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Proposition pour une séquence de  

« DECOUVERTE DE TEXTE COURT » et apprentissages en (début de) CP 

Entrées possibles, plusieurs possibles au choix parmi : 

 Point sur ce à quoi on s’attend d’après le titre (horizon d’attente, univers de référence) ou d’après ce qui a 

été lu avant, que l’on fera résumer brièvement avec restitution du vocabulaire si possible. 

 Lecture des (nouvelles) illustrations éventuelles (vocabulaire provoqué, hypothèses sur leur sens, la 

suite…). 

 Lecture silencieuse individuelle avec, ou sans accompagnement d’un pair ou de l’adulte avec support : 

feuille ou affiche collective au tableau ou avec vidéoprojecteur 

 Mise en commun de ce qui a été compris, relevé des divergences éventuelles (de type « ACT » du 

ROLL), à l’oral ou très brièvement noté par l’enseignant pour s’en souvenir et revenir dessus ensuite) 

 Lecture collective linéaire, avec support feuille ou affiche collective au tableau ou avec vidéoprojecteur. 

 Relecture par l’enseignant. 

 Mise en commun : ajustements : qu’avez-vous compris de plus ou mieux ? 

Lecture découverte oralisée à voix haute en collectif sur support affiche 

 Par des élèves aux compétences solides ou/et 

 Par l’enseignant ou/et 

 Lecture collective sur affiche commune avec repères et annotations nécessaires (stratégies de lecture, mots 

lus par voie directe, mots à déchiffrer plus ou moins difficiles, vocabulaire inconnu, ponctuation 

particulière…) 

Relecture(s), par l’enseignant puis « relectures en chorale » -  toute la classe ou petits groupes ou 

rangées… 

Nouveau point bref sur le sens explicité éclairci par rapport à d’éventuelles divergences en amont 
(les lieux, le système des temps, les personnages et relations entre eux, les buts, intentions, sentiments, émotions 

des personnages…). 

Lecture des mots nouveaux et à mémoriser vers lecture par voie directe, montrés dans le désordre 

(décontextualiser). 

Exercices d’imprégnation, vers appropriation orthographique des mots, vers lecture par voie 

directe grâce à fréquentation du mot ; affinement/vérification de la compréhension. 

Début CP : temps d’entrainement avec « grandes » étiquettes : la « phrase vivante » qques élèves, une 

étiquette chacun et/ou avec étiquettes individuelles sur tables (montrer un mot recomposer la phrase). 

Temps d’entrainement à copier sur ardoises des « mots à mémoriser », en les copiant sur l’affiche, 

en travaillant l’apprentissage de la copie et le passage de script en cursive, avec support d’alphabets 

en outil si besoin. 

Exercices sur fichiers ou photocopies en privilégiant des activités d’écriture: image à légender, 

phrases à composer avec étiquettes-mots, phrases à trous, questions/réponses en QCM ou rédigées, éléments mots 

ou morceaux de phrases à relier, phrases à lire et cocher, à illustrer, vrai ou faux…). 

Plus tard dans la journée : Relecture du texte à voix haute, en relais, vers lecture à haute voix (ton, 

articulation, intensité, débit, ponctuation, voix des personnages…). En tout début d’année, en ajoutant à la 

phrase du jour, ou aux deux trois phrases du jour, des phrases simples avec mots vus en amont les jours passés et décontextualisés dans 

ces deux ou trois ou quelques nouvelles phrases. L’enseignant écoute lire chaque élève chaque jour (groupes et activités 

en autonomie sur 15 à 20 minutes si besoin). 



Renforcement pour les plus faibles, avec enseignant ou/et tutorat ponctuel d’un pair 

éventuellement pour certains. 

Le lendemain : mesurer et expliciter les progrès de compréhension et fluence attendus, faire relire 

à haute voix pour le plaisir, jouer, interpréter le texte… 

 

 


