
Apprendre à  comprendre – cycle 2 : 

 

Des postures à construire (côté élèves) : 
 

 comprendre que la compréhension est le fruit d’un travail qui exige un effort, conscient, 
réfléchi, à la portée de tous 

 savoir qu’il n’y a pas de piège dans le travail de compréhension, même si l’auteur a 
intentionnellement joué avec l’écriture 

 avoir une intention de lecture, savoir ce que l’on cherche à comprendre 
 comprendre qu’en tant que lecteur, on sait des choses que le personnage de l'histoire ne 

connaît pas  
 savoir qu’on ne comprend pas tout du premier coup : les retours au texte sont nécessaires 
 savoir que le plaisir grandit avec la maîtrise de la compréhension 

 

 
Des stratégies à enseigner explicitement (côté enseignants) : 
 

 trier et tricoter les informations entre elles pour construire une représentation mentale 
cohérente 

 reformuler étape par étape 
 se mettre à la place des personnages pour comprendre ce qui pousse les personnages à faire 

ce qu’ils font, et donc à produire des inférences sur les états mentaux des personnages ;  
 produire des inférences causales ;  
 remplir les blancs du texte / expliciter l’implicite 
 contrôler leur compréhension, c’est-à-dire vérifier si leur première représentation n’est pas 

modifiée par les nouvelles informations du texte ;  
 vérifier que leur représentation n’est pas incohérente avec ce que l’auteur nous apprend de 

nouveau  
 activer leurs connaissances du monde extérieur.  

 

 
Des dispositifs à mettre en œuvre (côté enseignants) : 
 

 Théâtralisation 
 Schéma, dessin, maquette 
 Représentation mentale : se faire le film de l’histoire 
 Résumés partiels ou complets 
 Reformulation 
 Rappel de récit 
 Écriture d’une suite, d’un passage à la manière de ... 
 ACT 
 Débat interprétatif 
 Élaboration par les élèves de questionnaires (sur l’explicite et sur l’implicite) 
 Cercle de lecture 
 ... 

 


