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La démarche



Objectifs : 

- Travailler la lecture à voix haute afin de passer 
d’une lecture par assemblage à une lecture par 
adressage.

- Conduire les élèves à lire avec fluidité. 

- Augmenter le capital lexical des élèves en 
insistant sur la mémorisation d’expressions 
préfabriquées. 

- Favoriser l’accès à la compréhension.
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La fluence est la capacité à lire avec aisance, rapidement, sans erreurs et avec 
une intonation adaptée.

Pour développer la fluence de lecture : relire plusieurs fois le même passage 
d'un texte.

La relecture des mêmes mots facilite :
- le passage d'une lecture par assemblage à une lecture par reconnaissance 
directe ;
- le regroupement des mots en unités syntaxiques de sens ;
- l'usage de la ponctuation ;
- le choix des moments de pause, les liaisons obligatoires et l'intonation.

La fluence en quelques mots



Des séances rapprochées en petit groupe homogène.
12 à 16 semaines consécutives d’entrainement à raison d’une à deux 
séances hebdomadaires. 

Une activité dirigée par un adulte qui explique les difficultés de décodage et 
adapte l’aide en fonction des difficultés. 

Des textes couvrant différents types d’écrits, simples, de longueur adaptée : 
deux parcours de niveaux différents proposant des textes compris entre 53 
et 114 mots et 99 et 119 mots.

Un apprentissage motivant et progressif pour les élèves.
MAIS un protocole technique et rigoureux.  

Principes pédagogiques



1. Avant la lecture, donner le nom de l'auteur et le genre du texte, expliquer les mots 
difficiles, c'est-à-dire les mots inconnus et nécessaires à la compréhension. 

2. Lire le texte une première fois à haute voix avec l'intonation. 

3. Laisser les élèves lire silencieusement le texte. 

4. S'assurer de la compréhension globale du texte en demandant aux élèves de le 
reformuler. 

5. Lectures à haute voix du texte par les élèves. Chaque élève lit le texte en entier à 
trois reprises. 

6. Revenir sur les erreurs de lecture en s’appuyant sur les remarques des autres élèves, 
expliciter les problèmes de décodage et faire des propositions.

7. Calculer le MCLM (nombre de Mots Correctement Lus par Minute).

8. Valoriser les progrès.

Déroulement d’une séance



Un recueil retravaillé et adapté à 
des élèves allophones



Des constats 

Des textes de niveau cycle 2 ne correspondant pas à la maturité 
intellectuelle d’adolescents. 

Un public d’élèves allophones ayant des pratiques diverses de la lecture et 
des besoins spécifiques. 

Le besoin s’acquisition d’une culture commune

La nécessité d’un étayage spécifique pour favoriser l’accès au sens 

Un outil ergonomique, utilisable en classe et facilement adaptable aux 
besoins des élèves en matière d’apprentissage de la lecture et 
d’acquisitions lexicales. 



Conserver la progression phonologique proposée dans la 
méthode initiale.

Favoriser les acquisitions langagières et les expressions 
préfabriquées. 

Choisir des textes de nature variée permettant d’acquérir une 
culture générale et une culture littéraire.

Proposer, pour chaque texte, un étayage spécifique : point 
lexical / imagier.

Des choix didactiques



2 parcours 

Niveau 1  Niveau 2
Plus de textes littéraires



Texte d‘origine

Adaptation

Parcours 1



21 87 mots
Le jeu de mémory
Mélanger les cartes. Mettre les cartes sur la table, 
faces cachées.
L’un après l’autre, les joueurs retournent deux 
cartes pour faire des paires. Si un joueur retourne 
des cartes identiques, il les gagne et peut rejouer. 
S’il retourne des cartes différentes, il les remet à 
leur place, faces cachées. Puis c’est au tour du 
joueur suivant.
La partie se termine quand il n’y a plus de cartes 
sur la table.  C’est le joueur qui a le  plus de cartes 
qui remporte la partie.





22 84 mots
Dans ce poème, Victor Hugo (1802-1885) parle du passage de l'été à l'automne et de la 
tristesse qu'il ressent à voir les beaux jours s'en aller. 

L'aube est moins claire, l'air moins chaud, le ciel moins pur ;
Le soir brumeux ternit les astres de l'azur.
Les longs jours sont passés ; les mois charmants finissent.
Hélas ! Voici déjà les arbres qui jaunissent !
Comme le temps s'en va d'un pas précipité !
Il semble que nos yeux, qu'éblouissait l'été, 
Ont à peine le temps de voir les feuilles vertes. 

Pour qui vit comme moi les fenêtres ouvertes,
L'automne est triste avec sa bise et son brouillard,
Et l'été qui s'enfuit est un ami qui part. 

Victor Hugo, « L'Aube est moins claire »,Toute la lyre, édition 
posthume, 1888-1893.


