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Pour enseigner la 

compréhension 
 

 Deux parties : 

 

1. Mémoriser les textes 

 

2. Questionner les textes 
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 PREMIÈRE PARTIE : 

 

AIDER LES ÉLÈVES À 

METTRE DES MOTS EN 

IMAGES ET LES AIDER À 

MÉMORISER DU SENS. 

 

 

 

Aider les élèves à mémoriser à  rappeler l’histoire. 
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« C’est la mémoire qui fait toute la 
profondeur de l’homme ».  
 
Charles Péguy 
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Mise en situation  

 
 

 Océan 

 Océan igné 

 L’influence de l’océan igné sur les 

tremblements de terre et les éruptions 

volcaniques. 
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Quelques démarches… 

 Se représenter 

 Connaître 

 Inférer 

 Remettre en cause 

 Evaluer 

 Relire 

 Confronter 
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Aider les élèves à se construire 

une représentation mentale 

 

  Représentation : il s’agit de se fabriquer 

des images ou des pensées. 

 

 Mentale : cela se passe dans l’esprit, dans 

le cerveau 
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Représentations, quels outils ? 

 « Comprendre, c’est former une 

structure cohérente en mémoire, une 

représentation mentale susceptible 

d’être évoquée pour une utilisation 

ultérieure » 
A.LIEURY 
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Pourquoi aider les élèves à se 

construire des images ? 
 

 Aider les élèves à mémoriser 

 Les motiver 

 Centrer leur attention 
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Se construire une image mentale 

 On demande aux enfants de fermer 

les yeux. 
Consigne : «  vous fermez les yeux, je vais vous dire 

un mot et vous allez le dessiner dans votre tête, vous 

allez vous faire une image de ce mot… » 

On demande à cet instant aux enfants d’aller 

chercher l’ image du mot pomme qui est en mémoire 

dans leur « tête ». 
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 Enfant 1 : 

Ma pomme est toute ronde, elle est rouge. 

 Enfant 2 : 

Ma pomme est ronde et verte. 

 Enfant 3 : 

Il y a un arbre et ma pomme est tombée au 
pied de l’arbre elle est rouge . 

 Enfant 4 : 

Ma pomme est ronde, elle est verte et rouge, 
elle a une queue avec deux feuilles vertes. 
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« Vous allez de nouveau fermer les yeux et 
maintenant je vous dis pomme pourrie » 

Je repasse vers les mêmes enfants afin qu’ils 
me racontent leur pomme pourrie. 

Enfant 1 : 

Elle est toujours rouge mais elle est croquée. 

Enfant 2 : 

Elle est carrée et verte. 

Enfant 3 : 

Elle est verte avec du marron. 

Enfant 4 : 

Je ne sais pas. 

Les enfants qui n’ont pas produit de dessin 
ou n’ont pas pu se faire d’images sont les 
enfants qui ne connaissent pas le mot. 
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Le monstre 

  

Cette nuit, j’ai vu un monstre… 

Il avait une énorme  tête sur laquelle il y avait trois yeux verts, un nez 

en forme de patate, une bouche très grande avec des lèvres jaunes. 

Sur la tête on pouvait voir trois mèches de cheveux orange qui 

tombaient sur ses épaules… 

C’était un monstre sans oreilles, il ne devait sans doute pas 

entendre…. C’est pour ça que j’ai pu m’échapper… 

Il avait un corps tout rond sur lequel poussaient trois bras et trois 

jambes. Il m’a fait vraiment très peur 

13 



14 



Aider les élèves à se construire 

des représentations mentales 
 

Deux grands types de traitement : 

 

 Les traitements locaux 

 

 

 Les traitements globaux 
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Reformulation orale 

 Consigne : 

 

M : Je vais vous lire une histoire courte. J’aimerais 
savoir comment vous faites pour comprendre une 
histoire, ce que vous imaginez dans votre tête. 

E : On pourrait fermer les yeux ? 

M : Oui on pourra . Donc je vais vous lire le texte et 
après vous me raconterez ce que vous faites dans 
votre tête pendant la lecture. Quand je lis l’histoire, 
qu’est ce qui se passe dans votre tête, ce que vous 
voyez, ce que vous imaginez. 

Donc on est attentif bien assis. 
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Elaborer une représentation 

mentale d’un texte entendu. 
 Favoriser la métacognition 

 Aider à la reformulation 

 Créer un environnement favorable 

 Favoriser les interactions 
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Reformulation par un dessin 

collectif 
 

 M : Alors si maintenant on devait 

dessiner cette histoire, vous allez me 

dire ce que je dois dessiner au tableau 

pour que le dessin nous montre ce qui 

s’est passé dans l’histoire. 

« Qu’est ce qu’on pourrait dessiner qui 

correspondrait à l’histoire entendue ? » 

 

18 



Pour construire la 

compréhension du texte entendu 
 La mise en scène, le dessin 

contribuent grâce aux échanges à 

construire la représentation d’un texte 

entendu, à le synthétiser et le fixer en 

mémoire. 
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Reformulation par un dessin 

individuel 
 

 Dessin individuel 

 Mise en commun élaboration de 

critères 

 Décor collectif 

 Personnages créés 

 « Mise en scène » de l’histoire 
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Reformulation par le dessin individuel, la 

mise en mots et la mise en espace. 

 préparation et narration de l histoire 

(1).MOV 
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préparation et narration de l histoire (1).MOV
préparation et narration de l histoire (1).MOV


Mémoriser, choisir une image et 

justifier son choix  
 Consigne : séance lire et se représenter 

(mémorisation).doc 

Vous lisez votre phrase, vous la mémorisez, 
vous imaginez ce que vous pourriez dessiner 
puis vous allez au fond de la classe chercher 
l’image qui correspond à votre phrase. 

Ensuite, vous revenez à votre place, vous 
vérifiez que ça correspond bien. 

Puis vous allez voir la feuille de correction ; 
vous devez retrouver votre phrase dans la liste 
et retourner l’image pour vérifier si c’est la 
bonne. 
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séance lire et se représenter (mémorisation).doc
séance lire et se représenter (mémorisation).doc


 Roméo 

Quelle était ta phrase ? 

-Un oiseau qui ramène des passagers 

-Tu as pris quelle image ? 

J’ai vu « oiseau », je croyais que c’était 

un oiseau, mais c’était un aigle ; mais 

les oiseaux ne ramènent pas de 

passagers. J’ai regardé l’avion et je l’ai 

pris. 
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 Lény : 

Qu’est-ce que tu cherches ? 

Une étiquette de passage 

De passage ? 

Laure m’a lu la phrase 

Et ça parle de passage ? 

De quelqu’un qui n’est pas sage 

Alors on va relire la phrase 

« Il n’est pas un oiseau, mais il vole aussi dans le ciel. Il 
transporte des passagers. (aide pour lire) 

Je vais te la relire….Alors, qu’est-ce que ça peut être ? 

Un avion 

Alors va voir au fond de la classe 
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Aider les élèves à se construire 

le film de l’histoire 
 

Lis le texte suivant en te faisant le petit 

film dans ta tête (les personnages, le 

lieu, ce qu’il se passe…) puis va 

chercher les images qui racontent 

l’histoire que tu as lue. Colle-les sous le 

texte en les mettant dans l’ordre. 

(Attention, certaines images ne font pas 

partie de l’histoire.) 
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 DEUXIÈME PARTIE : 

 

APPRENDRE À 

COMPRENDRE LES 

QUESTIONS 

Aider les élèves à se questionner, et à  questionner  un 
texte. 
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Organiser l’enseignement 
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Poser des questions, rechercher 

dans le texte 
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34 



 

35 



Classement des questions 

Consigne :  

« - Nous allons travailler aujourd’hui sur les questions que 
vous avez inventé et sur les réponses que vous avez 
trouvées. On va lire vos questions une par une et les 
autres groupes vont chercher les réponses dans le texte. 
On comparera ce que vous avez trouvé. Puis, on écrira la 
question dans la bonne colonne de ce tableau  (montrer le 
tableau) :  

Questions vertes (type1) dont la réponse est pratiquement 
écrite 

Questions bleues (type2) dont il faut chercher des indices 
et les combiner dans sa tête.  

Vous avez compris ? On y va ? Ca donnera un exemple. 
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Stratégies utilisées 

 Reformuler 

 Localiser, réunir des informations, les 

exploiter. 

 Utiliser des connaissances, produire 

des inférences. 

 Comprendre les enchaînements, 

produire des inférences de liaison. 

 Remettre en cause les interprétations 

initiales. 
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 Notre expérience nous appris que, 

faute d’une intervention pédagogique 

spécifique, de nombreux élèves de 

collège se méprennent encore sur la 

nature de l’activité de lecture et sur les 

procédures à mobiliser pour 

comprendre un texte…[…] 
   S. Cèbe, R.goigoux,S.thomazet 
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