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QUELLES ALTERNATIVES 

AU QUESTIONNAIRE 

POUR TRAVAILLER 

LA COMPREHENSION 

DE L’ECRIT ? 
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SOURCES 
A partir du travail de Nathalie Leblanc (CPD Maitrise de la langue Nice) et 

Sophie Ngô-Maï (INSPE Nice) 
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CONSTATS 

1) Le questionnaire de lecture est un dispositif d’évaluation. 

2) Il existe deux types de situation pour travailler la 

compréhension, en fonction de la longueur du texte, du degré de 

difficulté de décodage, de la complexité du lexique, du degré 

d’implicite, des connaissances culturelles engagées, du niveau 

d’étude de la langue requis : 

• Textes complexes, résistants : on préconise alors une 

lecture magistrale par l’enseignant. 

• Textes accessibles, simples : on pourra envisager une 

lecture individuelle silencieuse par l’élève. 
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Après la lecture du texte ou 

de l’extrait étudié, des 

activités pourront être 

proposées aux élèves pour 

développer des compétences 

en compréhension. Des idées ? 
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autour des personnages    

autour de l’image 

autour du déroulé chronologique    

autour du lexique 

autour de l’écoute active     

autour de l’EDLL 

autour de l’écrit     

autour de l’oral 

autour de la mise en réseau 
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LES PERSONNAGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

La cible des personnages  

(Nathalie Leblanc) 

Ce qu’ils disent, ce qu’ils 

pensent 

(écriture de bulles) 

 

Mise en relation des 

personnages (cartes 

mentales, arbres 

généalogiques, clans …) 

 

http://ekladata.com/g0VU9t4VC4-ofZZMh0Kaul4JTHs.jpg
http://ekladata.com/aFHzc3BrIGxfJ2njIlyQ3TaPUd8.jpg
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LE DEROULE CHRONOLOGIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumer les étapes sur un axe 

chronologique (individuellement 

ou collectivement) 

 
 

Titrer les paragraphes d’un texte pour faire apparaitre les étapes du récit. 

Réaliser un plan de récit (STORY 

MAP) par des dessins successifs. 

 

http://ekladata.com/oXInUKkNR06Qm87NRYaDe88Z5gA.jpg
http://ekladata.com/ct5rM_cLLV6_8fYtGuP628EvRiI.jpg
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L’IMAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faire réaliser un dessin d’un passage du texte 

(éventuellement annoté après un relevé lexical du tapuscrit) 

pour travailler sur les images mentales. 

Travailler la relation texte / image 

- Remettre dans l’ordre les illustrations du texte 
(relation avec le déroulé chronologique). 

- Associer les illustrations avec les parties du 

texte qui correspondent. 

- Questionner l’illustration de la couverture 

pour formuler des hypothèses sur l’histoire. 

- Proposer une page en effaçant le texte, pour 

questionner l’image puis la confronter au texte. 

  

http://ekladata.com/3e07fxrTxRA0IDgBOCv22rme178.jpg
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L’ECOUTE ACTIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lecture pas à pas (M-F Bishop) 

Questions de clarification, de rétrospection, 

d’anticipation. 

La prise de notes : 

Guidée : les éléments à retenir sont 

annoncés avant la lecture magistrale. 

Elles portent sur des informations 

explicites (qui ? quand ? où ? …)  

Confronter la lecture à une anticipation : 

Qui avait deviné la suite ? En quoi la suite est-

elle différente de ce que j’avais imaginé ?  
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LE LEXIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Travail sur les familles de mots, champs 

lexicaux, degrés d’intensité (échelle) 

- Proposer le texte avec des mots manquants, 

relevant d’un lexique précis. 

- Citer l’émotion ressentie à la lecture de 

certains passages du texte.  

 

Relevé lexical, élaboration de liste ou 

de texte (résumé en collectif à partir 

des mots importants) 

Chercher le sens d’un mot dans un texte en le schtroumpfant (R Goigoux, S. Cèbe, lectorino, lectorinette) 

http://ekladata.com/jKEUMxJMoOds_xM9gMNyv2NNooo.jpg
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L’ORAL 

• ACT (Atelier de Compréhension de Texte, le Roll) 

• Mener des débats interprétatifs 

De compréhension 

D’intention de l’auteur (// ressentis) 

D’idées 

• Rappel de récit en début de nouvelle séance (R Goigoux, S. 

Cèbe, lectorino, lectorinette) 

• Oraliser, interpréter une partie du texte 

• Organiser un speedbooking (fiche à l’appui) 
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L’ECRIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garder des traces dans le cahier/journal de lecteur : 

Ressentis, réactions, recopier un extrait du texte, répondre à des questions 

d’interprétation, imaginer la suite, produire des écrits… 

 

D’après l’article « le journal dialogué », 

de Craie hâtive 

 

 

 
 

Ecrire des fiches de présentation pour les livres de la bibliothèque de la classe. 
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L’ETUDE DE LA LANGUE 
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LA MISE EN RESEAU 

 Des livres du même auteur : 

 
Photo du blog « Mon petit Prévert » 

Des livres sur un même thème : 

 
Photo du blog « La box de Pandorre » 

Proposer des lectures offertes complémentaires ou un fond d’ouvrages à emprunter dans 

la bibliothèque de la classe. 


