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Cycle 2 : petit rappel
Attendus de fin de cycle
• - Identifier des mots rapidement : décoder aisément des mots inconnus réguliers,

reconnaître des mots fréquents et des mots irréguliers mémorisés.
• - Lire et comprendre des textes variés, adaptés à la maturité et à la culture scolaire

des élèves.
• - Lire à voix haute avec fluidité, après préparation, un texte d'une demi-page
(1 400 à 1 500 signes) ; participer à une lecture dialoguée après préparation.
• - Lire au moins cinq à dix œuvres en classe par an.

La lecture : 3 compétences à travailler :
• 1-Déchiffrer, décoder
• 2-Lire avec fluidité
• 3-Lire et comprendre



• Au cycle 2 : 2 entrées possibles : 

Travailler la compréhension à partir de :
• -Textes lus par l’élève (phrases ou textes déchiffrables) puis peu à peu sur des 

textes que l’élève peut entièrement décoder

• -Textes longs lus par l’adulte (ou enregistrés), mais sur des textes plus complexes ; 



• En ce qui concerne la compréhension, au cycle 2  les programmes insistent sur :

• -Démarche explicite pour découvrir et comprendre un texte 

• -Être capable de faire des inférences ; 

• -savoir mettre en relation sa lecture avec les éléments de sa propre culture ; 

• -savoir mobiliser ses expériences antérieures de lecture 

• -savoir mobiliser des champs lexicaux portant sur l'univers évoqué par les textes. 

• -Savoir justifier ses choix, avoir une attitude réflexive

• -Travailler divers supports textuels



Au cycle 3 :

Attendus de fin de cycle :
• - Lire, comprendre et interpréter un texte littéraire adapté à son âge et réagir à sa
lecture.
• - Lire et comprendre des textes et des documents (textes, tableaux, graphiques,
schémas, diagrammes, images) pour apprendre dans les différentes disciplines.
• - Lire et comprendre des œuvres de plus en plus longues et de plus en plus complexes :
• CM1 : 5 ouvrages de littérature de jeunesse et 2 œuvres du patrimoine ;
• CM2 : 4 ouvrages de littérature de jeunesse et 3 œuvres du patrimoine ;

• Les mêmes compétences à travailler : l’encodage, la fluidité et la compréhension



• En ce qui concerne la compréhension, au cycle 3 les programmes insistent sur:
• -s’engager dans une démarche progressive pour accéder au sens. 
• -mettre en relation le texte lu avec les lectures antérieures, l’expérience vécue et les 

connaissances culturelles. 
• -mobiliser des connaissances grammaticales et lexicales. 
• - Être initié à la notion d’aspect verbal (valeurs des temps), abordée à travers l'emploi 

des verbes dans les textes lus (le récit au passé simple, le discours au présent ou au 
passé composé, etc.). 
• -repérer ses difficultés et de chercher comment les résoudre. 
• -recourir, de manière autonome, aux différentes démarches de lecture apprises en 

classe. 
• - Identifier les principaux genres littéraires (conte, roman, poésie, fable, nouvelle, 

théâtre) et de repérer leurs caractéristiques majeures.

• Les programmes insistent sur le fait de travailler la compréhension de lecture à travers 
l’étude de stratégies, de démarches enseignées de façon explicite.



Partager des références
A propos du vocabulaire :

• « Le lexique est un ensemble structuré de termes mis en réseaux et associés, reliés entre eux par
des relations de sens (champs lexicaux, synonymie, polysémie,...), de hiérarchie (hyperonymie,...),
de forme (dérivation...) ou d'histoire (étymologie). Des approches explicites doivent permettre de
construire une organisation de ces relations, des catégorisations, une conceptualisation et l'intégration de
nouveaux termes : aucun mot n'est isolé dans la langue. »

• « Le lexique doit être envisagé comme un ensemble structuré et organisé, constitué de réseaux auxquels
chacun, apprenti-lecteur comme lecteur, peut faire référence pour comprendre un mot nouveau et le
mémoriser en le mettant en relation avec les mots déjà connus. » Jacqueline Picoche

• « De quels réseaux parle-t-on ?

Un réseau de mots est constitué de termes reliés entre eux par des relations de forme et/ou de sens.

Les relations entre les mots peuvent être :

• de sens : synonymie, antonymie, hyperonymie (catégorie) ;

• de forme : dérivation ;

• historiques : étymologie, emprunts divers.

On insistera aussi sur les relations morphologiques et la dérivation »

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dossier_vocabulaire/57/6/Micheline_Cellier_111202_C_201576.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dossier_vocabulaire/14/4/Jacqueline_Picoche_111202_avec_couv_201144.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dossier_vocabulaire/58/0/Philippe_Boisseau_111208_C_201580.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dossier_vocabulaire/95/1/Elisabeth_Nonnon_111209_C_201951.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dossier_vocabulaire/57/8/Patrick_Joole_111202_C_201578.pdf


• « Comme le précise le programme, il est nécessaire d’expliciter la formation des mots
(morphologie) dès la rencontre avec un mot nouveau, au cours des lectures ou écritures,
de les observer, de les manipuler pour créer des fiches de mots (collectives et
individuelles) selon leurs relations. Ensuite, il est nécessaire de les répéter pour les
stocker dans la mémoire à long terme. Enfin, grâce à ces observations, manipulations et
répétitions, des régularités apparaissent. Elles feront l’objet de systématisation au cours
des années scolaires suivantes. »

• « Trier et classer des mots sont des activités de base du vocabulaire. »

• « Proposer la répétition des mots récemment étudiés et, aléatoirement, des mots plus
anciens (réactivation). Plus les récupérations en mémoire seront nombreuses, meilleur et
plus durable sera le stockage, plus dense le maillage. Les élèves pourront se référer à
leur outil (cahier de vocabulaire, fiches morphologiques, ...) et aux outils collectifs
(affiches, dictionnaire de la classe, ...). »



Des outils pour les élèves :

-Le répertoire alphabétique : il n’est pas recommandé, même s’il est pratique
pour retrouver un mot. Il renvoie à l’idée fausse du lexique vu comme une liste de
mots isolés.

-Garder les mots en réseaux est plus porteur pour la réutilisation et la mémoire.

-Les classeurs sont sans doute préférables pour peu qu’ils soient organisés, par
champ sémantique. Par exemple : les mots de l’école, ceux de la maison, ceux de
l’histoire de ..., ceux de l’expérience scientifique sur les escargots, ...



Etape 1-
La création d’un outil:
La décontextualisation :  
la Fleur

Réseau sémantiques à 
partir d’un album



Etape 2-Récupération et recontextualisation des mots. 



Réseaux morphologiques à partir des émotions



Réseaux morphologiques 
à partir d’une rencontre



Réseaux morphologiques à partir d’une rencontre



Réseau sémantique à partir d’une sortie



• « Une fois les mots mémorisés, il faut être capable de les récupérer en mémoire
pour les utiliser à bon escient. Plusieurs contextes bien différenciés sont
absolument nécessaires pour fixer le sens et la pluralité d’emplois, surtout lorsque
le mot est polysémique. »
• Par exemple :
La tête de veau – la tête du clou – la tête de classe - la tête de…
Prendre le train – prendre un stylo – prendre ses jambes à son coup…
Un verre – un vers de terre – un vers (en poésie) – un vert (couleur en peinture) …



Les neurosciences nous disent...

• En ce qui concerne la mémorisation 

-Article de Mario HERVAULT, Doctorant de recherche cerveau et 
cognition – revue EPS septembre-décembre 2019

- Micheline CELLIER « Des outils pour structurer l’apprentissage du 
vocabulaire » novembre 2011



• isation



• La mémorisation se construit dans un contexte d’apprentissage implicite.
• Un mot : un contexte précis : une bonne mémorisation car dans des conditions 

affectives, cognitives et sociales.
• Un mot : un contexte local : syntaxique fourni par une ou plusieurs phrases ou le texte
• C’est la mémoire sémantique qui est donc concernée mais le contexte d’apparition 

du mot est important : les élèves s’y réfèrent et savent généralement qu’ils ont trouvé 
ce mot dans tel album, tel roman ou telle activité. L’origine constitue un indice de 
récupération  de l’information mise en mémoire.                                          

Micheline CELLIER



• On sait que l’écrit est un puissant activateur de la mémoire.
• Le réinvestissement des mots se fera lors des lectures, des productions, des situations de 

classe ou de vie quotidienne

• Répéter dans l’année, dans le cycle, dans la scolarité élémentaire.

Un apprentissage réparti sur un temps long est préférable à celui massé et concentré sur un 
temps bref. Micheline CELLIER



Quelles aides dans la classe ? 

• Plusieurs propositions découlent des analyses précédentes.
• ► Engager les élèves à utiliser leurs connaissances de la morphologie,

travaillées spécifiquement, pour faire des hypothèses sur la signification des mots
inconnus en les rapprochant de mots de la même famille.
• ► Les encourager, de la même façon, à s’appuyer sur des connaissances
partielles de certains mots, lorsque les réseaux des relations avec des mots
sémantiquement proches sont encore mal assurés, pour tenter des hypothèses.
• ► Les entrainer à utiliser le contexte pour approcher la signification d’un mot
nouveau ou dont la signification connue ne convient pas. Un mot rare est souvent
paraphrasé dans le contexte immédiat.
• ► Les conduire à réguler de manière de plus en plus autonome leur
compréhension du texte.



Suite…
• ►Clarifier fréquemment avec les élèves ce qu’est la lecture :

-construire des images mentales de ce que dit le texte

-relier logiquement les informations du texte les unes aux autres

-mobiliser ses connaissances antérieures sur le sujet pour compléter les « blancs »
du texte

-contrôler en permanence la cohérence des informations rencontrées avec ce qu’on
a déjà construit de la situation décrite.

• ► Multiplier les lectures, en alternant des textes « trop » faciles favorisant une

identification de plus en plus rapide des mots connus et leur complète mémorisation ainsi que

la mise en œuvre aisée des processus de compréhension et des textes permettant de

rencontrer un lexique plus étendu et des problèmes susceptibles de faire travailler des

stratégies nouvelles. Relire plusieurs fois des textes déjà connus.



Suite…
• ► Apporter des aides spécifiques, lorsque le lexique du texte proposé et le niveau des élèves (ou de
certains élèves) l’exige.
• Les notes (marginales plutôt que de bas de page, sur les documents électroniques, les notes
hypertextuelles) peuvent constituer de telles aides.

• Des explicitations lexicales préalables à la lecture du texte en sont une autre forme: par exemple,
sous forme de situations orales de découverte de l’univers évoqué par le texte et de familiarisation
avec les mots qui permettent d’en parler.

• L’explicitation directe du sens du mot par l’enseignant est également un moyen simple et
efficace d’aider à la compréhension du texte et de faire acquérir les significations des mots

• ► Faire de certains des textes lus le point de départ d’un travail spécifique de structuration du
lexique en s’attachant à quelques mots : analyse des ressemblances et différences avec des mots déjà
connus, production de contextes de réemploi, rédaction de définitions, reprise et réemploi périodique
dans le temps... En fin de compte, créer un intérêt pour les mots eux-mêmes, une curiosité pour les mots
nouveaux, leur histoire, leurs relations peut être un moteur des apprentissages lexicaux. »

Jacques Crinon





ETAPE 0: Le projet de lecteur : rappel de sa définition :
• - Que peut-on lire ? Pourquoi lit-on ? Quel est l’objectif de cette lecture?
• …Favoriser l’expression des représentations de l’élève de ce qu’il sait de la lecture ?
• …Émission d’hypothèses en fonction du texte ou de l’album étudié « De quoi cela parle-t-il ? »

ETAPE 1: Travailler le lexique avant la lecture de l’album: Il s’agit de préparer le texte en amont, de
découvrir les mots clés et l’univers de référence culturel de l’album.
Enrichir le lexique à partir de thème(s) particulier(s) ou pertinent(s), de familles de mots, d’expressions, de
champs lexicaux...
• -Outiller l’élève : cahier de vocabulaire, affiches (fleur, mise en réseaux, étiquettes de mots…) boîtes à
mots…

• -Faire ressortir le lexique universel culturel de référence :
• 2/3 séances : Travailler sur les familles de mots, sur un champ lexical, sur les expressions, sur les
synonymes, antonymes (1 séance), travailler sur le lexique spécifique de l’album (1 séance) : à préciser.



• ETAPE 2 : Lecture du texte par les élèves

• 2 modalités de travail :

• -Lecture intégrale du texte puis restitution, de mémoire 

• -Lecture pas à pas 

• Verbalisation des difficultés rencontrées et des apprentissages réalisés

ETAPE 3: Travailler sur la compréhension de l’album; les différentes stratégies de compréhension :

-Émettre des hypothèses 

-Étudier les personnages, les pensées des personnages, les intentions des personnages

-Travailler les inférences (inférer quand et où passe l’action et qui sont les personnages, inférer les sentiments des personnages)

-Travailler le décalage entre le texte et les images

-Construire une représentation mentale (identifier la structure du récit, créer sa propre représentation de l’histoire)

-Comprendre la chronologie des événements, identifier la structure du récit

-Travailler les reprises anaphoriques

-Le traitement des difficultés lexicales (utiliser le contexte, ses connaissances culturelles)

-Identifier et inférer les relations causales 

-Décrire un personnage Peut-être aborder les productions d’écrits en lien avec le lexique et la syntaxe.



Supports pour illustrer la stratégie : comprendre les états mentaux des 
personnages





Supports pour travailler les tournures syntaxiques



Supports pour travailler les reprises anaphoriques



Supports pour travailler 
les reprises anaphoriques



Supports pour travailler les connecteurs logiques



Support pour travailler les connecteurs logiques



Supports pour travailler
les inférences :


