
LECTURE ET 
COMPREHENSION 

Renforcer la
fluidité de la

lecture

Mémoriser des mots
fréquents et irréguliers

Mettre en oeuvre un
décodage rapide et

efficace

Prendre en compte des
groupes syntaxiques, des
marques de ponctuation

Comprendre un texte
littéraire et l'interpréter

Mettre en oeuvre une démarche
de compréhension à partir d'un

texte entendu ou lu

Identifier et mémoriser des
informations importantes

(personnages, leurs actions, leurs
relations)

Mettre en relation
ces informations

Repérer et mettre en relation
des liens logiques et

chronologiques

Mettre en relation
le texte avec ses

propres
connaissances

Interpréter à partir de la mise en
relation d'indices, explicites ou
implicites, internes au texte ou

externes (inférences)

Identifier le genre
et ses enjeux

Mobiliser des expériences antérieures
de lecture et des connaissances qui

en sont issues

Mettre en relation explicite du texte lu
avec les textes lus antérieurement et

les connaissnaces culturelles des
lecteurs et/ou des destinataires

Mobiliser des connaissances lexicales et
d'autres portant sur l'univers évoqué par

les textes

Mettre en relation
des textes et des

images

Construire des caratéristiques et
spécificités des genres littéraires (conte,

fable, poésie, roman, nouvelle, théâtre) et
des formes associant textes et images

(albums, BD)

Cosntruire des notions
littéraires (fiction/réalité,...)

Convoquer son expérience
et sa connaissance du

monde pour exprimer une
réaction, un point d evue ou
un jugement sur un texte ou

un ouvrage

Comprendre des textes, des
documents et des images et

les interpréter

Mettre en oeuvre une
démarche de compréhension

Identifier, hiérarchiser des
informations importantes

Mettre en relation des liens
logiques et chronologiques

Interpréter à partir de la mise en
relation d'indices, explicites ou

implicites (inférences)

Expliciter les relations et les éléments de
cohérence externes (situations d'énonciation et
visée du ou des documents, contexte, nature,

source...)

Mobiliser des connaissances
lexicales

Identifier et construire des
caractéristiques et spécificités des

genres propres aux enseignements et
disciplines

Identifier et construire des caratéristiques et
spécificités de formes d'expression et de

représentation (image, tableau, graphique,
schéma, diagramme)

Elaborer un apprentissage explicite de la mise en
relation des informations dans le cas de documents
associant plusieurs supports (texte, image, schéma,

tableau, graphique...) ou des documents avec des liens
hypertextes

Mettre en relation explicitement le document avec
d'autres documents lus antérieurement et avec les

connaissnaces culturelles, historiques, géographiques et
scientifiques ou techniques des élèves

Identifier la portée des informations contenues dans
le ou les documents : singulières (exemple,

exéprience, illustration) ou générales
(caractéristiques, propriétés)

Contrôler sa compréhension et
adopter un comportement de

lecteur autonome

Justifier son interprétation ou des
réponses; s'appuyer sur le texte et sur les

autres connaissances mobilisées

Repérer ses difficultés et
tenter de les expliquer

Maintenir une attitude
active et réflexive

Etre vigilant relativement à
l'objectif (compréhension,

buts de la lecture)

Adapter la lecture à
ses objectifs

Demander de l'aide
Mettre en oeuvre des stratégies

pour résoudre ses difficultés

Recourir spontanément à la lecture
pour les besoins de l'apprentissage ou

les besoins personnels

Être autonome dans le chois d'un
ouvrage adapté à son niveau de lecture,

selon ses goûts et ses besoins

Domaines 1,5
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