 

implicites et sur 
l’explication de  la 
stratégie à utiliser 



du texte 
Durée du 

travail 
mené 

3-4 semaines 
20 moments 

dédiés 
Travail régulier 2 séances 

quotidiennes Travail régulier Travail régulier 

 
Catherine Dorion, CPC Mission Lecture 


