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COMPREHENSION EN LECTURE CYCLE 2

Fiche lecture

Sens et code au cycle 2
Apprentissages progressifs de l’écrit

PROG coordonné par Gilbert Ducancel, INRP, Hachette éducation, 2006

Avant-propos
« La recherche INRP PROG (« Construction progressive des compétences en langage 
écrit de la PS au CE1 ») s’est mise en place pour étudier les moyens d’une plus 
grande démocratisation des apprentissages de l’écrit, pour aider les maîtres à qui 
cette mission a été confiée. Ce livre est le second qui en est issu. Nous nous sommes 
d’abord exprimés sur l’école maternelle dans Apprentissages progressifs de l’écrit à 
l’école maternelle, coordonné par Mireille Brigaudiot (INRP-Hachette Education, 
2000). Puis PROG s’est centrée sur le cycle 2 et ce livre s’appuie sur les travaux 
accomplis dans les classes, avec les maîtres et les élèves. »

NB : Cette fiche de lecture sera centrée essentiellement sur la Compréhension du 
Langage Ecrit (= CLE) : partie 2, chapitre 6

Au-delà des traditions scolaires et des querelles de méthodes, il s’agit avant tout de 
bien poser le problème : pour la recherche PROG, l’apprentissage de la 
compréhension et de la production d’écrits et celui du code de la langue écrite 
doivent se faire de manière conjointe, en interaction dans de véritables activités
langagières. Sens ET code en même temps.

Sens
Lier sens et code implique que les écrits à produire, à comprendre, aient du sens. 
Sont alors privilégiés, comme pour le cycle 1,  la correspondance (messages, lettres) 
et les récits parce que ce sont des écrits représentatifs du langage écrit pour les 
élèves et qu’ils sont porteurs d’une forte charge symbolique et culturelle, 
particulièrement les récits de fiction. Mais l’expérience pour le cycle 2 est élargie à 
d’autres écrits :

- qui leur permettent d’agir, de faire (consignes, notices de montage, règles de 
jeu ---)

- qui leur permettent d’informer, de s’informer, d’apprendre, de comprendre 
(journaux, documentaires, écrits scientifiques ---)

- qui jouent avec le langage (comptines, chansons, poésies ---)

Code
Le codage des sons est le socle de la maîtrise de l’écriture ; sans lui, l’écrit ne peut 
pas faire langage, ne peut pas parler. Mais la valeur sonore des graphèmes n’est pas 
la seule dimension du système de l’écrit : il faut y ajouter les valeurs lexicales, 
syntaxiques, historiques (graphies héritées du passé, ex : femme) et l’extra-
alphabétique (signes qui n’empruntent pas à l’alphabet,  ex : accents, ponctuation, 
espaces).
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« Le premier facteur de réussite de l’enseignement du langage écrit est une 
articulation claire et constante des apprentissages du sens ET du code.
Code et sens ne s’opposent pas. Pour comprendre un écrit, pour produire un texte, il 
faut décoder, il faut encoder, et c’est ainsi que l’on construit les fondements de la 
connaissance du système écrit. »

Comprendre du langage écrit

Les activités de Compréhension du Langage Ecrit (CLE) prennent deux formes :
- CLE entendu par l’élève, lu par le maître
- CLE lu par l’élève

La première modalité reste d’actualité tout au long du cycle 2 (comme le prescrivent 
les programmes 2002) : le maître allège la tâche des élèves en prenant en charge la 
lecture du texte, toutes les autres opérations permettant la compréhension restent à 
la charge des élèves.
La seconde modalité est LA visée de la fin du cycle 2.

Définir la compréhension
On pense parfois que la compréhension est un processus automatisé qui intervient 
quand tous les mots d’un texte ont été identifiés. L’expérience nous prouve qu’il n’en 
est rien.
Cette première compréhension est ce qu’on appelle la compréhension littérale.
Il faut arriver à la compréhension « globale » ou « de base » que l’on définit comme 
compréhension de l’essentiel. 
La compréhension fine est celle que l’on vise une fois la compréhension globale 
assurée. Il s’agit de faire des inférences, de lire l’implicite, d’apprécier l’évolution du 
héros ---. Ces finesses sont souvent cruciales et participent à la compréhension 
authentique d’un texte.
En fait, la compréhension est tout à la fois littérale, globale et fine, dans des cycles 
successifs de traitement de données, les unes textuelles, les autres extra-textuelles.

Ces cycles successifs de traitement de données constituent l’activité de 
compréhension du langage écrit, lu par les élèves. Ils se situent à différents plans  
(la numérotation n’indique pas une chronologie)

1. l’enfant cherche des repères dans la situation de classe
Les repères sont temporels (heure prévue pour la lecture) ; spatiaux et matériels (le 
texte à lire est affiché au tableau ou il y a un texte par groupe) ; verbaux (consignes 
du maître) ; de l’ordre des attentes (par rapport à un projet)

2. l’enfant cherche des repères dans les caractéristiques du support
Les caractéristiques qui informent les élèves et qu’ils interprètent vont de l’aspect 
matériel du support (couverture de livre, typographies) à des mots qu’on repère, des 
« blocs » signifiants (date, signature, passages en dialogue)

3. l’enfant construit des hypothèses sur l’activité langagière de l’auteur
Hypothèses élaborées à partir de la situation et des caractéristiques du support, elles 
construisent un horizon d’attente qui oriente les autres procédures de 
compréhension.
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4. l’enfant segmente et traite la chaîne écrite et les représentations 
iconiques

Ce travail consiste à traiter et à articuler plusieurs types de données perceptives :
- les signes écrits qui interprètent des sons : reconnaissance de mots, 

identification par déchiffrage partiel ou total puis synthèse sémantique
- ceux qui apportent d’autres informations, différents espaces, différentes 

typographies
- les représentations iconiques éventuelles et signifiantes (photos, dessins, 

schémas dans les documentaires ; images qui décrivent les personnages, qui 
racontent à la place du texte --- dans les albums.

5. l’enfant travaille dans l’enchaînement du propos
Mise en relation des « îlots » de sens construits plus tôt et synthèse

6. l’enfant construit un univers de référence
Pour comprendre un récit, les élèves doivent se construire un univers de référence , 
celui dont parle l’auteur, en mobilisant leurs propres univers d’expérience. Il s’agit de 
permettre aux élèves de se remémorer des références qui sont en rapport avec 
l’univers de l’écrit à comprendre.

7. l’enfant mobilise un espace de sa vie intérieure de sujet
Nous soulignons ici la dimension symbolique du langage : « l’enfant – comme sujet 
ayant une histoire des émotions, des valeurs – met en rapport ce qu’il lit et ce qu’il 
aime, ce dont il a peur, ce qui le fait rire, rêver. »

8. l’enfant construit des représentations mentales
Ce plan exprime le résultat des activités de l’ensemble des plans. Comme ces plans 
interagissent tout au long des cycles successifs de l’activité de compréhension, les 
représentations mentales qui en résultent se construisent, se structurent elles aussi 
tout au long. Elles constituent ce qu’on appelle globalement « le sens ». Elles 
concernent différents constituants des écrits et différentes composantes de la 
compréhension. Exemples :

- l’énonciation : qui dit « je » ? A qui dit-il « vous » ? A quoi reférent des mots 
comme « ici », « aujourd’hui », « demain » ?

- les personnages : caractéristiques, buts, transformations
- l’intrigue (fil, péripéties, dénouement)/ la progression du texte
- les points de vue
- les échos avec d’autres écrits, d’autres textes
- l’interprétation d’ensemble, la leçon, la morale

Obstacles à la compréhension du langage écrit entendu au cycle 2

Ils tiennent essentiellement à une représentation erronée de l’acte de lire :
- on n’a pas besoin de tout écouter pour comprendre
- lire, c’est parler sur les images
- c’est réciter par cœur
- c’est inventer
- le texte change à chaque fois

C’est cette même représentation fausse qui sous-tend les obstacles à la 
compréhension quand on lit soi-même

- les élèves ne se servent que des images
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- ils « inventent » (partiellement ou en totalité)
- ils se bornent à reconnaître/ déchiffrer des mots
- ils se contentent de lire un passage
- ils refusent de lire un texte nouveau car ils pensent qu’il faut connaître tous 

les mots pour lire

Il faut alors travailler à l’acceptation de la définition de la lecture suivante :
« Lire, c’est mobiliser ses attentes et ses connaissances, c’est lire la 
totalité du texte, en anticipant, en vérifiant par différents moyens – dont le 
déchiffrage -, en mettant texte et images en relation si celles-ci sont 
porteuses de sens. Et c’est répéter cela plusieurs fois. »

Progressivité en compréhension au cycle 2

La progressivité est la démarche préconisée par PROG : il s’agit d’articuler les visées 
d’enseignement (être devant = présenter en permanence à l’élève le chemin à 
parcourir) et la dynamique d’acquisition des élèves (être derrière = le maître observe 
et s’intéresse à l’activité même des élèves pour pouvoir leur tendre « un miroir 
cognitif »).

Continuer la CLE entendu
- Pratiquer régulièrement et fréquemment des activités qui permettent d’exercer 

et de maîtriser les modalités de la CLE entendu, notamment les activités de 
rappels de récits

- Continuer à laisser une place quotidienne au moment de la lecture magistrale 
d’histoires offertes aux élèves

Entrer dans la CLE lu
Dès que les élèves ont suffisamment avancé dans la CLE entendu c’est-à-dire :

- Intérêt marqué
- Production de rappels de récits, autonomes et complets
- Bonne représentation de l’acte de lire (cf la définition ci-dessus)
- Bonne compréhension de la nature de l’écrit (= langage de quelqu’un qui n’est 

pas là et qu’il faut « sonoriser » pour le comprendre)

Exemple de différenciation sur le Cycle 2 :
- en GS, tous les enfants ont à comprendre le même texte. Ceux dont le maître 

pense qu’ils sont prêts
� travaillent d’abord en CLE lu avec le maître
� finissent en CLE entendu

Ceux dont le maître pense qu’ils ne sont pas prêts travaillent entièrement en CLE 
entendu.
Le texte étant affiché, on met en commun ce qu’on a compris.

- Dès le début du CP, tous les élèves sont mis en situation de CLE lu, avec le 
même texte. A partir d’observations-évaluations, le maître sait qu’il va devoir 
aider beaucoup certains et d’autres beaucoup moins.
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(des exemples concrets de séances réalisées en classe sont décrits dans le livre)

Préparer et approfondir la compréhension

Propositions qui reposent sur le constat que la compréhension s’enclenche avant 
même la lecture et qu’elle se prolonge et s’approfondit après la séance de lecture.

Aider la compréhension AVANT la lecture

- aider les élèves à identifier la situation et l’activité langagière qui va 
avoir lieu

il va s’agir de comprendre, en le lisant, un écrit qu ‘ils ne connaissent pas. On 
s’engage dans une séance de lecture, inscrite à l’emploi du temps,  ou/et 
préparée par des activités antérieures, qui sera organisée de telle façon ----. Ce 
n’est pas le maître qui va lire ou raconter une histoire.

- aider les élèves à (re)constituer le contexte de l’écrit à lire
les moyens à la disposition du maître sont fonction du genre de l’écrit (lettre dans 
le cadre d’une correspondance, fiche technique pour réaliser un objet dans le 
cadre d’un projet, écrits pour s’informer dans le cadre d’une recherche, passage 
d’une histoire dans le cadre d’une lecture suivie ---)

- aider les élèves à mobiliser / construire un univers de référence
essentiellement 2 grands types de référence :

� référence au « monde »
� référence aux textes eux-mêmes

- aider les élèves à construire un » horizon d’attente »
les aider à concevoir ce qu’ils vont trouver dans le texte

Aider les élèves à approfondir leur compréhension APRES la lecture

A la fin de la séance de lecture on a compris beaucoup mais rarement tout et 
souvent pas de la même façon. Il s’agit alors, à partir de ce qu’ils ont déjà compris, 
de remettre les élèves devant le texte et de favoriser les échanges et les débats.

- aider les élèves à rappeler et discuter ce qu’ils ont compris. 
Ces rappels sont effectués en atelier tournant. Ils peuvent être faits par écrit pour 
les élèves qui le peuvent sans difficulté ou en dictée à l’adulte pour les autres

- aider les élèves à relire à haute voix
� la relecture au service du rappel en ayant soin de laisser un temps de 

préparation au lecteur
� la relecture pour exprimer sa compréhension, faire vivre le texte. 

Prévoir une préparation et un entraînement puis un moment d’échange 
sur le point de vue proposé

- aider les élèves à reconstituer l’organisation du propos
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� le déroulement du récit notamment quand il est entrecoupé de 
fréquents passages au discours direct. On peut avoir recours au 
procédé du texte en puzzle.

� Les voix du texte : qui parle ? à qui ? de qui/de quoi ?

- aider les élèves à prévoir la suite du récit
Pas seulement à la fin de la lecture d’un passage (on est là plutôt dans la 
construction de l’horizon d’attente) mais en cours de lecture d’un récit complexe : 
prévoir la suite aide les élèves à revenir sur leur compréhension, à réfléchir sur ce 
qu’ils ont lu et à envisager ce qui peut se passer.

- aider les élèves à s’appuyer sur d’autres textes
Identifier les éléments d’intertextualité permet d’approfondir la compréhension

Conclusion

Cette fiche de lecture consacrée à la compréhension en lecture ne résume qu’une 
partie de l’ouvrage Sens et Code au cycle 2. La compréhension est fondamentale 
pour être un « vrai » lecteur et non seulement un déchiffreur, compréhension qu’il 
s’agit donc de travailler spécifiquement. 
Cet ouvrage contient de nombreuses illustrations de séances de classe et des 
exemples de différenciation. Malgré un contenu dense, je vous le recommande 
justement parce qu’il pose les bons problèmes et donne des solutions. Vous y 
trouverez aussi en dernière partie des outils d’évaluation-apprentissage, 
complémentaires des dispositifs institutionnels, qui se présentent sous la forme de 
jeux-problèmes et d’entretiens métacognitifs. Sous ce dernier terme un peu 
rébarbatif, il s’agit d’amener les élèves à une progressive prise de conscience et à la 
verbalisation du « comment ils s’y sont pris pour faire ».

Je vous rappelle que les 2 ouvrages

- Apprentissages progressifs de l’écrit à l’école maternelle, coordonné par 
Mireille Brigaudiot, PROG INRP-Hachette Education, 2000

- Sens et code au cycle 2, Apprentissages progressifs de l’écrit, PROG 
coordonné par Gilbert Ducancel, INRP, Hachette éducation, 2006

sont en prêt à la BCD de l’IEN.


