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Compte-rendu des animations sur la compréhension en lecture au cycle 2, axées sur les 
inférences 22/10/08 et 04/03/09 

 
Objectifs : Prise en compte dans sa pratique d’activités sur les inférences qui contribuent à 
faire des élèves, des lecteurs experts. Diversifier les pratiques en ne se limitant pas aux 
activités de compréhension littérale ou explicite. 

La place de la compréhension dans les programmes 2008 
� Programmes de l’école maternelle : 

- S’approprier le langage (comprendre) : Une attention particulière est portée à 
la compréhension qui, plus que l’expression, est à cet âge étroitement liée aux 
capacités générales de l’enfant. Grâce à la répétition d’histoires ou de contes 
adaptés à leur âge, classiques et modernes, ils parviennent à comprendre des 
récits de plus en plus complexes ou longs, et peuvent les raconter à leur tour. 
L’acquisition du vocabulaire exige des séquences spécifiques, des activités 
régulières de classification, de mémorisation de mots, de réutilisation du 
vocabulaire acquis, d’interprétation de termes inconnus à partir de leur 
contexte. 

 
� Programmes du cycle des apprentissages fondamentaux : 

 
- Français : Au CP l’apprentissage de la lecture passe par le décodage et 

l’identification des mots et par l’acquisition progressive des connaissances et 
compétences nécessaires à la compréhension des textes. 

- Lecture écriture : savoir déchiffrer et reconnaître la signification des mots ne 
suffit pas pour lire une phrase ou un texte ; les élèves apprennent aussi à  
prendre appui sur l’organisation de la phrase ou du texte qu’ils lisent. Ils 
acquièrent le vocabulaire et les connaissances nécessaires pour comprendre 
les textes qu’ils sont amenés à lire. 

 
Premier palier du socle commun : dégager le thème d’un paragraphe ou d’un texte 
court. 

PROGRESSIONS EN FRANÇAIS 
 

GS CP CE1 
Lecture : Comprendre une 
histoire lue par 
l’enseignant : la raconter 
en restituant les 
enchaînements logiques et 
chronologiques, 
l’interpréter ou la 
transposer (marionnettes, 
jeu dramatique, dessin) 

Lecture : - Dire de qui ou de 
quoi parle le texte lu ; trouver 
dans le texte ou son illustration 
la réponse à des questions 
concernant le texte lu ; 
reformuler son sens. 
 

Lecture : - Lire silencieusement 
un texte en déchiffrant les mots 
inconnus et manifester sa 
compréhension dans un résumé, 
une reformulation, des réponses 
à des questions. 
Lire ou écouter lire des œuvres 
intégrales, notamment de 
littérature de jeunesse et rendre 
compte de sa lecture. Identifier 
les personnages, les évènements 
et les circonstances temporelles 
et spatiales d’un récit qu’on a lu. 
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� Les difficultés des élèves faibles « compreneurs ». ( qui tendent à n’effectuer qu’un 
nombre restreint d’inférences , en lien avec les difficultés rencontrées sur les 
évaluations CE2/CM2) 
Chiffres de la DEP en 2003 :  

• prélèvements d’informations : 70 à 95% réussites. 
Compréhension globale du texte : 55 à 65%. 

• Construction d’informations basées sur le texte : 50 à 70%. 
• Traitement de l’implicite du texte estimé par des questions inférentielles : 

moins de 50%. 
 

I. De la nécessité de travailler l’implicite dès la maternelle. 
 
Nécessité de travailler l’acculturation, la découverte du monde, enrichir le lexique, 
jouer avec les mots (charades, devinettes, jeux de mots) pour développer ses 
connaissances. 
Rappel  du document d’accompagnement « Lire au CP 2 » 

 
- Compréhension de textes à l’oral (lus par le maître ou un tiers) : tout texte 

gagne à être lu au moins une fois dans sa totalité et dans sa continuité, la 
lecture par épisodes présente des avantages pour apprendre à gérer la longueur 
et la durée, elle oblige des reformulations et permet de travailler l’anticipation 
et les inférences (ex : établir des relations entre cause et conséquence entre le 
caractère du personnage et un comportement attendu). Il importe que les élèves 
vivent la compréhension comme un processus dynamique qui intègre la 
consigne de lecture, la situation, les acquis antérieurs et le texte lui-même. La 
progression dans la découverte du texte conduit à réajuster la compréhension 
(ralentir, revenir en arrière, noter pour se rappeler..) ce qui procède d’un 
travail normal de lecture et non de difficultés anormales, en particulier avec 
les textes littéraires. 

- Compréhension de textes à l’écrit : avoir une attitude de chercheur de sens tout 
en respectant l’ensemble des données du texte, dépasser le déchiffrage. Les 
textes ne doivent pas être insipides, sans enjeu ou trop simple (aborder des 
textes résistants nécessitant, C.Tauveron, d’engager des débats 
interprétatifs, des questionnements afin de nourrir l’activité du lecteur); il 
importe qu’ils suscitent l’élaboration d’inférences. C’est la complexité de 
l’acte de lire que l’on affronte. Il importe en effet que dès le CP, les apprentis 
lecteurs découvre que l’activité de lecture porte sur plusieurs niveaux : les 
traitements locaux et les traitements globaux (les mots, les mots réunis en 
phrases, l’enchaînement des phrases..). Le travail sur la compréhension peut 
aussi se développer par d’autres voies : texte puzzle à reconstituer, donné par 
des phrases désordonnées. La reconstitution sera discutée, les points d’appui et 
les indices mis en évidence (ordre logique et mots qui le restituent, 
enchaînements…), cette activité favorise l’appréhension des relations logiques 
ou chronologiques et la prise de conscience de la valeur de certains mots 
(connecteurs, anaphores qui permettent de suivre des personnages sous des 
noms différents) ; textes courts construits à propos pour susciter la détection  
d’incohérences ou de contradictions ; textes avec des mots tordus qu’il faut 
redresser pour recomposer le sens du texte (cette activité valorise la réflexion 
sur les aspects sémantiques et sur le lexique), élaboration de questions sur un 
texte à poser à un autre groupe, une autre classe.         CPC EPS Mazamet P.LOPEZ 
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- Cette activité vaut surtout pour les textes qui recèlent des ambiguïtés où l’on 
est incité à dépasser le prélèvement d’informations littérales pour affronter des 
énigmes. 

 
II .  Définition et recensement des différentes inférences. 

 
� Définition de l’inférence : 
Les inférences sont des interprétations qui ne sont pas littéralement accessibles, des mises 
en relation qui ne sont pas explicites. C’est le lecteur qui les introduit dans l’interprétation 
des mises en relation qui ne sont pas directement accessibles. 
La signification n’est pas donnée par le texte dont elle serait simplement extraite, elle est 
construite par le lecteur et varie donc autant en fonction de la base de connaissances et des 
stratégies de lecteur-compreneur qu’en fonction de l’information apportée.(Se garder 
d’appauvrir le texte de littérature de jeunesse) 

 
� La compréhension inférentielle : 
On ne peut se contenter d’exiger des élèves une compréhension des informations données 
littéralement dans le texte. On doit les engager à retrouver les informations implicites qui 
sont à leur portée. Cela implique de la part de l’enseignant un questionnement précis sur 
l’implicite, y compris sur ce qui lui paraît le plus évident (à partir de lecture d’images 
demander à quelle saison cela se passe ? Et expliquer pourquoi c’est l’hiver, qu’est-ce qui 
te permet de dire que ce personnage est méchant ?) 
C’est à ce prix que tous les élèves deviennent susceptibles de comprendre les textes qu’ils 
lisent. 
 
EXEMPLES : 
 
Avec le peigne dans une main et les ciseaux dans l’autre, Christian s’approcha de la 
chaise. Selon les élèves certains n’identifieront pas  immédiatement Christian comme 
coiffeur. La prise d’indices (peigne, ciseaux) est fondamentale pour aboutir à la 
compréhension de l’implicite. 
 
Pendant les vacances avec Mamie, nous avons vu des tigres et des lions. Mamie a acheté 
des cacahuètes. Le clown nous a fait beaucoup rire. Le besoin de cohérence entre les 
déductions liées à chaque indice rencontré est tout aussi important : ainsi le clown anéantit 
l’image mentale du zoo normalement induite par les indices (tigres et lions). 

 
Cette compréhension présente différentes catégories de difficultés spécifiques : le 
traitement des anaphores et le traitement des inférences. 
 
Les différentes inférences : 
� Celles fondées sur le texte et prennent appui sur des procédures de raisonnement 

logique : les inférences logiques 
       Mathieu veut pratiquer un sport le mercredi. Au centre de loisirs, on lui propose le foot-
ball, le rugby et le judo. Il n’aime pas les jeux de ballon. 
 
� Celles fondées sur les connaissances du monde ou schéma du lecteur : les inférences 

pragmatiques 
La sorcière Carabouille s’est trompée dans ses formules. Elle voulait transformer Jules en 
souris mais elle a oublié le sel et Jules miaule toute la journée. 
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RAPPEL : veiller à bien équilibrer les 4 domaines nécessaires à l’organisation de 
l’apprentissage de la lecture : Identification des mots (voie directe et indirecte), 
Compréhension de textes, Production écrite, Acculturation . 
 
RAPPEL : qu’il n’est pas question de travailler les inférences uniquement de façon 
spécifique, mais aussi dans les textes proposés où l’interprétation est nécessaire. (la 
lecture d’images y a toute sa place et proposer des situations autres que de descriptions ou 
du moins ne pas se limiter à cela)  
 

La mémoire de travail (comme en calcul mental) a ses limites : mémoire immédiate où la 
capacité (contenance) attentionnelle, nombre d’éléments auxquels on est capable de penser en 
même temps. Ce qui est automatisé ne passe pas par la mémoire de travail.) Une 
reconnaissance laborieuse des mots entraîne  des lenteurs qui mettent à défaut la 
mémoire de travail utile à la compréhension. 
C’est pour cela qu’il faut d’abord et avant tout les aider à automatiser les procédures de 
décodage. Même si les problèmes de décodage sont réglés, cela ne suffit pas et certains ont 
du mal à comprendre ce qu’ils lisent. L’identification de mots ne suffit pas à garantir une 
bonne compréhension de texte. La motivation ou goût de lire ne peut pas être tenu pour un 
pré requis de l’activité : c’est un effet de l’apprentissage au sens où elle ne précède pas les 
apprentissages scolaires mais leur succède, il ne suffit pas de les amener en BCD. 
 

III. Quelques idées forces sur l’apprentissage de la compréhension à travers les 
inférences dès la GS  

- La compréhension cela s’enseigne (développer des stratégies pour apprendre à 
comprendre). 
- Nécessité de les aider à améliorer la reconnaissance de mots par la voie directe 

afin de soulager la mémoire de travail. 
- Faire évoluer la représentation des élèves face à la lecture, ce n’est pas une 

suite de mots que l’on lit, il faut les aider à construire la compréhension de 
groupes de mots et des phrases et les aider à construire une représentation 
mentale de l’ensemble du texte.(questionnement, résumé, débat interprétatif à 
partir de textes résistants) 

- Attention à la préparation des questionnaires (la première question correspond 
à la première phrase et ainsi de suite, lecture linéaire) donnant une image 
fausse de ce qu’est la lecture (proposer des questions sur l’implicite). 

- Travailler la reformulation (avec leurs mots) des idées du texte par les élèves. 
- Travailler l’implicite dès la maternelle, par exemple par la lecture d’images. 
- Développer les activités autour du lexique, domaine de l’acculturation. 
- Travailler à partir d’erreurs et comprendre celles-ci. 

 
Bibliographie :  

- Mallette  Compréhension des éditions « La Cigale » pour les GS (disponible à 
la circonscription). 

- Stratégies pour lire au quotidien de la GS au CM2 (apprendre à inférer) aux 
éditions SCEREN CRDP Bourgogne. 

- Document d’accompagnement : Lire au CP 2. 
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