
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Références : 
André Ouzoulias- les MACLE 

    CompétenceCompétenceCompétenceCompétence    

    PourquoiPourquoiPourquoiPourquoi ????    

Socle commun, palier 1 : 
X Lire seul, à haute voix, un texte comprenant des mots connus et inconnus. 

X Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne simples 

 
Compétence en lecture (IO 2008) 

X Lire à haute voix un texte court dont les mots ont été étudiés, en articulant 

correctement et en respectant la ponctuation 

 
 
 

1111.... Rétablir la segmentation prosodique (1 séance) 
L’adulte choisit un texte dont le sens a déjà été travaillé. Il annonce aux élèves qu’il va leur lire de 

différentes façons qu’ils auront à juger. 

a/ Lire le texte en disant les mots les uns à la suite des autres comme une machine à lire, 

platement, sans tenir compte de la ponctuation. 

b/ Faire de même mais en effectuant des regroupements de mots totalement absurdes. 

Faire observer aux élèves que cela rend la compréhension difficile pour ceux qui 

écoutent. Puis, sur un affichage collectif, amener les élèves à trouver la segmentation 

pertinente du texte. 
c/ Lire le texte ainsi segmenté en exagérant un peu les silences entre les groupes de mots. 

La discussion qui suit permet de comprendre qu’à l’oral, on ne sépare pas les mots 

mais les groupes de mots et que, si en lecture silencieuse, on ne cherche pas quels 

sont les mots qu’on regrouperait à l’oral, la compréhension du texte devient 

difficile, voire impossible. 
 

 

A l’écrit, les mots se succèdent par simple juxtaposition, sans hiérarchisation. 

Bien que les mots soient porteurs de sens, le sens d’un texte n’est PAS la somme des 

significations de chaque mot. 

La condition de la compréhension d’un texte écrit est le « calcul syntaxique ». Celui-ci vise le 

regroupement des mots en syntagmes. C'est-à-dire qu’au cours de la lecture, un lecteur expert  

va constituer des groupes de mots porteurs de sens. Lire c’est lier. 

Lire c’est reconstituer un langage, une parole porteuse de sens. 

Or, c’est la manière de regrouper les mots qui constitue l’interface entre le texte et le sens. 

C’est ce calcul syntaxique que les lecteurs débutants ou en difficulté ont du mal à effectuer. 

 
 

Téléchargé sur http://classeurdecole.fr/wordpress 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2222.... Suivre du doigt (plusieurs séances, régulièrement) 
L’adulte choisit des textes qui ont été travaillés préalablement. Il les dit en marquant la 

segmentation prosodique de façon exagérée. 

La tâche des élèves est de suivre du doigt (et en fait du regard) cette lecture sur le texte écrit en 

synchronisant le déplacement des yeux sur chaque groupe de mots et l’écoute des mots 

correspondants. 

Cette tâche conduit donc les élèves à identifier les mots écrits bien plus rapidement qu’il ne leur 

serait possible de le faire par eux-mêmes, ce qui les aide à accéder à la reconnaissance 

orthographique de ces mots écrits. 

Elle les conduit aussi à intégrer implicitement et progressivement les repères sur lesquels l’adulte 

s’appuie pour regrouper les mots : ponctuation, déterminants, pronoms, conjonctions etc. 

 

3333.... Préparer une lecture à haute voix (plusieurs séances, régulièrement) 
Les élèves ont un texte dont ils ont déjà pris connaissance et dont le sens a été travaillé. Il s’agit 
pour eux d’en préparer une lecture à haute voix, pour laquelle ils devront faire ressortir « la 
structure prosodique » (la segmentation en groupes de mots et l’intonation). 
Pour préparer cette lecture, il faut notamment séparer les groupes de mots qui doivent être lus 
ensemble. 
Les élèves sont incités à le faire en traçant par exemple des traits verticaux là où ils pensent qu’un 
silence est approprié. Avec des ordinateurs, on peut découper le texte avec la règle suivante 
« une ligne = 1 groupe de mots ». 
Ce travail de préparation peut se faire à deux. 
C’est d’abord le texte ainsi aménagé qui est lu à haute voix. Les élèves sont invités à déplacer leur 
regard « en avance sur leur bouche ». Si d’autres élèves ont préparé le même texte, ils sont invités 
à suivre du doigt sur une copie du texte (non aménagé). 
Dès que les élèves deviennent performants, on les incite à oraliser des textes sur lesquels ces traits 
n’apparaissent plus (ils utilisent quand même le système des traits pour préparer la lecture, mais 
plus pour oraliser la lecture). 

Après chaque lecture, l’enseignant mène un temps d’échange avec le groupe 
(aménagement de la diction, segmentation et intonation). 
L’objectif est que les élèves comprennent que toute lecture silencieuse exige la même 

réorganisation du texte et qu’ils peuvent s’aider du « squelette grammatical » du 
texte. 

Téléchargé sur http://classeurdecole.fr/wordpress 


