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Pour l’animation sur le cycle 3 du 25 novembre 2010  

Difficultés de lecture au cycle 3 
D’après Diversifier et renouveler les leçons de lecture,  
Maryse Brumont, CRDP Aquitaine 
 
Pour les élèves pour qui lire n’est « ni une nécessité, ni un plaisir, ni même un passe-temps », avoir envie de renouveler ses 
approches.  
Construire une attitude différente des élèves face aux textes : devenir chercheurs et initiateurs de leur propre cheminement. 
Se doter de capacités multiformes et complémentaires. 
Se doter d’un regard distancié sur ses positions et celles des autres. 
Devenir un chercheur qui ose prendre la parole et s’inscrire dans la démarche de lecture. 
 

Buts :  
Permettre à l’élève de mobiliser des compétences de lecteur pour valider le 7

ème
 pilier du Socle commun : autonomie à lire et à 

comprendre seul des textes 
« Leur faire ressentir la satisfaction d’une exploration aboutie ou éprouver le désir de retrouver des personnages, des formes 
d’aventures ou des univers particuliers » 
Mettre en œuvre des stratégies expertes, construire une posture de lecteur 
Justifier des réponses 
Oser se lancer dans l’écrit 
« Se mobiliser pour des savoir-faire importants pour la poursuite de leur scolarité mais aussi essentiels pour l’élaboration de leur 
personnalité » 
 

Métiers à exercer face à un texte littéraire selon Catherine Tauveron : 
Détective : pour rassembler des indices et compléter le texte 
Stratège : pour éviter les leurres tendus par l’auteur et l’illustrateur 
Archéologue : pour aller fouiller dans sa culture et son expérience 
Tisserand : pour tisser des liens, les mettre en relation avec des textes, avec sa connaissance de la vie 
Orpailleur, lorsque, découvrant « un petit grumeau de sens », il creuse à nouveau « pour voir si la pépite ne s’étend 
pas en un filon » (Italo Calvino) 
 
5 compétences pour la lecture littéraire (Umberto Eco) : 
Compétence linguistique : maîtrise du lexique et de la syntaxe 
Compétence encyclopédique : savoirs sur le monde, références culturelles 
Compétence logique : établir des relations entre divers aspects du texte 
Compétence rhétorique : maîtrise de savoirs littéraires (connaissance des genres, fonctionnement des types de 
textes) 
Compétence idéologique : met en jeu les valeurs et construit une vision du monde 
 
Deux postulats : 
L’étude de texte fondée sur le questionnement du professeur n’incite pas à prendre plaisir à l’interrogation 
intellectuelle d’un texte par définition réticent. 
La part consciente de gain personnel quand certains élèves lisent est tellement faible  qu’ils renoncent à apprendre à 
lire faute d’y voir un intérêt ou un plaisir.  
« Il existe un plaisir esthétique, intellectuel et culturel  qui, loin de s’opérer par magie, se construit. »  
Catherine Tauveron 

 
Paradoxe : le plaisir de lire naît aussi du franchissement des difficultés rencontrées. 
           Présenter la lecture comme un jeu dans lequel on éprouve la satisfaction de gagner… en compréhension 
Mettre en synergie de nombreuses capacités lecture : construire par leur croisement la compétence de lecture 
autonome, efficace et pertinent qu’on approfondit toute sa vie (en littérature mais aussi dans tous les autres 
domaines, en cohérence avec le socle commun). 
 
Lecture : des stratégies différentes pour un acte complexe : 
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Lire, c’est comprendre des mots. NON : « Depuis le bing bang, il y a 13 milliards d’années, le vide maintient 
l’expansion de l’univers. » 
Remise en question des fiches de questions/réponses : donc attention à chercher des questions qui permettent une 
réelle avancée de la compréhension. 
Autres solutions : 
 

Débat interprétatif : 
Mettre à jour les nœuds de compréhension des élèves, les points d’opposition 
Parvenir à une attitude interprétative à confronter avec celle d’autrui 
Capacités requises pour un questionnement sur un texte : 
Prendre la parole 
Etre et rester dans le propos 
Trouver, relever des indices dans un texte 
Formuler des hypothèses 
Valider les hypothèses 
Justifier 
Expliquer  
Argumenter 
 
 

Autres modalités de 
lecture que le 
questionnement 

L’élève doit être capable de : 

1 
Les niveaux de lecture 
des textes et des 
images 

Passer du texte à la compréhension puis à l’interprétation : 
Dénotation : 1er  niveau de lecture d’image et/ou de texte: objectivité : « ce que tu vois » (dès qu’on sait lire 
autrement qu’en déchiffrant) 
Connotation : 2

ème
 niveau : « ce que tu comprends » : inférences et subjectivité : dire ce qu’on a compris de façon 

méthodique (insister sur cette phase pour les élèves fragiles) 
Interprétation : 3

ème
 niveau : « à quoi cela te fait-il penser ? » : texte ou image mis en réseau, reliés à d’autres 

œuvres de toutes sortes… 
Outil possible : écrire les hypothèses sur le cahier d’essais (DRAS : déplacer, remplacer, ajouter, supprimer des 
mots) : 
Lister ce qu’on voit avec précision 
Nommer avec justesse 
Associer dénotations et connotations 
Donner une appréciation personnelle 

2 
La lecture par 
inférences 
 

Faire des inférences pour lever les implicites du texte, interroger seul un texte : 

Tout bon lecteur ajoute du sens à ce qu’il lit : complète par des apports personnels, culturels. Certains se 
l’interdisent, s’en défendent, pensent que le contrat scolaire leur interdit tout investissement personnel. OR, très 
important de se construire des images dans sa tête (rôle de la maternelle dès le plus jeune âge), de mettre des 
ponts entre ce qui est entendu ou lu et l’imaginaire (ne montrer les images qu’après). Se faire des images dans 
tous les domaines. 
Modalité : Dans un texte court, par deux, mettre une croix à chaque fois que l’on peut poser la question 
« Comment se fait-il que ? » et la formuler. Puis proposer des réponses en groupe-classe. (cf texte p 49) 

3 
La lecture à construire 

Reconstruire un texte dont chaque élève n’a qu’une partie (ou tous les morceaux) :  
Modalités :  
Mettre en commun les éléments dispersés d’un récit pour en retrouver la trame d’origine. 
Autre : reconstruire un album, images comprises 
Les enfants sont obligés de s’écouter et de mémoriser : double objectif : comportemental et littéraire. 

4  
La lecture honnête 

Respecter les droits du texte et connaître les devoirs du lecteur : 

Modalités : 
Lecture individuelle (différenciation en amont)  
Retourner le texte 
Trois colonnes : ce sur quoi nous sommes d’accord,   ce sur quoi nous ne sommes pas d’accord, (avec retour au 
texte à chaque fois)… et à la fin, ce qu’on n’a pas vu 

5  
La lecture par petits 
bouts 

Compléter en deux temps un texte lacunaire en se servant des indices textuels donnés (maîtrise de la 
langue) : 
Toujours nécessité d’une prise d’indices : typographiques, sémantiques, syntaxiques ou lexicaux : rendre les élèves 
attentifs à ces signaux du texte.  
Modalité : proposer un texte à trous : l’élève ne peut proposer un mot que si le sens du texte et sa construction le 
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lui permet. 
Critères de choix des mots enlevés :  
tous un intérêt lexical 
rares et surprenants pour donner place à différentes hypothèses 
objectif de maîtrise de la langue possible (que des verbes…) 
groupes de mots correspondant à une fonction grammaticale (compléments du nom, propositions subordonnées 
relative… 
Très lié à la production d’écrit. 

6  
La lecture des blancs 
du texte 

Trouver dans un texte des espaces d’écriture laissés par l’auteur : 
Modalité : repérer les endroits où l’auteur aurait pu choisir d’être plus explicite. 
Permet de repérer les choix et les deuils de l’auteur. 
Très fertile pour faire émerger des pistes de travail pour l’écrit, pour trouver des idées. 

7  
La lecture par mise en 
voix 

Interpréter un texte par la mise en voix, seul ou à plusieurs, ce qui demande une bonne 
compréhension : 
Jeu dramatique, pas obligatoirement lié à une mémorisation, même si facilitateur et à encourager. 
Poésie intéressante (chorale poétique). 

8  
La lecture lexicale 

Se servir du classement lexical d’un texte pour confronter sa lecture à celle des autres : 
Lexique : obstacle à la compréhension par manque de mots ou de savoirs sur les mots.  
Distanciation par rapport aux mots nécessaire pour un travail sur le lexique à la fois exponentiel et organisé. 
Consigne : « Lire, classer les mots, donner un titre à chaque groupe. » 

9  
Le cercle de lecture 

Par groupe de cinq élèves, donner du sens à un texte lu en jouant un rôle bien défini : 
Chacun a un rôle bien défini à jouer dans l’élaboration du sens du texte : 
le maître des illustrations : dessiner un moment très précis de l’histoire ; le faire deviner ; justifier son choix 
le maître des mots : relever au moins cinq mots et expliquer son choix 
le maître des passages : recopier un ou plusieurs passages ; les mettre en voix ; expliquer son choix ; demander aux 
autres quels auraient été les leurs 
le maître des liens : difficile : niveau de l’interprétation : au moins trois liens culturels, personnels, sociétaux avec le 
texte 
le maître de la discussion : difficile : prépare cinq questions sur le texte, littérales et inférentielles (explicites et 
implicites) ; distribue la parole, gère les interventions, peut glisser ses questions à tout moment. 

10  
Le carnet de lectures 

Consigner par écrit la mémoire de ses réactions aux textes lus en variant ses notes : 
Proposer aux grands lecteurs de s’en faire un personnel hors cadre scolaire ( ?) 
 

11 
La lecture des leçons 
par le carnet de mots 

Consigner par écrit les mots vus lors des leçons pour les réactiver ensuite : 

Dans toutes les classes, on lit beaucoup, on rencontre des mots nouveaux et bien souvent cet apport des lectures 
est bien souvent volatil. 
Comment faire apprendre des mots nouveaux ? 
Quels mots faire apprendre ? 
Modalité : carnet de mots qui relève les mots propres à chacune des leçons, dans tous les domaines, selon leur 
classe grammaticale, avec la date et le titre de la leçon : permet deux actions complémentaires : 
la collecte de mots 
la réactivation de mots collectés 

Le débat interprétatif, 
qui intervient dans 
toutes les modalités 

Ecouter les autres et intervenir dans une discussion pour donner du sens à un texte lu : 

 
 
 
 
 
 


