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Le schéma « global » 
de la lecture

p.6
du manuel

Cette page théorique à propos de la lecture deviendra, au fil des séquences, un pense-bête. L’élève y 
trouvera des informations explicites sur ce qu’il doit réaliser lorsqu’il lit. N’hésitez pas à revenir régulière-
ment à cette page lors des moments de prise de recul. C’est en vivant les séquences que les éléments 
théoriques de cette page prendront sens.

Les trois moments
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Schéma « global » de la lecture

AVANT sa lecture PENDANT sa lecture APRÈS sa lecture
1. Orienter sa lecture
Déterminer
les intentions
• la mienne
• celle	de	mon	enseignant
• celle	de	l’auteur
Activer ses connaissances
• la	catégorie	de	texte
• le sujet du texte

2. Construire du sens
Construire	une	représentation	
mentale	cohérente
au	fi	l	de	sa	lecture	à	travers

quatre démarches
mentales complexes.

3. Agir - réagir
Agir en fonction
de mon intention ou
de	celle	de	l’enseignant
Réagir
• être	critique	sur	l’intention
de	l’auteur

• apprécier	le	document

Douze stratégies à utiliser
dans	les	démarches	mentales	complexes

Quatre démarches mentales complexes
pour construire du sens
A	réaliser	systématiquement	«	en	boucle	»	tout	au	long	de	sa	lecture

A
Se construire une 
représentation	mentale

B
Vérifi	er	la	cohérence	de
la	représentation	mentaleD

Mettre	en	mémoire
au fur et à mesure

C
Réparer	si
ce	n’est	pas	cohérent,
s’il	y	a	perte	de	sens

Stratégie 1
Survol

Prélecture
Stratégie 2

Connaissances
Stratégie 3

Expériences
Stratégie 4

Repérer les idées 
et leurs liens

Stratégie 5
Catégories

Stratégie 6
Familles

Stratégie 7
Anaphores 

Paraphrases
Stratégie 8
Nuances

Stratégie 9
Retours

Stratégie 10
Suites

Stratégie 11
Hypothèses

Stratégie 12
Inférences

Trois moments

Ce manuel vise à améliorer la compréhension des élèves et donc à développer essentiellement la 
construction de la représentation mentale « pendant la lecture ». Les deux autres moments sont égale-
ment importants et nous vous invitons à les solliciter chaque fois que vous en avez l’occasion. Dans ce 
but, nous développons la partie « Avant sa lecture ».

1. Avant sa lecture : orienter sa lecture ➔ le survol 
(stratégie n°1)

1.1. Pourquoi survoler un texte avant de le lire ?

Pour activer ses connaissances :
Par rapport au sujet du document.  
Qu’est-ce que je connais déjà (stratégie n°2 : connaissances) ? Est-ce que ça me fait penser à quelque 
chose que j’ai déjà vécu, vu… (stratégie n°3 : expériences) ? Mes connaissances et expériences m’aident 
à comprendre.
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Attention, de ne pas se laisser enfermer dans ses connaissances. Si je ce que je lis dit le contraire de ce 
que je pense, je devrai probablement modifier mes connaissances si l’auteur du texte est fiable.
Exemple : La connaissance (erronée) « les ours polaires hibernent » compliquera sans doute la lecture 
d’un texte intitulé « Les ours polaires hibernent-ils ou hivernent-ils ? »

Par rapport à la catégorie de texte.  
Reconnaitre une catégorie permet d’activer ses scripts, ses scénarios par rapport aux structures textuelles.

• Si je reconnais un récit, je m’attends à trouver des personnages, des décors « spatiaux » et « tem-
porels », un problème. Je sais qu’il y aura des rebondissements, que l’action - la situation - évoluera 
jusqu’à une fin heureuse (souvent) ou malheureuse (parfois). Je sais que je dois me construire une 
représentation mentale, comme un film, au fur et à mesure de ma lecture.

• Si je reconnais un texte informatif, je m’attends à trouver un sujet qui sera développé. En fonction de 
la longueur du texte, le sujet sera probablement divisé en différents points marqués par des intertitres.
Par exemple, si le sujet du texte est l’ours polaire :
 - J’ai des images d’ours polaires, de banquises, de… parce que j’ai vu des ours polaires au zoo ou à 
la télévision ou sur internet.

 - Je connais déjà des choses : ils sont grands. Il fait froid. 
 - Je m’attends à trouver certains mots : pôle, banquise, glace, phoque… Je lirai d’autant plus rapide-
ment ces mots puisque je les aurai déjà évoqués.

• Si je reconnais une poésie, je m’attends…

• …
• Si le texte ne me fait penser à rien, j’aurai plus de difficultés à comprendre. Je dois  augmenter ma 

mobilisation.

Pour déterminer les intentions
Dans un contexte scolaire, l’intention de lecture de l’élève est bien souvent « je lis parce que mon 
enseignant me donne ce document à lire ». Se poser la question « Pourquoi l’enseignant me donne-t-il 
ce document ? » avant de lire prépare au moment « après ma lecture ». En effet, il faudra probablement 
qu’après ma lecture, j’agisse ou réagisse. 
Je survole donc le document en tenant compte du contexte dans lequel je reçois le document pour savoir 
si mon enseignant souhaite que:

• j’augmente un savoir ;

• je réfléchisse sur ce que je fais ou sur ce que j’ai lu ;

• je m’entraine, je prouve ma compréhension ;

• je mette en mémoire ;

• …
Dans un contexte scolaire, l’intention de l’enseignant prime souvent sur l’intention de l’auteur à moins 
que l’intention de l’enseignant ne soit de faire réagir. Dans ce cas, l’intention de l’enseignant rejoint 
l’intention développée par l’auteur.

Dans un contexte non scolaire, normalement l’intention du lecteur est première. On lit parce qu’ :

• on est curieux : C’est quoi cette affiche ? Ou Je veux des informations sur… ou… ;

• on veut se détendre ou passer le temps ;

• on doit répondre à un message pour montrer qu’il y a d’autres possibilités…
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Remarquons que hors contexte scolaire, l’action « agir », dans le moment « après sa lecture », n’apparait 
que si l’intention du lecteur était liée à une action qu’il souhaitait réaliser (je lis cette recette pour la réaliser). 
Par contre, on ne peut qu’inciter les élèves à « réagir » quelle que soit leur intention de lecture. Avec le 
développement de la communication écrite « à chaud » via les réseaux sociaux, il est indispensable de 
créer chez eux un réflexe de critique : « Ce n’est pas parce que c’est écrit que c’est forcément vrai. Ce 
n’est pas parce que c’est écrit par quelqu’un que j’apprécie que c’est forcément vrai. »

Si vous souhaitez travailler « Orienter sa lecture en fonction de 
son intention », nous vous conseillons de vivre la séquence n°9 
du manuel de 5e « Pour décrocher la lune » - Éd. Atzéo.

Déterminer l’intention de l’auteur n’est généralement possible qu’à la fin de la lecture. 

Après le survol, on aura une hypothèse sur l’intention de l’auteur. Généralement, cette hypothèse se 
vérifie et dans ce cas, d’une part notre lecture aura été facilitée et d’autre part, notre esprit critique fonc-
tionnera plus aisément.

Exemple : Après un survol où on a reconnu un conte, on peut penser que l’intention de l’auteur est de 
nous donner du plaisir. Il se peut qu’à la fin, on se rende compte qu’il y avait une autre intention, par 
exemple une mise en garde.

Remarquons que cette idée d’hypothèse quant à l’intention de l’auteur est également valable pour 
l’intention de l’enseignant. Seul l’auteur ou l’enseignant peut certifier que telle était bien son intention.

1.2. Pourquoi survoler un texte après l’avoir lu ?
Pour rechercher une information précise. Cette technique de survol n’est pas développée dans ce manuel 
mais nous signalons qu’elle diffère du survol avant de lire.

Lorsqu’on survole avant de lire, on prélève des éléments (texte, images, police de caractères…) et on 
généralise, on catégorise. À partir de tous ces éléments, je catégorise, je généralise pour construire 
une idée : c’est telle sorte de texte, ce texte va parler de…, l’intention de l’auteur est sans doute de…

Lorsqu’on survole après avoir lu, à la recherche d’une information, on utilise la démarche inverse.

Je connais la généralisation, la catégorie (par exemple, je cherche des informations sur la gestation de 
la louve) et je survole à la recherche de tous les éléments – mots, images, graphiques… –  qui sont en 
lien avec ma catégorie « gestation ».

Si vous souhaitez travailler « le survol avant de lire », 
nous vous conseillons de vivre la séquence n°2 du manuel 
de 4e « Et voler de ses propres ailes » - Éd. Atzéo.
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2. Pendant sa lecture : construire du sens
Ce moment est travaillé tout au long des séquences. Il est utile que les élèves perçoivent, à la p.6 du 
manuel, le lien entre le rectangle bleu et le moment « pendant sa lecture ». Lire, c’est se construire une 
représentation mentale cohérente au fur et à mesure de sa lecture. Cette construction progressive s’ef-
fectue grâce à 4 démarches mentales complexes (le rectangle bleu) qu’on utilise sans arrêt. 

Pour réaliser ces démarches mentales, la collection « Au Cœur du Lire » propose 12 stratégies (le rec-
tangle rouge).

Ce schéma est une modélisation. Libre à vous d’ajouter d’autres éléments que les élèves auraient 
découverts.

3. Après sa lecture : Agir - réagir
Ce moment n’est pas développé dans ce manuel puisque nous avons choisi d’outiller l’élève afin qu’il 
améliore sa compréhension. Notez également :

• qu’il est impossible d’agir correctement (répondre à des questions, réaliser une recette, résumer…) si 
la compréhension est parcellaire ou incorrecte ;

• qu’on ne peut réagir efficacement (être critique sur le document, donner une appréciation…) que si la 
compréhension a été assurée.

Pour aider vos élèves à « agir – après avoir lu un exercice », 
nous vous conseillons de vivre la séquence n°9 du manuel 
de 4e « Et voler de ses propres ailes ».

Quatre démarches mentales complexes
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Schéma « global » de la lecture

AVANT sa lecture PENDANT sa lecture APRÈS sa lecture
1. Orienter sa lecture
Déterminer
les intentions
• la mienne
• celle	de	mon	enseignant
• celle	de	l’auteur
Activer ses connaissances
• la	catégorie	de	texte
• le sujet du texte

2. Construire du sens
Construire	une	représentation	
mentale	cohérente
au	fi	l	de	sa	lecture	à	travers

quatre démarches
mentales complexes.

3. Agir - réagir
Agir en fonction
de mon intention ou
de	celle	de	l’enseignant
Réagir
• être	critique	sur	l’intention
de	l’auteur

• apprécier	le	document

Douze stratégies à utiliser
dans	les	démarches	mentales	complexes

Quatre démarches mentales complexes
pour construire du sens
A	réaliser	systématiquement	«	en	boucle	»	tout	au	long	de	sa	lecture

A
Se construire une 
représentation	mentale

B
Vérifi	er	la	cohérence	de
la	représentation	mentaleD

Mettre	en	mémoire
au fur et à mesure

C
Réparer	si
ce	n’est	pas	cohérent,
s’il	y	a	perte	de	sens

Stratégie 1
Survol

Prélecture
Stratégie 2

Connaissances
Stratégie 3

Expériences
Stratégie 4

Repérer les idées 
et leurs liens

Stratégie 5
Catégories

Stratégie 6
Familles

Stratégie 7
Anaphores 

Paraphrases
Stratégie 8
Nuances

Stratégie 9
Retours

Stratégie 10
Suites

Stratégie 11
Hypothèses

Stratégie 12
Inférences

Trois moments
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Les trois démarches mentales A, B et C sont illustrées dans les différentes séquences. La démarche  D 
« Mettre en mémoire » est développée indirectement. 

• Au fil de ma lecture, je me construis une représentation mentale (démarche mentale A). Chaque fois 
que j’ajoute des éléments à ma représentation mentale, je vérifie (démarche mentale B) que ces 
éléments s’intègrent bien dans ma représentation mentale. Si ce n’est pas le cas, si j’ai une perte de 
sens, je la répare (démarche mentale C). Cette succession d’actions, souvent inconscientes, favorise 
la mise en mémoire de ce que je lis. 

• Impossible de mettre durablement en mémoire si la compréhension n’a pas été assurée. Améliorer la 
compréhension est le but poursuivi par les séquences n°2 à n°7.

• Repérer la progression de l’information (séquence n°8), repérer les liens entre les idées (séquence 
n°9), repérer la structure d’un texte (séquence n°10) facilitera également la mise en mémoire de ce que 
je lis. En effet, plus je crée de liens entre les informations stockées en mémoire, plus j’ai de chances 
de récupérer ces idées.

Douze stratégies
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Si vous n’êtes pas encore familiarisé avec nos stratégies reprises sous forme de cartes à la p.5 du manuel, 
nous vous proposons de réaliser, pour vous, l’activité n°7 de la séquence n°1. Les cartes à associer se 
trouvent dans le fichier à télécharger « Matériel ». 

Par rapport aux stratégies, nous rappelons que le but premier n’est pas de toujours trouver LA bonne 
stratégie mais de savoir que lorsqu’on lit, on utilise des stratégies et qu’en cas de non compréhension, 
on a des outils à sa disposition.

La compréhension des stratégies se fera au fil des activités, notamment lors des prises de recul.
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Séquence n°1 p.7 à 18
du manuel

Activité n°1
Activité n°1 : Consigne n°1
Question n°1 :
Il faudra être attentif aux élèves qui ont répondu autre chose que le B. Il faudra au fil des séquences leur 
montrer qu’ils continuent d’apprendre à lire.

Échos de classe
2016, 2017, 2018, 2020 : Plus de 90 % des élèves estiment qu’ils savent lire et ne doivent plus 
apprendre.
Commentaire : Au fil des activités, pensez à montrer aux élèves qu’ils sont en train d’apprendre et 
que c’est normal. N’hésitez pas à utiliser des comparaisons (sport, danse, musique…). Quand ils 
avaient 7 ans, ils avaient des entrainements, des cours, aujourd’hui, ils en ont toujours. Pourquoi ? 

Question n°2 :
La conception qu’un élève a de lui-même sur ses compétences de lecteur (c’est vrai dans les autres 
domaines) influence sa faculté de progresser. « Oh moi, vous savez, Monsieur, j’ai toujours eu des dif-
ficultés pour lire ». Ce type d’élèves doit être fortement soutenu, guidé lors des 3 premières séquences 
afin qu’il puisse vivre des réussites et se voir progresser. Déconstruire une résignation « je ne suis pas 
capable » demande bien plus d’énergie que d’entretenir une confiance en soi déjà installée.

Question n°3 :
La réponse à cette question est l’objet de l’activité n°2. Inutile donc d’en discuter avec les élèves.

Question n°4 :
Avec la consigne n°3, nous proposons notre réponse à cette question. 
En lecture, deux axes doivent être travaillés :

• un axe apprentissage : continuer d’apprendre à lire en rendant explicite les mécanismes de lecture.

• un axe « conditions favorables au développement de la lecture » : non traité dans ce manuel. Cet axe, 
souvent restreint à « le plaisir de lire », doit également être développé dans votre classe. 

Dans ce manuel, seul le premier axe est travaillé.

Question n°5 : 
Si vos élèves n’ont plus vécu d’apprentissage en lecture depuis la fin de la 2e primaire, il y a de fortes 
chances que leurs réponses à la question correspondent à ce qu’ils ont appris en 1re et 2e primaire. En 
effet, il arrive trop souvent qu’après la 2e primaire, on utilise la lecture mais on n’apprend pas à progres-
ser en tant que lecteur.
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Échos de classe
par rapport à la question n°5. (45 élèves de 6e en septembre 2018)
1. Le nombre de réponses (58 au total)
• 6 élèves n’ont rien répondu 
• 28 élèves ont donné une seule réponse. 
• 9 élèves ont donné 2 réponses
• 2 élèves ont donné 3 réponses
Commentaires : 
On s’attendait à plusieurs réponses par élèves car lire demande de cumuler des stratégies. 62 % ne 
donnent qu’une réponse. Plusieurs hypothèses sont possibles. Parmi elles, citons :
• un conditionnement scolaire : « une question ➔ une réponse ».
• on ne leur a pas appris ce qui se passe dans leur tête lorsqu’ils lisent.
• ...
2. Le type de réponses
• 27 réponses sur 58 (46 %) concernent la connaissance des lettres ou de l’alphabet, la connais-

sance des sons ou des syllabes.
• 2 réponses parlent de comprendre et 4 de se faire des images mentales (10 % des réponses)
• Les autres réponses sont éparpillées : 1 seul élève donne ce type de réponse mais aucune n’a de 

lien avec des procédés de lecture
Commentaires :
Près de la moitié des élèves ont donné des connaissances de 1re et 2e primaire, connaissances 
insuffisantes pour lire même au degré inférieur. Des enquêtes précédentes, en 2016 et 2017, 
avaient donné globalement les mêmes résultats.

Activité n°2
Activité n°2 : Consigne n°1
Pour information, il s’agit d’un emballage de frisko (bâtonnet glacé).

Réponses attendues :
La phrase écrite en français et pour ceux qui maitrisent une autre langue, la phrase écrite dans cette 
langue.
Commentaires :
Savoir dire une phrase n’est pas lire, c’est oraliser. Lire c’est… voir notre réponse dans le manuel à la 
consigne n°2.
Certains élèves diront qu’ils comprennent toutes les phrases car elles veulent toutes dire qu’on ne peut 
pas vendre 1 seule pièce. En fait, ils n’ont pas lu les différentes langues. Ils ont utilisé la stratégie n°3 
« expériences ». Ils ont déjà rencontré d’autres emballages ou modes d’emploi écrits dans différentes 
langues et ils savent que c’est le même texte qui est traduit.
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Activité n°2 : Consigne n°2
Il est important de régulièrement répéter aux élèves que le problème n’est pas « je sais lire » ou « je ne 
sais pas lire ». C’est « je sais lire CE texte » ou « je ne sais pas lire CE texte-ci ou CE passage parce 
que je ne le comprends pas. » Tout le monde est confronté à certains moments à des documents qu’on 
ne sait pas lire.

Activité n°2 : Consigne n°3
Réponses attendues :
• L’extrait A : non. On sait oraliser le texte mais on ne le comprend pas. On ne sait pas lire cet écrit mais 

c’est « la faute » de l’auteur. Il n’a pas écrit un texte compréhensible. 

• L’extrait B : oui, à moins que certains élèves disent ne pas le comprendre.

• L’extrait C : non, à moins que vous n’ayez des élèves qui aient déjà des connaissances sur le cerveau.

Activité n°2 : Consigne n°4
Exemples de réponse attendue :
• La citation reprend l’idée de la définition : « Si je peux dire un texte mais que je ne le comprends pas, 

ce n’est pas lire ».

• Dire à voix haute, oraliser ce n’est pas lire.

• Il faut comprendre ce qu’on lit sinon c’est juste dire des mots.

Activités n°3 et n°4
Activités n°3 et n°4 : Consigne n°1
Le but de ces activités est double :
1. Montrer aux élèves que lire ce n’est pas que reconnaitre des lettres ou des sons, réponse fréquemment 

donnée à la question n°5 de l’enquête.
2. Proposer une partie de notre réponse à la question n°5 de l’enquête « Qu’est-ce qu’il faut savoir pour 

savoir lire ? ». Lorsqu’on lit, on utilise beaucoup de stratégies.

Échos de classe
Les élèves disent qu’ils utilisent une stratégie « orthographe », puisqu’une barre = 1 lettre.  Ils 
cherchent une lettre qui peut aller à la place de cette barre. Un bon lecteur utilise sans arrêt l’or-
thographe de manière inconsciente. Ainsi le mot « opital » sera plus compliqué à lire que le mot 
« hopital » car plus proche de « hôpital ». La reconnaissance du mot se trouve dans la stratégie n°2 
« Connaissances ». C’est parce que je connais l’orthographe du mot hôpital que je peux le recon-
naitre plus facilement. 
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Activité n°6
Le schéma de la page 6 deviendra, au fil des séquences, une ressource pour les élèves :
1. Afin qu’ils soient conscients du moment où ils se trouvent, car leurs actions seront différentes.
2. Afin qu’ils utilisent systématiquement et en boucle les 4 démarches mentales lorsqu’ils lisent.
3. Afin qu’ils utilisent des stratégies de manière consciente lorsqu’ils sont en difficulté de compréhension. 

La maitrise des stratégies n’est pas un préalable à l’utilisation du manuel ou de la collection. C’est au 
fil des activités que la compréhension des stratégies se construira. 

Activité n°7
Le travail d’association est loin d’être évident même pour des adultes. Rappel : la maitrise des stratégies 
n’est pas un préalable.
Si, toutefois, on souhaite que tous les élèves progressent dans les associations, on proposera cette 
activité plusieurs jours de suite en l’aménageant de cette façon. 

• Pendant 5 minutes réaliser les associations dont on est certain (seul ou à deux). 

• Pendant 1 minute, consulter le correctif sans toucher à ses cartes.

• Pendant 2 minutes, continuer ou rectifier des associations.

• Pendant 2 minutes maximum, consulter le correctif et modifier ses associations si nécessaire.

• En collectif : quelques minutes) reprendre l’une ou l’autre association qui a posé problème et expliquer 
comment on peut la comprendre et s’en souvenir.

Exemples de réponses attendues :

Voici UN solutionnaire
(ATTENTION : il y a d’autres réponses acceptables !)

 C  I  A

Quand Mia
regarde la page

elle sait 
qu’il s’agit 

d’un article
pour réaliser
un bricolage.

Si tu vois 
des illustrations 
avec des fl èches 

pour désigner 
des éléments, 

tu sais déjà 
que c’est un texte 

informatif.

Feuilleter 
une revue 

pour voir si on 
va y trouver 
l’information 

qu’on cherche.

 B  E  F

Julie sait que
du temps

des châteaux-forts 
on appelait
les fermiers

des serfs.

Si tu sais 
que le ptérosaure 
est un dinosaure 

qui vole,
alors tu 

comprends mieux 
ce qu’il voit quand 

il se déplace.

Faire des liens 
entre le contenu 

de la leçon 
et les questions 

du contrôle.

 D  K  L

Leyla se souvient 
que l’an dernier,

lorsqu’elle a visité
un château

avec la classe, 
elle a vu

des meurtrières.

Si quand tu lis,
tu te souviens 

d’une visite vécue 
en famille,

alors…

Penser 
à une situation 
avec sa sœur 

ou un ami 
pour mieux 
comprendre 
ce qu’on lit.

 A  G  D

Petrov a l’habitude
de se forcer
à visualiser

chaque chose
qu’il lit. Il se fait
un fi lm précis
avec chaque 
information.

Si tu es
attentif/ve 

à chaque adjectif, 
tu visualises 

mieux les 
informations 

de chaque phrase.

Regarder
la phrase, fermer 

les yeux
 et voir tout 

ce que les mots 
signifi ent.

 J  C  E

Pepino aime
les classements

en mathématiques. 
Il fait de même
pour les idées

quand il lit.

Si dans les 
problèmes tu 

réunis les mots 
qui amènent une 
opération, ou si 
tu reconnais les 
actions dans les 

consignes, alors… 

Organiser 
les infos 

d’un texte selon 
un schéma 
construit. 

 K  L  G

Lorsque Tim 
ne comprend pas 
un mot, il cherche 
dans sa mémoire 
s’il ne connait pas 
d’autres mots qui 
lui ressemblent.

Si tu connais 
beaucoup de 

séries de mots 
comme « passer », 

pas, passeur, 
repassage,

tu comprends  
« passation ».

Savoir 
que des mots 

peuvent s’agrandir 
ou se rétrécir 

pour en former 
d’autres.

 L  D  I

Maylis repère dans 
son texte que les 
mots « animal » 

ou « elle » et 
que l’expression 

« femelle du 
bélier » désignent 

la brebis.

Si tu es
attentif/ve,

tu relies
le prénom

qui correspond
au mot « elle » ou

à « la fi lle rousse ».

Savoir que 
l’information 
suivante « La 

gestation dure 
un trimestre. » 

signifi e la même 
chose que « La 

femelle porte ses 
petits durant trois 

mois. »

 I  B  B

Jules constate 
que le mot 

« couteau », 
dans ce texte, ne 
correspond pas à 
un couvert mais 
à un coquillage.

Si tu as beaucoup 
de vocabulaire, 
tu comprends 

qu’une barre peut 
être en chocolat, 
en fer, tracée au 

crayon… sans être 
perturbé(e).

Comprendre 
que le mot « pile » 
a un sens différent 
dans l’expression 

« Cela tombe 
pile. ».

 G  F  H

Bravo à Marion 
qui était perdue 

dans le texte 
diffi cile 

qu’elle avait reçu.
Elle a décidé

de recommencer 
au début.

Si tu lis le texte
et

que tu ne 
fabriques plus 

d’images,
alors tu relis 

le début.

Avoir l’habitude 
de relire le début 

du paragraphe 
quand on ne se 
construit plus 

d’images de ce 
qu’on lit.

 F  H  J

Dora 
n’a pas peur 
quand elle 

ne comprend plus. 
Alors elle poursuit

 et s’arrête 
si cela ne l’aide 

pas.

Si tu lis 
que le garçon 

est au fond 
du puits, tu 

comprends le mot 
« vociférations » 

énoncée 
auparavant...

Avoir l’habitude 
de chercher 

plus loin 
si on ne 

comprend pas.

 H  J  C

Comme Nguyen 
est créatif, 

très souvent,
il anticipe la suite 

et il compare 
à ce qu’il lit après

Si tu lis 
que le combat 
va commencer, 
tu te demandes 

qui sera 
le vainqueur et…

Après un 
paragraphe, 

envisager la suite 
et vérifi er.

 E  A  K

Kamel sait que 
dans la vie 
beaucoup 
de choses 

ne sont pas dites.  
Quand il lit, il 

cherche les idées 
non exprimées.

Si je te dis 
qu’il prend 
son maillot 

de bain et son 
bonnet, 

cela implique…

Savoir que 
dans un texte 

il y a 
des informations 

cachées 
entre les lignes.
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Le lien avec l’écrit 
• Si une enquête autour de l’acte de lire est indispensable en début d’année afin de percevoir les 

conceptions des élèves, une enquête sur l’acte d’écrire est tout aussi utile. Il suffit de remplacer le mot 
«lire» par «écrire». 

• Les activités où il manque des lettres aux mots font émerger la présence ou l’absence de certaines 
connaissances orthographiques. Avec ces activités, plusieurs élèves découvrent que l’orthographe est 
utile pour celui va lire le texte produit.

Séquence n°2 p.19 à 32
du manuel

Activité n°1
Activité n°1 : Consigne n°3
Commentaires :
Le fait d’utiliser des objets plutôt que de jouer la scène soi-même est plus rassurant pour des élèves 
moins à l’aise avec leur corps. 
Autres options possibles (vous pourriez laisser le choix : différenciation) en duo.
1. L’un parle et l’autre mime.
2. Jouer la scène avec leur corps. 

Faire remarquer qu’on ne sait pas tout mimer, par exemple « depuis de longues minutes » ou alors il 
faudrait que la scène jouée prenne aussi de longues minutes. C’est pour cela que l’ajout de paroles est 
indispensable.
Le fait d’utiliser le mime « parlé » comme support permet à l’élève d’associer « se construire une repré-
sentation mentale » à « c’est quelque chose que je peux mimer tout en complétant avec des phrases ».

Activité n°1 : Consigne n°4
Réponses attendues :
Questions à se poser pour les éléments ajoutés : 

• Est-on fidèle au texte ou le déforme-t-on ou est-ce une inférence ou un ajout d’un détail qui ne modifie 
pas la compréhension ?

• L’élément est-il plausible ? Il faut qu’il soit en lien avec la situation.

• D’où vient cet élément ? de leurs connaissances – Stratégie n°2 (dessin animé, BD…) –, de leur expé-
rience – Stratégie n°3 – ?
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Échos de classe
Certains élèves ont des difficultés pour différencier une hypothèse d’une certitude lorsqu’ils donnent 
une idée. Bien souvent ils considèrent leur idée-hypothèse comme un fait établi. Ils en sont certains. 
Le classement des idées des élèves dans le tableau ci-dessous permet petit à petit aux élèves de 
faire la différence entre une information implicite « certitude » et une hypothèse.

On l’a entendu, c’est écrit 
tel quel dans le texte.

Idée qu’on n’a pas entendue telle quelle mais qu’on 
a construite à partir d’informations entendues et 

d’informations prises dans notre cerveau

Idée explicite.
Certitude

Idée implicite.
Certitude

Hypothèse
Peut-être que…

Voici certaines idées à classer afin d’aider les élèves à comprendre le tableau.

• Le chat est noir ➔ certitude.

• Le chat est patient ➔ certitude – idée implicite (il guette depuis de longues minutes).

• La souris sort de sous une armoire ➔ hypothèse.

• Le chat mange la souris ➔ hypothèse. On peut expliquer aux élèves que c’est une hypothèse car 
il y a d’autres possibilités :
 - le chat joue avec la souris mais ne la mange pas. On se base ici sur ses connaissances – stra-
tégie n°2 ou sur son expérience – stratégie n°3 si on a déjà vu un chat faire cela ;

 - le chat a raté la souris, elle a su s’enfuir.

• Le chat a sauté ➔ certitude – explicite car synonyme de « bondit ».

• Le chat a sauté sur la souris ➔ hypothèse car on n’est pas sûr qu’il est arrivé SUR la souris. Peut-
être la souris a-t-elle pu éviter le chat ?

• La souris est prudente ➔ certitude – idée implicite (informations entendues : regarde à gauche, à 
droite + informations dans mon cerveau « les proies regardent souvent partout pour éviter de se 
faire manger »).

• La souris tourne la tête à gauche et puis à droite ➔ certitude – explicite (paraphrase de « regarde 
à gauche, à droite »).

• Le chat a faim ➔ hypothèse.

• …
Si certains élèves ajoutent un élément construit sans indice du texte (exemple : le chat est gros), 
vous ajouterez une colonne « Idée créée » au tableau. Une idée créée ne repose sur aucun indice 
donné par l’auteur. On pourrait dire qu’une idée créée est une inférence non voulue par l’auteur.
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Théorie :
L’implicite est construit par l’émetteur (celui qui parle ou celui qui écrit). C’est l’auteur qui choisit de 
donner telles informations en espérant que le récepteur dispose des connaissances nécessaires pour 
inférer l’information implicite qu’il n’a pas donnée. [Cet aspect de connaissances nécessaires est déve-
loppé à partir de l’activité n°4.]

L’inférence est du ressort du récepteur (celui qui écoute ou qui lit). Il doit construire une nouvelle infor-
mation à partir d’informations du texte et d’informations prises dans son cerveau. [L’inférence est travail-
lée plus en profondeur dans la séquence n°7]

Activité n°2
Commentaire :
Le fait d’utiliser le dessin comme support permet à l’élève d’associer « se construire une représentation 
mentale » à « c’est quelque chose que je peux parfois dessiner » mais il faut toujours compléter en 
verbalisant. 

Nous parlons de représentation mentale et non d’image mentale car le mot « image » risque d’enfer-
mer l’élève dans l’idée de visualiser ce qu’il entend ou lit. Certains élèves ne voient pas dans leur tête. 
De plus voir une scène n’est pas toujours possible. Exemple : « Le sang apporte de l’énergie à… ». 
Comment visualiser un transport d’énergie ?

Le dessin que les élèves font correspond à des images mentales mais ce n’est pas suffisant, il faut 
recourir aux mots. Ceux-ci permettent de construire une représentation mentale d’une information non 
visuelle. 

Il est intéressant de montrer les limites du dessin comme du mime pour exprimer une représentation 
mentale. Tous nos sens peuvent intervenir dans la construction de la représentation mentale de même 
que nos expériences, nos connaissances des situations (script – scénario). 

Remarque : Ce qu’on se « dit » dans la tête pour construire une représentation mentale ne correspond 
pas forcément à une structure syntaxique de la langue orale ou écrite. Ça peut être une succession 
de groupes de mots qui traduisent les idées lues (dans notre cas entendues). C’est de l’ordre de la 
paraphrase sans être obligé de construire des phrases correctes puisqu’elles sont à usage interne. Je 
communique avec moi-même et la plupart du temps de manière inconsciente.

Activité n°3
Échos de classe

Si les élèves n’ont jamais travaillé sur l’explicite, l’implicite et les hypothèses ou s’ils ont oublié, c’est 
en plaçant dans le tableau les différentes propositions et en justifiant que vous pourrez soit leur 
apprendre, soit réactiver leurs connaissances. Si vous n’avez pas utilisé ce tableau dans l’activité 
n°1, reprenez les exemples proposés à la p. 12 de ce document, afin d’en faciliter la compréhension.
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Commentaire :
Le fait d’utiliser uniquement la parole comme support permet à l’élève d’associer « se construire une 
représentation mentale » à « c’est quelque chose que je peux mettre en mots ».

Remarque : il n’est pas toujours possible de mettre des mots sur sa représentation mentale. Si par 
exemple, vous devez expliquer ce que représente le goût de tel chocolat, vous aurez peut-être des 
difficultés pour trouver les mots, ce qui ne vous empêche pas d’avoir une très bonne représentation 
mentale du goût de ce chocolat.

Conseil à propos de la 3e phrase :
Nous vous conseillons de noter la 3e phrase au tableau, plutôt que de l’oraliser. Vous verrez si certains 
repèrent l’indice du féminin « intriguée » qui permet de transformer l’hypothèse quant au sexe du per-
sonnage en certitude. Si personne ne repère l’indice, entourez-le et expliquez.

Échos de classe

Lors du partage des représentations mentales, certains élèves ont parlé plutôt en termes d’images  je 
vois… et je vois… », d’autres ont utilisé plutôt des mots et ont paraphrasé en partie ce qu’ils ont 
entendu. 

Il est important de faire prendre conscience de ces deux possibilités. Il faut éviter que les enfants 
ne croient que se construire une représentation mentale, c’est uniquement voir des images dans 
sa tête. Ce serait dangereux car tout n’est pas « traduisible » en images. De plus, certains lecteurs 
(et donc certains élèves) ne travaillent que très peu avec une évocation visuelle de ce qu’ils lisent.  

Dans notre cerveau, la représentation mentale de ce que nous lisons peut se traduire :

• par des images (on visualise…) ;

• et/ou par des groupes de mots (on verbalise) ;

• et/ou par des sensations physiques (j’entends la pluie, j’ai soif…) ;

• et/ou par des sensations psychologiques (je ressens de l’inquiétude, de la colère…) ;

• et/ou par…

Remarque : On ne peut utiliser ces différentes façons de construire une représentation mentale que 
si on dispose, dans sa mémoire, des images, des mots, des sensations… La mémoire est un des 
éléments clés de la compréhension.

Échos de classe

Des difficultés d’élèves 

Comme expliqué dans l’activité n°1, s’ils ont une idée, ils la considèrent automatiquement comme 
certitude. 

Après la lecture de la 1re phrase : voici 3 éléments donnés par les élèves par rapport au personnage.
1. Il est assis sur la plage au bord de l’eau.
2. Il est debout sur la plage au bord de l’eau.
3. Il est assis sur un ponton, les pieds au ras de l’eau.

À la question « quelle est la bonne réponse? », les élèves ont donné un seul numéro, celui qui cor-
respondait à leur représentation mentale. C’est ce qu’ils pensent donc c’est une certitude.

La réponse attendue était « les 3 réponses sont bonnes », puisque ce sont 3 hypothèses plausibles.
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Une idée implicite, tout comme l’hypothèse, se construit à partir d’informations du texte et de son 
cerveau. Si à partir des informations du texte et du cerveau, on ne sait construire qu’une seule idée 
(du moins si on garde la réalité de notre monde), on aura une idée implicite - certitude. Dès qu’on 
peut construire plusieurs idées, on formule des hypothèses. 
Tout le travail du lecteur par rapport à ses hypothèses est de les transformer au fil de sa lecture en 
certitude OUI ou en certitude NON : 

• Ah oui ! C’était bien ça. J’avais bien « deviné ».

• Ah non ! Ce n’est pas ça. Ce n’est pas ce que je croyais.

Signaler également aux élèves qu’il est possible que certaines hypothèses ne soient jamais confir-
mées ou infirmées. Dans l’activité n°1, on ne saura jamais si le chat a mangé la souris. L’auteur n’a 
donné aucun indice.

Activité n°3 : Consigne n°4
Exemples de réponses attendues :
On attend des explications qui évoquent la polysémie (plusieurs sens) du mot couteau. 

• À cause du mot couteau, j’ai pensé que c’était un couteau de cuisine / un poignard / …

• C’est parce que le mot couteau a un autre sens que celui habituel. [ Remarque : la polysémie est 
abordée de manière plus spécifique dans la séquence n°7 - Activité n°3 ] 

Activité n°4
Commentaire :
Cette activité, faussée par le fait que le titre a été omis volontairement, a pour but d’habituer l’élève à 
accepter de n’avoir que des hypothèses de représentation mentale au début de sa lecture. C’est en 
avançant que la représentation mentale va se préciser grâce à de nouvelles informations. Des hypo-
thèses vont se transformer en certitude OUI ou en certitude NON.

Tant que je ne suis pas arrivé à la fin du texte, ma représentation mentale n’est qu’un « film » dont la 
validité est temporaire. Ce que je construis comme représentation mentale de ce que j’ai lu est valide 
pour le moment. Il faudra voir si ce que je lis ensuite rentre bien dans cette représentation. C’est pour 
cette raison que dans les démarches mentales proposées à la page 6 du manuel, la démarche B vérifie 
systématiquement la représentation mentale qu’on est en train de construire.

Remarque : Les textes à chute permettent de travailler sur l’obligation de changer de représentation 
mentale tout à la fin du texte. Pour des exemples, taper « texte à chute » dans un moteur de recherche.

Activité n°4 : Consigne n°2
Commentaire :
La technique du jeton.
Ce travail permet à l’élève de développer l’inhibition, une des fonctions exécutives. Il est obligé de 
prendre du recul sur sa réponse spontanée. (Voir O. Houdé – réponse heuristique). Poser son jeton 
pour se positionner par rapport à une réponse, permet à l’enseignant de voir la conception de l’élève et 
à celui-ci d’avoir un feed-back immédiat grâce à l’explication qui suivra.
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Activité n°5
Commentaire :
Nous ne proposons pas de ressources aux élèves. Le but n’est pas qu’ils comprennent le fonction-
nement des blagues mais qu’ils se rendent compte qu’un manque de connaissances peut bloquer la 
compréhension, que ce soit d’une blague ou de tout autre texte.
Les connaissances seront données soit par les élèves qui les possèdent, soit par l’enseignant 
Celles-ci se trouvent dans le fichier « Matériel ». Libre à vous de les proposer à vos élèves si vous en 
voyez l’utilité.

Activité n°6
Activité n°6 : Consigne n°2
Réponse attendue :
La connaissance de la technique du halage ainsi que sa raison.
Vous avez une illustration à la p.32 du manuel. N’hésitez pas à projeter d’autres images pour augmenter 
le bagage des élèves qui n’auraient jamais entendu parler de halage.

Activité n°7
Activité n°7 : consigne n°2

Échos de classe

Certains élèves estimaient qu’ils ne comprenaient pas l’extrait (alors qu’ils l’avaient compris) à cause 
de l’information « bouillir avec de la cendre » associée à l’idée de lessiver. Dans leurs connais-
sances (stratégie n°2) et leurs expériences (stratégie n°3), les cendres sont quelque chose qui 
salit. Pourquoi mettrait-on quelque chose qui salit alors qu’on veut laver ? Ça n’a pas de sens, c’est 
incohérent. Bravo à eux pour le raisonnement pertinent. En fait il leur manque une connaissance : 
Au moyen-âge, les cendres étaient utilisées dans une première étape pour lessiver.
Un exemple de plus pour montrer que faute de certaines connaissances, on ne sait pas construire 
une représentation mentale cohérente.

Le lien avec l’écrit 
Lire, c’est se construire une représentation mentale au fur et à mesure de sa lecture. 
Écrire, c’est faire en sorte que le lecteur puisse se construire une représentation mentale au fur et à 
mesure de sa lecture. 
La première étape d’une production écrite consiste à formuler par écrit la représentation mentale que 
l’auteur a en tête. Plusieurs retours sur son écrit seront nécessaires pour s’assurer que l’écrit soit lisible, 
c’est-à-dire que le lecteur puisse comprendre ce que l’auteur souhaitait communiquer.
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Séquence n°3 p.33 à 46
du manuel

La page de garde - La démarche 
mentale D : mettre en mémoire
Cette démarche est sollicitée mais n’est pas mise en évidence dans la séquence. Les élèves reforment 
des textes découpés. Impossible de trouver la bandelette qui suit telles autres si on ne se souvient pas 
des idées qu’elles contiennent. Ce sera à l’enseignant de signaler cette mise en mémoire inconsciente 
qui apparait si, par exemple au moment où l’élève pose une bandelette, il se dit « Ah mais ça ne va pas 
avec ce qu’il y avait avant ». Il sait qu’il y a incohérence parce qu’il se souvient de ce qu’il a construit 
comme représentation mentale.

Activité n°1
Réponses attendues :
Il y a 3 histoires différentes mais au moins 9 textes possibles.

• 1re version :  le dragon fait peur 

• 2e version : les courants d’air  

• 3e Version : personne ne vient jamais
Il y a 9 textes possibles puisque les pavés 5a, 5b, 5c peuvent convenir dans les 3 versions. Il est inté-
ressant de faire exprimer ce qui change au niveau de la représentation mentale selon qu’on choisisse 
le 5a ou le 5 b ou le 5c. Seul le moment change mais dans cette histoire, le moment où il a une idée 
n’a pas d’importance. Par contre, le moment sert de « rupture » avec l’introduction du récit. Il annonce 
l’élément déclencheur du récit.

Plus de 9 textes possibles ?
Dans la 1re version le dragon fait peur, on a 2a (peur) 3b (avoir des amis) 4c, 5, 6a MAIS on peut accepter 
2a (peur) 3a (visiteurs), 4b, 5, 6b (héliport). Dans cette version, on peut aussi accepter la 6a (annonce). 
Peut-être y a-t-il encore d’autres possibilités ? À vous de voir en fonction des productions des élèves 
et SURTOUT en fonction de leurs arguments. L’essentiel (la cohérence) se trouve dans le lien entre 
certaines idées comme par exemple :

• (lien 4c – 6a)  il n’a pas d’amis et il met une annonce pour chercher des copains 

• (lien 2a – 3a) il fait peur à tout le monde et conséquence pas de visiteurs.
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Activité n°2
Activité n°2 : consigne n°3
Conseils :
Conseil n°1 : Expliquez aux élèves ce qu’on appelle SC, le contenu scientifique en donnant quelques 
exemples de non cohérence scientifique entre des bandelettes. 
Exemples à donner

• Dans le titre, on parle du chien et on aurait une bandelette 1 qui dit qu’il appartient à l’ordre des ursidés, 
l’ordre des ours.

• Une bandelette qui contiendrait l’information « il a deux pattes » ne peut pas se trouver dans le texte 
sur le chien sous peine d’incohérence scientifique.

Conseil n°2 : Travaillez un enchainement de bandelettes à la fois en laissant à chaque fois, un peu de 
temps pour que les élèves puissent se positionner par rapport au « oui », « non » ou « ? ». Insistez pour 
qu’ils choisissent le « ? » lorsqu’ils hésitent ou ne savent pas parce qu’ils n’ont pas les connaissances. 
Il est inutile de choisir au hasard.

Réponses attendues :
Tout est cohérent au niveau du français et scientifique jusque la bandelette 5c.
La bandelette 6c amène une incohérence au niveau du français. On ne sait pas à quoi renvoie le « ils ». 
On acceptera qu’un élève coche le SC également si, dans sa justification, il explique qu’on ne comprend 
pas le contenu scientifique de la bandelette car on ne sait pas ce que sont les « ils ». 

Activité n°2 : consigne n°4
Réponses attendues
Plusieurs solutions sont acceptables pourvu que les textes soient cohérents au niveau du français. Au 
niveau scientifique, si on ne dispose pas des connaissances ou si la connaissance ne se trouve pas 
dans la ressource, il sera impossible de se positionner. Dès lors dans un premier temps, on acceptera 
que l’élève dise « c’est cohérent au niveau du français » et « je crois / je pense que c’est exact au niveau 
scientifique ».
Même avec la ressource proposée, on a plus de trois versions cohérentes au niveau scientifique. 

• La 4b fonctionne pour les trois animaux puisque dans la ressource on trouve pour chacun l’idée de 
« bonne ouïe ».

• La bandelette 4a convient aussi pour les trois animaux puisque la ressource explique que le lapin et 
le chat peuvent orienter leurs oreilles et que les oreilles du chien sont mobiles. 

• La 4c pourrait fonctionner pour les trois animaux puisqu’ils ont tous trois un odorat supérieur à celui 
de l’homme.

Toutefois, si on consulte la ressource par rapport à l’odorat, on retrouve le début de la bandelette 4c. Si 
on a déjà composé un texte sur le chat ou le lapin et si on attribue la 4c au chien, il faudra se souvenir 
(démarche mentale D - mise en mémoire) qu’on avait dit que la 4c fonctionnait pour les 3 animaux. On 
pourrait alors revoir cette prise de position.
Lors des moments collectifs, vous aurez l’occasion de parler de la stratégie n°7 anaphores et paraphrases. 
En effet, les idées « d’ouïe, de vue, d’odorat, de bonne ouïe, d’oreilles dirigeables » se retrouvent dans 
les textes mais exprimées différemment. Vous avez :
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• soit un mot remplacé par un synonyme : vue / champ de vision ;

• soit une idée paraphrasée : Il peut diriger ses oreilles / … sont plus mobiles que les nôtres. 

Activité n°2 : consigne n°5
Conseil :
Si vous souhaitez exploiter une partie du travail des duos, préparez un tableau comme celui-ci (sur 
affiche ou au TBI ou au tableau). 
Pendant que les élèves travaillent, vous notez quelques propositions cohérentes et non cohérentes, 
réalisées par les duos.

Prop. 
A

Prop. 
B

Prop. 
C

Prop. 
D

Prop. 
E

Prop. 
F

Prop. 
G

Prop. 
H

...

oui/non oui/non oui/non oui/non oui/non oui/non oui/non oui/non

Vous répartissez, ensuite, les propositions entre les élèves. Ils vérifient si c’est cohérent ou non. En cas 
de non cohérence, ils notent le n° de la (des) bandelette(s) qui pose(nt) problème. Vous discutez en 
collectif des propositions qui vous semblent les plus intéressantes au niveau argumentation.

Activité n°2 : consigne n°7
Exemples de réponses attendues :
Les incohérences liées au français sont surlignées en jaune, celles liées à la sciences en vert.
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Texte B

Le chien (canis lupus familiaris)

1b C’est un petit mammifère herbivore qui diffère très peu de l’espèce 
souche, classée dans l’ordre des Lagomorphes.

Le chien n’est pas herbivore et n’appartient pas à l’ordre des Lagomorphes

2c C’est le premier animal que l’homme a domestiqué mais

3a on ne sait pas exactement pourquoi. Peut-être était-ce une aide pour 
se protéger ou pour chasser ou… ?

4c Son odorat est le sens le plus développé. 
Il serait environ 35 fois supérieur à celui de l’Homme.

Pas d’informations scientifiques dans la ressource n°1 sur le chien pour savoir si c’est vrai. Mais dans 
le texte sur le chat, on trouve 150 millions pour le chien et 5 millions pour l’homme. Un rapport de 30 
fois. Soit on accepte à cause de « environ 35 fois », soit on refuse parce que « environ 35 fois » ce n’est 
pas 30 fois. 

5c Sa membrane olfactive mesure 130 cm2 contre 3 cm² chez l’homme.

Pas d’informations scientifiques dans la ressource 1 pour savoir si c’est vrai.

6b Elle possède 200 millions de cellules olfactives contre 5 millions 
chez l’homme.

Pas d’informations scientifiques dans la ressource n°1 pour savoir si c’est vrai.
Mais à la lecture du texte sur le chat, on retrouve cette phrase. Elle est donc vraie pour le chat. On peut 
supposer qu’elle ne l’est pas pour le chien.

Texte C

Le chien (canis lupus familiaris)

1c C’est un mammifère carnivore qui appartient à la famille des félidés.

2b Il a été plus ou moins domestiqué par l’homme, il y a plusieurs 
milliers d’années

3c pour protéger les cultures des souris et autres rongeurs.

Nos connaissances (stratégie n°2) permettent de valider l’enchainement titre – 2b – 3c car certains 
chiens (les ratiers) chassent les rongeurs. Si c’est vrai maintenant, c’était sans doute vrai il y a plusieurs 
milliers d’année.
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Habituellement, on parle plutôt du chat qui attrape des souris et du chien comme garde ou protecteur.

4c Son odorat est le sens le plus développé. Il serait environ 
35 fois supérieur à celui de l’Homme.

D’après la ressource n°1 : rapport de 40 fois entre 200 millions et 5 millions. Mais comme c’est « environ 
35 fois » peut-être peut-on l’accepter. 

5c Sa membrane olfactive mesure 130 cm2 contre 3 cm² chez l’homme.

Pas d’informations scientifiques dans la ressource n°1 pour savoir si c’est vrai.

6b Elle possède 200 millions de cellules olfactives contre 5 millions 
chez l’homme.

Texte D

Le chien (canis lupus familiaris)

1a Il appartient à la classe des mammifères, à l’ordre des carnivores et 
à la famille des canidés.

2c C’est le premier animal que l’homme a domestiqué mais

Pas d’informations scientifiques dans la ressource n°1 pour savoir si c’est vrai.

3b pour l’alimentation humaine en Europe occidentale.

Pas d’informations dans la ressource n°1. On doit se baser sur ses connaissances.

4c Son odorat est le sens le plus développé. Il serait environ 35 fois supérieur 
à celui de l’Homme.

La 1re phrase est reprise dans la ressource. Pour la 2e phrase : même remarque que dans le texte C

5a Ses pavillons auriculaires sont capables de capter des fréquences jusqu’à 
60 000 Hz (l’homme arrive à 20 000 Hz) et de reconnaitre une large 
gamme de sons de très basse intensité.

On trouve cette phrase dans la ressource n°1 dans le texte sur le chat. On suppose donc que ça ne 
concerne pas le chien. 

6c Grâce à 12 muscles, ils bougent indépendamment l’un de l’autre et dans 
toutes les directions.

Pas d’informations scientifiques dans la ressource n°1 pour savoir si c’est vrai.
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Texte E

Le chien (canis lupus familiaris)

1a Il appartient à la classe des mammifères, à l’ordre des carnivores et 
à la famille des canidés.

2c C’est le premier animal que l’homme a domestiqué mais

3c pour protéger les cultures des souris et autres rongeurs.

Pas français à cause du « mais » de la fin du 2c. Si c’était pour cette raison qu’on a domestiqué le chien, 
on n’aurait pas écrit « mais ».

4c Son odorat est le sens le plus développé. Il serait environ 35 fois supérieur 
à celui de l’Homme.

Même remarque que dans le texte C

5b La vue n’est pas son sens le plus développé mais la position de ses yeux 
fait qu’il peut voir presque à 360° (alors que nous ne voyons qu’à 180°).

Dans la ressource n°1, on dit entre 250° et 287°

6b Elle possède 200 millions de cellules olfactives contre 5 millions 
chez l’homme.

Problème de français et de sciences. Le « elle » ne peut renvoyer qu’aux mots « la vue » dans la ban-
delette 5b. Or les cellules olfactives concernent l’odorat et non la vue.

Ressource n°1
Commentaires :
Les élèves ne retrouveront pas l’information des bandelettes écrites telle quelle dans les textes res-
sources sauf pour la 1ère phrase de la bandelette 4c.
Exemples :

• Pour la bandelette 5b (vision du lapin), il faudra procéder par recoupement. Dans la ressource, on 
explique que le chat a un champ de vision de 200°, le chien de 250° à 287°. Dans la 5b, on parle de 
presque 360° donc on élimine le chat et le chien, il reste le lapin.

• Dans la bandelette 5a, un calcul sera nécessaire (inférence) « 3 fois plus haut que l’homme qui arrive 
à 20 000 Hz » ➔ 3 x 20 000 = 60 000. C’est l’occasion de parler de la stratégie n°12 inférence. Cette 
inférence se construit à partir d’une idée du texte (stratégie n°4) et de mes connaissances (stratégie n°2) 
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numériques (3 fois plus et 3 x 20 = 60). Il va de soi que, puisque ce n’est pas le but de la séquence, 
vous expliquerez votre raisonnement aux élèves qui ne voient pas quelle idée exploiter ou/et comment 
l’exploiter.

Information différente :
Dans la ressource sur le chat, on attribue 150 millions de cellules olfactives au chien alors que dans la 
ressource sur le chien, on parle de 200 millions.
Les textes ont été composés à partir de sources différentes, prises sur internet. C’est l’occasion d’abor-
der avec les élèves la fiabilité des sources. Que faire ? Recouper les sources avec d’autres. 

Ressource n°3
En fonction des connaissances géographiques de vos élèves, il sera peut-être nécessaire d’utiliser 
un atlas en parallèle ou de préparer une carte que les élèves pourraient venir consulter. Sur cette 
carte, vous placez les noms cités dans les bandelettes tels que : Brésil, Cap de Bonne Espérance, 
Mozambique, Espagne, Portugal… 
Le but de la ressource est d’aider les élèves à réaliser la tâche et non de les amener à un apprentissage 
en géographie.

Le lien avec l’écrit 
• Dans la séquence, les élèves sont autant en position de scripteur, puisqu’ils doivent composer des 

textes au départ du matériel fourni, qu’en position de lecteur puisqu’ils doivent lire des textes composés 
et décider s’ils sont cohérents ou non. 

• Construire volontairement des textes non cohérents permet à l’élève de comprendre, lors d’un travail 
écrit, les annotations qu’un enseignant pourrait écrire « pas français, problème de sens… ».

• L’utilisation du critère « Fr » utilisé dans la séquence pour vérifier la cohérence au niveau syntaxique 
et orthographique est indispensable pour tout écrit.

Séquence n°4 p.47 à 60
du manuel

Commentaire général :
Cette séquence dépasse le cours de français. Une collaboration avec le professeur de seconde langue 
ne peut qu’enrichir les élèves.
Les raisonnements utilisables pour trouver le sens d’un mot (voir ressource n°1 p.57 et 58 du manuel) 
sont également valables dans d’autres langues. Partagez ces raisonnements avec votre collègue de 
seconde langue afin que d’une part, ils puissent les utiliser dans son cours et d’autre part que le cas 
échéant, il ajoute un raisonnement qui serait plus spécifique à la langue étudiée.
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Activité « survol »
Activité « survol » : Consigne n°1
Commentaire 1 : 
Lien entre cette tâche et le survol.
Lorsqu’on survole un texte, avant de commencer à le lire, on prélève une série d’indices, notamment 
des mots. Lors d’un survol de texte, il y a de fortes chances que les élèves n’aient pas prélevé les 
mêmes indices.
Ici on propose une série d’indices : des mots. Travailler à partir d’une série d’indices communs permet 
d’aborder collectivement la technique du survol et ses buts. (voir p.3 à 5 de ce document). Quelles 
hypothèses peut-on émettre à partir des indices prélevés (ici, ils sont donnés) ?

Conseil :
Le texte dont sont issus les mots se trouve sur la page de droite. Si vous craignez que les élèves s’y 
réfèrent, soit vous projetez la liste soit vous faites cacher le texte. Mais ce n’est pas un souci si certains 
s’y réfèrent. Ils anticipent l’activité suivante. Lors de la consigne n°2, vous écouterez d’abord les élèves 
qui n’ont pas consulté le texte.

Activité « survol » : Consigne n°2
Conseils :
Ne passez pas trop de temps sur les hypothèses. Elles seront validées par la suite lors de la lecture du 
texte dont sont issus les mots. 
Pour les mots, signalez aux élèves que s’ils ne connaissent pas, ils ne jouent pas aux devinettes. Si 
on donne un sens, c’est soit parce qu’on connait le mot, soit parce qu’on a repéré un trait de famille 
(stratégie n°6).
Pour noter les sens proposés (des hypothèses de sens) par les élèves, vous pouvez utiliser un tableau 
de ce type. 

• S’il y a plusieurs propositions, pour le sens d’un mot, vous complétez autant de lignes qu’il y a d’hypothèses.

• S’il n’y a pas d’hypothèse, pas besoin de noter le mot dans le tableau.

N° de 
l’hypothèse

Degré de certitude 
de 1 à 10

1 mixte sens donné par un élève

2 mixte autre sens donné par un autre élève

3 chênes

4

5

…
Inutile de passer en revue tous les mots proposés, un travail d’une dizaine de minutes suffit pour que 
les but soient atteints :
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1. Mobiliser l’élève. 
2. Familiariser avec le concept de degré de certitude qu’on devrait systématiquement demander lorsqu’un 

élève émet une hypothèse.
3. Repérer si certains utilisent la stratégie n°6 (trait de famille : un radical, des affixes) pour émettre une 

hypothèse sur le sens d’un mot.

Pourquoi proposer un degré de certitude ?
L’idée est d’habituer l’élève à prendre du recul avec sa réponse heuristique, sa réponse spontanée. 
Cette réponse a « jailli » de son cerveau, dans quelle mesure peut-il s’y fier ? Est-ce une hypothèse ou 
une certitude (10/10) ? Si c’est une hypothèse, est-il à moitié convaincu (5/10) ou très peu (1 ou 2 /10) 
ou lui semble-t-il que c’est ça, mais il a un petit doute (8 ou 9/10) ?

Activité n°1
Activité n°1 : Consigne n°1
Conseil :
Signalez aux élèves qu’ils vont travailler sur un texte compliqué et que c’est normal s’ils ne comprennent 
pas grand-chose à la première lecture. De plus, ils n’ont pas le titre du document, l’extrait proposé est 
pris au milieu du document. Il commence par un intertitre.

Commentaire : 
Pourquoi un texte avec autant de mots compliqués ?
Nous avons choisi un texte résistant (Voir notamment C. Tauveron) en fonction de l’obstacle auquel 
nous souhaitions que les élèves soient confrontés pour progresser : que puis-je faire lorsque je suis face 
à un mot qui me pose problème ?
Rappel :
Dans un texte résistant, la difficulté ne doit pas être insurmontable. 

• Le travail collectif, le soutien actif de l’enseignant lors de la découverte des ressources et de leur uti-
lisation doivent aider les élèves à surmonter l’obstacle. 

• Le travail sur plusieurs jours consécutifs permet aux élèves de s’approprier petit à petit les raisonne-
ments et stratégies utiles tout en leur permettant de se voir progresser.

Conseil :
Si vous n’avez reçu aucune hypothèse lors de l’activité survol ou si vous n’en avez pas assez, utilisez 
celles qui suivent.
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Hypothèses d’élèves sur le sens des mots
1. mixte : c’est quand il y a des garçons et des filles. Les écoles sont mixtes mais le vestiaire à la 

piscine n’est pas mixte.
2. ormes : ça doit aussi être un arbre parce qu’avant on parle de chênes et de noisetiers qui sont 

des arbres. 
3. ormes : ça me fait penser à hommes. Ce sont peut-être des espèces d’humains.
4. Omaliens : il y a une majuscule. Ce sont des gens, des personnes. La fin du mot c’est comme 

dans des Italiens, des Siciliens, des… 
5. implanter : ça me fait penser au mot planter. 
6. pâturages : c’est peut-être comme un champ.
7. orée : c’est peut-être un mot de la même famille qu’oreille. C’est peut-être un autre mot qui veut 

dire oreille. Ce serait un synonyme.
8. arbustes : ça a un rapport avec la végétation. Le mot ressemble un peu au mot arbre.
9. prunelliers : la fin du mot « ier » me fait penser à infirmier, fermier, plombier, ardoisier… tous des 

noms de métiers. Prunellier est peut-être un nom de métier.
10. prunelliers : je vois le mot prune dans le mot prunellier. Je sais que la prune est un fruit. Peut-être 

que le prunellier donne des fruits comme un pommier donne des pommes.

Si vous travaillez avec les hypothèses ci-dessus, voici un exemple de réponses attendues.
Les hypothèses « fausses » (n°3, 7, 9) proposent des sens qui n’existent pas ou un sens qui existe mais 
dans un autre contexte (n°1).

Explic. Liens avec les raisonnements de la ressource n°1 p. 57 et 58

1 Raisonnement n°7  un autre sens 

2 Raisonnement n°4 : Le mot ormes fait partie d’une liste de mots dont « chênes » 
et « noisetiers » dans la catégorie « arbres ».

3 Raisonnement n°6 un trait de familles. Mais l’élève met dans une même famille 
« hommes » et « ormes » des mots qui ne sont pas de la même famille.

4. Raisonnement n°2 syntaxe. Majuscule = nom propre + raisonnement n°6 (familles) 
l’élève utilise une famille suffixe « ien ».

5 Raisonnement n° 6 familles. Repérage d’une racine commune « plante » ou 
« planter ». Mais l’élève n’a pu construire une hypothèse de sens.

6. Raisonnement n°11 hypothèses. L’élève a émis une hypothèse mais on ne sait pas sur 
quoi il s’est basé. Peut-être sur le raisonnement n°3 le contexte.

7 Raisonnement n°6 familles. L’élève met dans une même famille « orée » et « oreille » 
des mots qui ne sont pas de la même famille. D’où l’importance de l’étape « vérifier ».
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8 Raisonnement n°6 familles. L’élève utilise une famille suffixe « ier » construit sur des 
fréquences rencontrées. On cherchera avec les élèves quelques exemples de métiers 
en « ier » ET d’autres mots en « ier » qui ne sont pas des métiers (exemple pommier, 
poirier…) afin de montrer les limites de la stratégie n°6.

9 Raisonnement n°6 familles. L’élève voit le mot « prune » dans « prunellier » 
+ une famille suffixe « ier » comme pommier, poirier, prunier.

Il est normal que ce soit le raisonnement n°6 qui revienne puisqu’on a présenté une liste de mots aux 
élèves. Pour utiliser les autres raisonnements, on a besoin d’avoir les mots dans le texte.
L’intérêt du travail est de montrer que chercher des ressemblances avec un mot connu peut conduire à 
une hypothèse de sens tout à fait farfelue, mais on ne peut s’en rendre compte que grâce à la 2e étape : 
vérifier. Pour cela, il faut avoir le texte dont sont issus les mots. 

Si vos élèves n’ont jamais travaillé sur ce concept de mots d’une 
même famille : racine et affixes (préfixe – suffixe), il est intéressant de 
leur faire vivre la séquence n°7 du manuel de 5e « Pour décrocher la 
lune » - Éd. Atzéo.

Activité n°1 : Consignes n°2 et n°3
Conseil 1 :
N’hésitez pas à scinder le raisonnement d’un élève lorsqu’ il utilise plusieurs moyens (stratégies) sans 
s’en rendre compte. Mettez en évidence, un moyen à la fois en reformulant.

Conseil 2 :
N’hésitez pas à interrompre le travail collectif après 10 min. si l’attention des élèves diminue. En effet, il 
n’est pas nécessaire de valider tous les mots. L’important est d’une part que certains élèves expliquent 
comment ils construisent le sens approximatif afin de nourrir les autres et d’autre part de valider certains 
des raisonnements d’élèves, ce qui permet de montrer comment on peut vérifier. Veillez à ce que les 
deux étapes apparaissent à chaque fois lors de la mise en commun :
1. Construction d’un sens approximatif à l’aide d’un (ou plusieurs) des neuf raisonnements ; 
2. Vérification du sens (voir la remarque sous la ressource n°1, p. 58)
Ce travail permet également de commencer à s’approprier la ressource n°1.  
La compréhension de la ressource demande un guidage de votre part. N’hésitez pas à donner plusieurs 
exemples issus d’autres moments de classe.

Conseil 3 :
Si à la consigne n°2, personne n’a trouvé le sens exact ou approximatif acceptable d’un mot, vous le 
donnez. Une fois le sens connu, les élèves cherchent quels raisonnements auraient pu les aider à sentir 
le sens du mot. 
Si personne ne trouve de raisonnements, vous expliquez le(s) vôtre(s).
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Remarques : 
1. On peut parfois n’avoir aucune idée sur le mot et comprendre le sens global de la phrase. On utilise 

le raisonnement 1 qu’on pourrait traduire par « je ne m’en occupe pas ». Exemple le mot « mixte ». 
On n’a pas besoin de savoir ce qu’est une forêt mixte, pourvu qu’on sache ce qu’est une forêt et qu’on 
perçoive qu’on décrit par la suite ce qu’on trouve dans la forêt : des chênes, des noisetiers… Mais on 
doit savoir que ça n’a rien à voir avec le « mixte » assimilé à « garçons / filles »

2. Si on connait le sens d’un mot et que ce sens fonctionne dans le texte, on n’utilise aucun raisonnement 
de la ressource n°1. On utilise la stratégie n°2 : connaissances. Je fais appel à mes connaissances.

Activité n°1 : Consigne n°4
Exemples de réponses attendues
1. Sujet du texte : les Omaliens / la vie il y a 10 000 ans / … (tout sujet en lien avec l’histoire).  

On peut attendre la lecture du texte de l’activité n°2 pour déterminer le sujet.
2. Intention de l’auteur : nous informer / nous expliquer ce qui s’est passé entre - 9000 et - 2000 / …
3. Intention de l’enseignant : apprendre ce qu’on peut faire lorsqu’on lit et qu’on se trouve face à un mot 

compliqué.
Remarque : Dans un autre contexte que ce manuel de lecture, l’intention de l’enseignant rejoindrait celle 
de l’auteur : informer les élèves au niveau historique. 

Activités n°2 et n°3
Nous avons sélectionné certains mots. Il est clair que d’autres mots peuvent poser problème aux élèves. 
Le seul intérêt d’une sélection est de permettre à tous de raisonner sur les mêmes mots. 
Des solutions pour les autres mots compliqués :

• Vous expliquez, à la demande.

• Vous les utilisez pour effectuer un nouveau travail de recherche de sens.

• Vous proposez aux élèves d’utiliser la stratégie n°10 (continuer sa lecture) sans s’occuper du sens du 
mot (le raisonnement n°1). Il faudra par après classer les mots selon qu’ils sont indispensables ou non 
pour une compréhension globale.

• …

Remarque :
Par rapport au « mot compliqué »
La formulation « ce mot (ou ce passage ou ce texte) est compliqué » contient l’information implicite 
« pour moi ». Il faut s’assurer que l’élève soit conscient que la cause de la non compréhension est 
interne (chez lui) et non externe (chez l’auteur). Attention le « pour moi » ne doit jamais conduire à une 
dévalorisation du moi. Au contraire, reconnaitre une perte de sens, une non compréhension est une 
preuve d’intelligence.

Conseil :
Par rapport aux fiches à compléter.
Si des élèves écrivent très lentement ou difficilement, ils peuvent entourer dans le texte (après avoir mis 
une pochette plastique) et numéroter les éléments qui leur permettent de vérifier.
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Activité n°2
Activité n°2 : Consigne n°3
Conseil :
Rappeler que selon l’importance du mot dans le texte, une signification très approximative est souvent 
suffisante. 

Activité n°2 : Consigne n°4
Conseil 1 :
Il faut inviter les élèves à ne modifier le contenu de leur fiche que si le sens proposé ne fonctionne pas 
du tout. Par exemple, il est inutile qu’un élève qui aurait écrit que l’amidonnier c’est du blé, corrige et 
écrive la définition du dictionnaire.
Ce travail d’évaluer l’acceptabilité de sa réponse n’est pas facile. Il sera intéressant de reprendre en 
collectif quelques exemples pour lesquels des élèves vous ont interpelé.

Remarque :
Sur le renvoi au dictionnaire
Le renvoi au dictionnaire est rarement aidant pour les lecteurs plus faibles. Dans les définitions, ils 
seront confrontés à d’autres mots compliqués. Ils peuvent bien sûr chercher dans le dictionnaire, la 
signification de ces mots mais l’effet de cascade fera que pour comprendre un mot, il faudra en com-
prendre 2 ou 3 ou… autres. Avec les dictionnaires numériques, il suffit souvent de cliquer sur le mot pour 
accéder à sa définition. Mais dans tous les cas, la mémoire de travail (voir fonctions exécutives) sera 
rapidement saturée et trouver le sens du mot sera coûteux en temps et en énergie.

Activité n°2 : Consigne n°6
Conseil :
Expliquez aux élèves pourquoi on demande de relire et de formuler leur représentation mentale.

• On a morcelé le contenu du texte en cherchant le sens des mots. Il faut maintenant inciter les élèves 
à former un tout cohérent avec tous les morceaux. Signalez qu’il est très possible qu’ils aient oublié le 
sens exact d’un mot mais dans ce cas, demandez qu’ils essaient d’utiliser un des neuf raisonnements 
(ressource n°1).

• Si on arrive à reformuler, on aide à faire passer les idées du texte de notre mémoire temporaire (mémoire 
de travail) à une mémoire à plus long terme (démarche mentale D mettre en mémoire). Ceci nous 
permet de retenir les idées et de construire au fil du texte un tout cohérent. 

• Si les élèves ne savent pas reformuler, c’est vous qui le faites en prévenant que vous donnez un 
exemple de reformulation (enseignement explicite par l’exemple) et qu’ils devront ensuite redonner 
votre reformulation ou une reformulation qui s’en inspire.

• N’hésitez pas à faire reformuler 2 à 3 fois pour que l’exemple commence à s’imprégner. 
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Remarque
Ce n’est pas parce que les élèves ont travaillé une fois sur les mots compliqués qu’ils ont appris le sens 
de ces mots. Il faut rencontrer 7 à 8 fois un mot, et dans un laps de temps assez rapproché, pour qu’il 
fasse partie de notre vocabulaire passif. Nous rappelons que le but de la séquence n’est pas que les 
élèves apprennent le sens des mots soulignés mais bien de leur donner des outils à utiliser lorsqu’ils 
sont face à une perte de sens due à un mot.

Ressource n°1
Commentaire :
Ce n’est pas un hasard si dans les neuf raisonnements pour construire le sens approximatif d’un mot, 
on propose comme premier raisonnement de ne pas s’occuper du mot. Nous le proposons en n°1 car 
c’est un des raisonnements les plus utilisés par les lecteurs experts. 
Toute la difficulté pour un non expert est de déterminer si le mot est important ou non pour la construc-
tion de la représentation mentale.
Remarque : Lorsqu’on ne s’occupe pas d’un mot, on construit un sens approximatif de la phrase, mais 
c’est souvent également le cas lorsqu’on s’occupe du mot et qu’on lui attribue un sens approximatif.

Conseil :
Si certains élèves ont été en difficulté, avec la compréhension ou l’utilisation de la ressource n°1, pro-
posez-leur, le lendemain, de retravailler sur le texte de la veille.

Commentaire :
La plupart des raisonnements sont également valables dans des exercices de grammaire lorsqu’on 
cherche la classe d’un mot.

Ressource n°2
Conseil
Vous pouvez exploiter cette ressource dans un autre cadre : 
1. Comprendre la structure d’une définition 

Comparer les définitions de la ressource et dégager des ressemblances.

• la classe du mot

• on donne une catégorie, un mot générique (céréale / animaux / …)

• une utilisation 

• un exemple
Ces ressemblances sont à étayer avec des définitions prises dans d’autres cours, par exemple des 
définitions en géométrie, en sciences, en…
Ces ressemblances permettent de créer une définition de ce qu’est une définition.
On rejoint ici le FLA (français langue d’apprentissage) puisque l’élève est et sera régulièrement 
confronté à des définitions et qu’il est et sera amené à en produire.
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Si vos élèves n’ont jamais travaillé ce concept de définition, la 
séquence n°8 du manuel de 5e « Pour décrocher la lune » - Éd. Atzéo, 
les aidera dans cet apprentissage.

2. Comprendre la structure d’une définition de dictionnaire
Comparer la structure des définitions selon les dictionnaires. Ressemblances / différences. 
Les indications des classes de mots :

• nom / n. / subst. / substantif / nom masculin / subst. masc. / n. m. / n. f. / nom féminin pluriel

• verbe / v. / verbe transitif / v.t. / v. trans. /

• adjectif

• adv.
Remarque : pas d’indication de la classe du mot dans le dictionnaire n° 2.

Les figures de style

• P. méton. = par métonymie. 
Métonymie : procédé rhétorique consistant à exprimer un concept au moyen d’un de ses attributs 
ou d’une de ses caractéristiques, par exemple cause pour effet ou contenant pour contenu.

• P. ell. = par ellipse
Ellipse : omission syntaxique d’un ou de plusieurs mots d’un énoncé, sans dommage pour le sens.  
Remarque : si vous ne savez pas ce qu’est une ellipse, il y a peu de chances que la définition vous 
éclaire. Un exemple aurait été aidant. Renvoyer systématiquement les élèves au dictionnaire n’ai-
dera pas les lecteurs plus faibles. 

Les exemples
Lorsque la définition contient un exemple, cela facilite la compréhension mais ce n’est pas toujours le 
cas. L’exemple donné pour fertiliser ne donne aucune indication.

Remarque : 
Si les Es disposent de tablettes ou si vous avez un tableau interactif ou de quoi projeter, n’hésitez pas 
à montrer les présentations originales des définitions. Elles sont généralement plus longues. Souvent, 
celles que nous avons retranscrites ont été réduites.

Activité n°3
Activité n°3 : Consigne n°2
Conseil 1 :
Signalez aux élèves qu’ils ne doivent pas compléter l’étape n°3 de la fiche. Ils le feront dans la consigne 
n°4.

Conseil 2 :
Pas besoin de chercher tous les mots. On travaille au temps, le temps que les plus lents aient cherché 
au moins 2 mots.
Si vous avez le matériel, utilisez également des dictionnaires numériques.
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Activité n°4
Activité n°4 : Consigne n°1
Commentaire :
Pourquoi revenir sur les textes déjà travaillés ?
Le but n’est pas la mise en mémoire de mots rares mais la mise en mémoire des raisonnements utili-
sables. Utiliser des raisonnements sur des mots dont a eu le sens est plus aisé. La compréhension et 
donc la mise en mémoire des raisonnements seront facilitées.

Commentaire :
Que dire à l’élève qui donne le sens correct mais qui ne trouve pas quelle stratégie il utilise parce qu’il 
se souvient du sens expliqué l’autre jour ? 
Le féliciter et lui expliquer que la stratégie dans ce cas est la n°2 (connaissances), il a ajouté le sens du 
mot à ses connaissances, ce qui est le but de tout apprentissage.
Vous l’inviterez ensuite à prouver à l’aide des raisonnements que son souvenir est exact.

Séquence n°5 p.61 à 70
du manuel

Activité n°1
Commentaire : 
Pourquoi proposer des extraits pris en cours de récit ?
La plupart du temps, le référent (mot auquel on renvoie) se trouve avant le substitut (mot qui renvoie 
à…) Exemple : Si Marie veut venir, elle est la bienvenue. Ce cas est simple car au moment où on lit le 
substitut (elle), on a déjà lu le référent (Marie). [Anaphore : le référent est avant le substitut]
Il arrive que le substitut se trouve avant le référent [cataphore]. Dans ce cas, il faut continuer de lire pour 
comprendre. Exemple : Si elle est libre, Marie peut t’accompagner.
Commencer au milieu d’un récit permet de rencontrer ce cas plus rare afin de confronter directement 
l’élève à l’obstacle le plus élevé.
Travailler sur un texte (ou un extrait) plutôt que sur des phrases isolées place l’élève dans des condi-
tions réelles de lecture.

Activité n°1 : Consigne n°1
Conseil :
Si nécessaire, lisez l’extrait à voix haute afin d’aider les lecteurs plus lents. 
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Commentaire :
On ne sait ni qui est le «on» ni le sexe de Crafty. C’est important de percevoir cette «perte de sens» 
(Démarche mentale C – page 6 du manuel). Ce manque d’information est normal. Il arrive régulièrement 
que les explications, les précisions viennent plus loin. On utilise la stratégie n° 10 – Suites (continuer 
sa lecture). 

Activité n°1 : Consigne n°2
Exemples de réponses attendues
• Représentation mentale n°1: Le « il » et le « lui » renvoient au garde et dans notre représentation 

mentale, on voit le garde qui verrouille la porte en sortant. Dans ce cas, l’hypothèse est que Crafty est 
un prisonnier.
INDICE pour construire cette hypothèse : Les mots « le garde » qui m’envoient vers les scénarios 
liés aux prisonniers. Le garde verrouille la porte pour ne pas que Crafty s’évade. (stratégie n°2 : mes 
connaissances).

• Représentation mentale n°2 : Le « il » renvoie à Crafty et le « lui » au garde et on voit Crafty qui ver-
rouille la porte quand le garde sort. On a alors l’hypothèse que Crafty souhaite ne pas être dérangé 
ou a besoin de se sentir en sécurité et il verrouille la porte. On se base ici aussi sur nos scénarios : on 
s’enferme notamment pour être tranquille (stratégie n°3 : mes expériences).

• Pourquoi a-t-on deux représentations possibles ? C’est parce que dans la phrase ajoutée, on ne sait 
pas clairement à qui renvoient les pronoms « il » et « lui ».

Commentaire :
Si une de ces deux représentations n’apparait pas, c’est vous qui la donnez. 
On connait maintenant le sexe de Crafty grâce au pronom « le ». Si c’était une femme ou une fille, on 
aurait « la ». 
Demandez pourquoi le pronom « lui » de la 1re phrase n›était pas un indice pour déterminer le sexe de 
Crafty. On utilise « lui » aussi bien pour un référent masculin que féminin.

Activité n°1 : Consigne n°3
Exemple de réponses attendues :
On sait maintenant qu’on est dans la représentation mentale « Crafty est prisonnier ».
INDICE : « Le garçon avait trop faim pour s’en inquiéter ». Crafty (le garçon) ne s’inquiète pas de ce 
qui vient d’être écrit (le « en »). L’auteur nous fait comprendre de manière implicite que normalement il 
aurait dû s’inquiéter mais il a trop faim, il ne pense qu’à manger. Si c’était lui-même qui avait verrouillé 
la porte, il n’aurait pas de raison de s’inquiéter du fait que la porte soit fermée puisque c’est lui qui aurait 
choisi de le faire et qu’il pourrait ouvrir la porte à tout moment.

Activité n°1 : Consigne n°4
Exemples de réponses attendues :
• On : pas d’information au début. Plus loin, c’est le garde à moins que ce ne soit une (ou plusieurs) 

personne(s) qui était (étaient) en bas des escaliers pour dire de monter.
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• lui, le, le garçon, le 2e il, s’ : renvoient à Crafty qui est un garçon. On n’a cette information que dans 
l’avant dernières phrase. En réalité, dans le livre d’où vient l’extrait, on sait dès le début du récit que 
Crafty est un garçon. 

• une : renvoie à tour.

• elle : renvoie à chambre. Pourquoi pas tour alors que tour est féminin aussi. À cause de ce qui suit, on 
parle d’un lit, une table, on parle d’une pièce. Si on avait eu, par exemple, « elle se dressait à l’arrière 
du bâtiment », le « elle » aurait renvoyé à tour.

• le 1er il, lui : renvoient  au garde. Peut-être que le « on » renvoie aussi au garde.

• en : renvoie à une idée, une information implicite qui est « le fait d’être enfermé » ou  explicite « le fait 
que la porte soit verrouillée par le garde ». C’est l’occasion de rappeler qu’un pronom ne renvoie pas 
toujours à une personne ou un objet. Il renvoie parfois à une idée (idée exprimée par  un groupe de mots 
ou une phrase ou un groupe de phrases). Vous trouverez d’autres exemples dans les activités qui suivent.

Relance :
Si des élèves sont en difficulté, proposez la liste des référents (mots auxquels on renvoie) auxquels 
vous mélangez des intrus (des non référents).

• Les référents : « Crafty » / « le fait d’être enfermé » / « une tour » / « le garde » / « une chambre de la tour ».

• Des intrus : « escaliers » / « table » / « une assiette ».

Activité n°1 : Consigne n°5
Conseil :
Si, les années précédentes, vos élèves n’ont jamais travaillé sur les substituts, nous vous conseillons 
vivement de prendre un moment collectif pour aider tous les élèves à comprendre cette page. 

Échos de classe
Lors du testing, les pronoms « faciles », parce que fréquemment utilisés, il(s) – elle(s) – le – la – les 
n’ont pas posé problème lorsque le référent était proche. Lorsque le référent était plus éloigné ou 
avec d’autres pronoms moins fréquents la recherche du référent a été plus ardue. Nous vous propo-
sons de remplacer les leçons classiques de grammaire sur les sortes de pronoms par les activités 
de cette séquence. Vous reviendrez aux classements des pronoms lorsque tous vos élèves auront 
constaté leur existence parce qu’ils les auront manipulés et auront compris leur utilité.
Au début, les déterminants possessifs posent régulièrement problème. Les élèves diront que dans 
« sa grand-mère », le « sa » renvoie au mot « grand-mère » alors qu’il renvoie au « Petit Chaperon 
Rouge ». Signalez aux élèves que cette erreur est normale, ils utilisent ce qu’on leur a appris (stra-
tégie n°2 – les connaissances) : le déterminant accompagne le nom ou c’est le petit compagnon du 
nom ou…
Dès lors, il leur faudra se souvenir de leur erreur et avoir comme exemple modèle « sa grand-mère 
= la grand-mère du Petit Chaperon Rouge ».
Remarque : Les déterminants démonstratifs posent un peu le même problème. Nous n’en avons 
pas dans nos exemples. Pensez à les travailler lorsque vous les rencontrez dans un autre texte.
Exemple : 
En sortant de chez moi, un vieux chien tout efflanqué se mit à me suivre. D’abord, je n’y fis pas 
attention, je n’avais pas peur des chiens. C’est quand ce chien s’approcha que…
Le ce ne renvoie pas au mot « chien » qui est juste derrière. Il renvoie au mot « chien » de la 1re 
phrase et plus précisément aux mots « vieux chien efflanqué ».
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C’est aussi l’occasion de se poser la question pourquoi a-t-on « un » et par après « ce » ? Au début, 
c’est la 1re fois qu’on parle du chien, on n’en sait encore rien, il est indéterminé. Par après, il est 
déterminé, ce n’est plus n’importe quel chien, c’est précisément celui dont on a parlé.

Théorie :
Contrairement à ce que beaucoup d’élèves croient, il n’y a pas que les pronoms qui sont des substituts. 
Vous trouverez à la page suivante un extrait du livre de J. Giasson qui reprend les différents mots ou 
groupes de mots qui peuvent jouer le rôle de substitut.
Cette liste ne doit en aucune façon être étudiée par les élèves. Elle doit vous permettre de repérer, et 
donc faire repérer par vos élèves, l’emploi de ces différents substituts dans les documents que vous 
utilisez en cours d’année. Leur compréhension dépend notamment de la bonne association du substitut 
avec son référent.

Ce qui est 
remplacé

Ce par quoi 
il est remplacé Exemple

un NOM

A. Un pronom

1. personnel

• singulier : Jean et Marie aiment le sport. Il pratique le ski et elle, la 
natation.

• pluriel : Alice et Catherine sont de bonnes amies. Elles jouent 
toujours ensemble. « Invitons Nadine à jouer avec nous », 
dit Alice.

2. démonstratif : « Veux-tu un gâteau ? » « Oui, je prendrais celui-ci ».

3. autres (relatif, 
interrogatif…)

Pierre, qui vient d’avoir dix ans, est le plus grand de la 
classe.

B. Autre chose qu’un 
pronom

1. Adverbe de lieu : Il est né en Russie ; il a passé son enfance là-bas.

2. Adverbe de 
temps :

« Ne travailles-tu pas habituellement le samedi ? » « Oui, 
mais demain, exceptionnellement, je ne travaille pas ».

3. Synonyme : « Viens avec moi », dit le loup à la fillette. « Non, répondit 
la petite fille, je vais chez grand-mère. ».

4. Terme 
générique :

Grand-père amena Pierre, Anne et Louis jouer au parc ; 
les enfants s’en donnent à cœur joie toute la matinée.

5. Adjectif 
numéral : Marie et Jean sont tous deux mes amis.

C. Sous-entendu : J’aime tous les bonbons mais les boules noires sont les 
meilleurs [bonbons].

un VERBE 
ou une 

PROPOSITION

A. Pronom: « Est-ce que Marie viendra demain ? » « Je le pense. ».

B. Autre chose qu’un 
pronom

Sébastien aime lire ; c’est pour cette raison qu’il se rend à 
la bibliothèque tous les samedis.

C. Sous-entendu : Tu aimes les framboises. Moi aussi [j’aime les framboises].

Source : Giasson « La compréhension en lecture » p.55
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Activité n°2
Exemples de réponses attendues :

Exemples de réponses attendues :

Des clés
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L’ogre
1 « Fais attention à l’ogre. » 

2
tout le monde le lui avait 

dit : 

le renvoie à l’idée de faire attention à l’ogre
lui renvoie à la fi llette. (Pour trouver le 
référent, il faut lire jusqu'à la ligne n°9)

3
Sa maîtresse le lui avait dit sa renvoie à la fi llette

le renvoie à l’idée «fais attention à l’ogre»
lui renvoie à la fi llette

4
Sa mère le lui avait dit sa renvoie à la fi llette

le renvoie à l’idée de la 1re ligne
lui renvoie à la fi llette

5
Son père le lui avait dit son renvoie à la  fi llette

le renvoie à l’idée de faire attention à l’ogre
lui renvoie à la fi llette

6
et même sa meilleure amie 

Martha sa renvoie à la fi llette

7
qui possède deux maisons 

de poupées
qui renvoie à Martha OU sa meilleure amie 
Martha

8
et une télévision dans sa 

chambre. 
sa renvoie à Martha OU sa meilleure amie 
Martha

9
La fi llette avait répondu 

« D’accord. » 

10

Un jour, elle se met à sa 

fenêtre 

elle renvoie à la fi llette
se renvoie à la fi llette. (La fi llette met elle-
même [la fi llette] à la fenêtre)
sa renvoie à la fi llette

Séquence 5

Matériel pour l’activité n°2, consigne n°2.
Exemple de réponses attendues. 
Voici une formulation possible. D’autres formulations sont acceptables.
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11 et regarde au loin. 

12

Quelque chose arrive. quelque chose renvoie à 
• ???? si c’est la 1e lecture ( on ne sait pas. 

On utilise le mot quelque chose quand on ne 
sait pas « J’ai quelque chose qui me gratte »

• lorsqu’on a lu plus loin, ça renvoie à l’ogre. 
Le référent se trouve après le substitut.

13
C’est quelque chose de 

gros. quelque chose de gros : idem

14 Avec une tête, 

15 un ventre 

16 et un couteau à la main. 

17 Il est là. il renvoie à l’ogre mais on n’ en a la certitude 
qu’en arrivant à la ligne 21

18 Il frappe à la vitre. il renvoie à l’ogre

19 La fi llette ouvre gentiment. 

20

Il lui saute dessus et la 

dévore. 

lui renvoie à la fi llette
dessus renvoie à la fi llette (dessus = sur la 
fi llette)
la renvoie à la fi llette

21
« C’était donc ça, un ogre… ça renvoie à la description de l’ogre les lignes 

12 à 16 et 20 OU à l’idée « ce qu’est un 
ogre ? » OU…

22
Je le saurai pour la 

prochaine fois. » 

Je renvoie à la fi llette (c’est la fi llette qui parle 
ou qui pense)
le renvoie à l’idée implicite « ce qu’est un ogre »

Ludovic Flamant
Source : la plaquette « Poèmes idiots pour enfants intelligents »

publiée et diffusée dans le cadre de la fureur de lire

Séquence 5
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Échos de classe
Au début, les élèves disent que le déterminant possessif renvoie au nom qui accompagne (exemple : 
« sa maitresse ». Pour eux, le « sa » renvoie à « maitresse »). Ils sont formatés par la grammaire et 
le groupe nominal. Il faudra :

• d’une part, leur dire que ce qu’ils disent correspond à une analyse grammaticale de la phrase mais 
qu’ici, on se focalise sur le sens ;

• d’autre part, leur signaler que le travail leur semblera un peu étrange car la plupart du temps on 
comprend sans se poser la question de savoir à quoi les possessifs renvoient. On le comprend 
inconsciemment. Ici, on est explicite afin d’être outillé le jour où on rencontre un déterminant pos-
sessif qui pose problème.

Pour que les élèves comprennent à quoi le possessif renvoie, nous vous proposons de reprendre avec 
eux l’exemple du Petit Chaperon rouge p.64 du manuel et la partie « pourquoi utiliser des substituts ».
Lorsqu’elle arriva chez sa grand-mère ➔ on parle de la grand-mère de… ?
On parle de la grand-mère du Petit Chaperon rouge, donc le «sa» renvoie au Petit Chaperon rouge.

Sa maitresse ➔ on parle de la maitresse de…

• Si le SA renvoyait à « maitresse » ➔ On parlerait de « la maitresse de la maitresse ». Ça n’a pas 
de sens.

• Le SA renvoie à « la fillette » ➔ On parle de « la maitresse de la fillette ». Remarquons, que pour 
trouver le référent du SA, il faut continuer à lire (stratégie n°10), car on ne trouve l’information qu’à 
la neuvième ligne.

Activité n°3
Activité n°3 : Consignes n°1 et n°2
Exemples de réponses attendues :
Ligne n°1 : •  On n’a pas souligné le « il » car il ne renvoie à rien. C’est un pronom « vide », un 

pronom impersonnel. C’est du même type que « il pleut », « il faut ».

 • me : renvoie au lecteur

Ligne n°2 : • « se » renvoie à tout le groupe sujet « La question… de l’énergie »

Ligne n°4 : •  « nutriments » renvoie à « éléments de plus petites tailles ». Faites remarquer qu’on 
utilise le raisonnement n°5 « Je m’appuie sur une explication donnée telle quelle 
par l’auteur du texte » de la ressource du manuel p.57 (séquence n°4 – neuf raison-
nements face à un mot que je ne comprends pas.)

 • « ceux-ci » renvoie à « nutriments » ou à « éléments de plus petites tailles ».

Ligne n°5 : •  « ainsi » renvoie à l’idée « les petits éléments – les nutriments passent dans le sang ».

Ligne n°6 : • « celles-ci » renvoie aux « cellules ».

 •  « ce qui » renvoie à une idée « les cellules utilisent les nutriments pour avoir de 
l’énergie ». 

Ligne n°7 : • ce phénomène : renvoie à une idée : le fait de libérer de la chaleur.
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Ligne n°8 : • « cela » : renvoie au même phénomène : le fait de libérer de la chaleur.

 • « notre » renvoie à l’idée implicite « nous, les humains ».

Ligne n°9 : •  « la digestion » renvoie à « la transformation des aliments en nutriments ». Même 
remarque que pour « nutriments » à la ligne n°4.

Ligne n°11 : •  « l’absorption » renvoie à « le passage des nutriments dans le sang ». Même 
remarque que pour « nutriments » à la ligne n°4.

Ligne n°12 : • « l’assimilation » renvoie à « le passage des nutriments dans les cellules du corps ».

 • « ces trois concepts » renvoie à « digestion, absorption, assimilation ».

Ligne n°13 : • « lui » renvoie à « l’enfant ».

Ligne n°14 : • « son » et « sa » renvoie à « l’enfant ».

Ligne n°15 et 16 : • « nous » renvoie à l’idée implicite « nous, les humains ».
Nous n’avons pas souligné certains pronoms. Libre à vous de le faire.

Activité n°3 : Consigne n°2
Exemples de réponses attendues :
1re blague :

• « j’ » renvoie au locuteur, celui qui prononce la phrase.  
À ce moment du texte on sait qu’il s’agit d’un fils ou d’une fille (dans le sens féminin de fils). 
Indice « maman, papa ». 
Grâce à la suite, on sait qu’il s’agit d’une fille (indice : seule) et une fille d’un certain âge. L’âge est 
une idée inférée (stratégie n°12) à partir de l’indice « vivre seule » et notre expérience (stratégie n°3) 
« on sait que les enfants ne vivent pas seuls ».

• « ça » renvoie à l’idée « la décision de vivre seule ».

• On n’a pas souligné le « il » car il ne renvoie à rien. C’est comme dans « il pleut », « il faut ».

• « ton » et « j’ » renvoient à « la fille ».

• « vos » renvoie aux parents / papa – maman.

2e blague

• « je » renvoie au papa. Information à déduire par la connaissance du rôle du tiret dans le dialogue et 
par le fait qu’à la phrase précédente celui qui parle dit « Papa », donc là c’est Toto qui parle. Dans la 
1re phrase, on nous parlait de papa et Toto.

• « l’ » renvoie à « l’avion ».

• Les « je », « j’ » et « t’ » qui suivent renvoient au papa.

• « l’ » renvoie à « la voiture ».

• « l’ » renvoie à « la dame avec son chien ». Nous avons omis de souligner ce l’.

• « son » renvoie à « la dame ».

• Les « ……… » renvoient à un substitut implicite « la crotte ». Papa ne laisse pas finir Toto, car les 
questions l’énervent (implicite construit avec la répétition du oui, du !, OUI en majuscule). 
Pour trouver le référent de « ……… », il faut continuer sa lecture, associer « marcher dedans » 
à ses expériences (stratégie n°3) « marcher dans une crotte de chien » pour dégager l’implicite.

• dedans : son référent explicite est les pointillés «……… ». Le référent implicite est « une crotte (de 
chien) ».
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Activité n°4
Activité n°4 : Consignes n°1 et n°2
Exemples de réponses attendues :
Extrait n°1 :

• « tu » renvoie au lecteur, à celui qui doit répondre à la question posée.

• « les » renvoie aux allumettes contenues dans la construction n°4.

• « ce nombre » renvoie au nombre trouvé lorsqu’on aura répondu à la question.

• « les pointillés » renvoie aux « …… » de la ligne précédente.

Extrait n°2 :

• « la » renvoie à « la division écrite correctement effectuée ».

• Remarque : Nous aurions pu souligner le voici. Si on avait l’exercice complet avec la division 
présentée, le « voici » renverrait au calcul écrit présenté à côté ou en dessous.

Extrait n°3 :

• « ils » renvoie aux élèves dont on a dû parler dans les lignes précédentes puisqu’on dit « les 
élèves » et non « des élèves ».

• « la 1re » renvoie à une première expérience qui a dû être présentée avant cette question.

• « la 2e » renvoie à une deuxième expérience qui a dû être présentée avant cette question.

• « la 3e » renvoie à une troisième expérience qui a dû être présentée avant cette question.

• « aucune » renvoie à l’idée d’expérience.

• « des trois » renvoie aux trois expériences qui ont dû être présentées avant cette question.

Extrait n°4 :

• « quelle » renvoie à l’idée qu’il faudra choisir parmi les affirmations proposées.

• « celle » renvoie à chacune des quatre affirmations. 

• Nous aurions pu souligner le « te » qui renvoie au lecteur, à celui qui doit réaliser l’exercice.

Extrait n°5 :

• « ils » : on ne sait pas à qui renvoie ce « ils ».

• « il » renvoie à l’auteur dont on vient de parler.

• « celui » renvoie à « l’apprentissage ».

Extrait n°6 :

• « déchèterie » et « déchetterie » renvoie à « parc à conteneurs ».

• « y » renvoie à « parc à conteneurs » ou à « déchèterie » ou « déchetterie ».

• « qui » renvoie à « les déchets ».

• « en », « un » et « chaque sorte » renvoie à « des avantages et des inconvénients » mais il faudra 
comprendre qu’on demande « un avantage » ET « un inconvénient ».

Le lien avec l’écrit 
Tout le travail sur le réseau anaphorique (repérer les substituts et leur réfèrent) nourrit l’élève sur les 
façons d’éviter les répétitions.
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Séquence n°6 p.71 à 84
du manuel

Page de garde
Commentaire : 
À propos de la démarche D, mise en mémoire. 
Cette démarche est sollicitée mais n’apparait habituellement que lorsque l’élève ne se souvient pas. 
C’est un éventuel blocage qui la mettra en évidence. 
Dans cette séquence, les élèves devront reformer un texte découpé en groupes de sens. Impossible de 
trouver l’étiquette qui suit tels groupes de sens si on ne se souvient pas des idées qu’elles contiennent.
Repérer des groupes de sens implique d’utiliser sa mémoire de travail. On lit un mot, on le stocke dans 
sa mémoire de travail, on lit un 2e, on l’associe avec celui qui est dans notre mémoire de travail. A-t-on 
un groupe de sens ? Si oui, on regarde si on sait construire un groupe plus long et on met ce petit groupe 
dans sa mémoire de travail. Si non, on met également le mot dans sa mémoire de travail. On continue 
ainsi jusqu’à l’obtention d’un groupe de sens de 3, 4 ou 5 mots. Comme ce groupe a un sens, il sera 
stocké non pas dans 3, 4 ou 5 « cases » de notre mémoire de travail mais dans une seule case. Nous 
avons ainsi une seule case de notre mémoire de travail occupée, ce qui laisse les autres cases libres 
pour recommencer la recherche d’un nouveau groupe de sens.
En fin de phrases, si nous avons compris, c’est-à-dire si nous avons pu construire un tout cohérent avec 
les différents groupes de sens, notre représentation mentale s’étoffera et sera mémorisée dans une 
mémoire à plus long terme que la mémoire de travail.

Activité n°1 et n°4 « survol »
Commentaire 
Ces activités n’ont aucun lien avec le but de la séquence qui est de montrer l’utilité de découper en 
groupes de sens et de repérer le type d’informations que chaque groupe apporte dans la construction 
de la représentation mentale. Les activités n°1 et n°4 ont comme but d’aborder brièvement la stratégie 
n°1 : Survol
Pour plus d’informations sur le « survol », lisez les pages 3 à 5 de ce document.

Activité n°1 : Consignes n°1 et n°2
Exemples de réponses attendues :
• Ça va parler du sang / de la circulation sanguine / …

• Intention de l’auteur : nous expliquer comment ça fonctionne / nous informer … / …

• Intention de l’enseignant : pour qu’on apprenne des choses sur le sang / pour compléter ce qu’on sait 
déjà sur…
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Remarque : on reviendra dans l’activité n°3 – consigne n° 6 sur l’intention de l’enseignant (qui suit en fait 
l’intention des auteurs du manuel). Dans un autre contexte, l’intention serait d’apprendre de nouvelles 
choses sur le corps humain. Ici, l’intention est de montrer l’intérêt de découper en groupes de sens pour 
comprendre. Mais à ce stade de la séquence, impossible de trouver l’intention réelle.

Activité n°2
Commentaire général : 
Utilité des groupes de sens 
Impossible de lire sans découper en groupes de sens. La compréhension n’est possible que parce que 
le lecteur regroupe les mots qui vont ensemble pour donner une (ou plusieurs) information(s) com-
plète(s). Un lecteur expert effectue ce travail de manière inconsciente sauf en cas de perte de sens. Par 
exemple : Le Petit Chaperon rouge apporte du beurre à sa grand-mère qui est malade dans un petit 
pot ➔ « être malade dans un petit pot » n’a pas de sens. Il faut donc dissocier le groupe « dans un petit 
pot » du groupe « être malade »). L’auteur aurait dû écrire « apporte du beurre dans un petit pot à sa 
grand-mère qui… ».

Les groupes de sens ont été travaillés dans les manuels précédents 
de manière intuitive avec les questions « qui – fait quoi ? où ? 
quand ? … » dans les séquences n°1 des manuels de 2e et 3e ainsi 
dans la séquence n°3 du manuel de 4e. Les réponses aux questions 
constituent à chaque fois un groupe de sens (Éd. Atzéo).

Commentaire général : 
Travailler plus sur les groupes de sens et moins d’analyse classique 
Lors d’une analyse de phrase, on ne s’occupe généralement pas de la compréhension de ce qu’on lit. 
On travaille sur une « technique ». En analyse, les groupes sont figés et systématiquement séparés : 
GS – Verbe – COD… La plupart du temps, si on a des phrases complexes, on va vers des groupes de 
plus en plus petits afin de donner la fonction de chaque petit groupe de sens. On réalise une démarche 
inverse de celle utilisée en lecture.
En lecture, les groupes de sens, eux, évoluent du petit vers le grand groupe. Un lecteur expert forme au 
fur et à mesure des groupes de sens de plus en plus longs, ce qui lui permet de stocker ce qu’il lit dans 
sa mémoire de travail capable d’accueillir environ 7 éléments. 
Exemple : Si on analyse la phrase « Pour que le corps puisse se maintenir en vie, chacune de ses cel-
lules doit bénéficier d’un apport continu de nutriments. », on obtient 3 grands groupes.

Pour que le corps puisse se maintenir en vie

C. Circ.de but

chacune de ses cellules

GS

doit bénéficier d’un apport continu de nutriments.

GV

On va ensuite redécouper ces 3 grands groupes pour arriver par exemple à :

Pour que  le corps  puisse  se maintenir en vie

C. Circ.de but

chacune de ses cellules

GS

doit  bénéficier  d’un apport continu  de nutriments.

GV

sujet
V V. centre du C.O.D.

V C.O.D.
C. du nom

C.O.D. de « doit »
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Ce qui donne, en termes de lecture, une succession de petits groupes qui compliquent la compréhen-
sion car ils sont très courts et non liés. 
Pour que / le corps / puisse / se maintenir en vie / chacune de ses cellules / doit /   
bénéficier / d’un apport continu / de nutriments.
Cette analyse conduit à 9 groupes impossibles à traiter lorsqu’on lit à cause de la saturation de la 
mémoire de travail. En effet, stocker 9 éléments dépasse la capacité de la mémoire de travail de la 
plupart des élèves (et des adultes).
En lecture, on aura par exemple 3 groupes de sens « Pour que le corps puisse se maintenir en vie, / 
chacune de ses cellules / doit bénéficier d’un apport continu de nutriments. ». On a 3 éléments stoc-
kables en mémoire de travail qu’on peut ainsi traiter pour construire le sens de la phrase.
Le temps pris pour travailler sur les groupes de sens permettra d’en regagner lors des exercices d’analyse 
classique. En effet, les « trucs » qu’on donne en analyse ne sont pas des « trucs » pour trouver la fonction 
de tel groupe de mots mais bien de vérifier l’intuition, que ce groupe de sens joue tel rôle, est bien exacte.
Si les groupes de sens sont essentiels en lecture, rappelons qu’ils sont très utiles lorsqu’on écrit puisque 
la majorité des accords a lieu à l’intérieur des groupes de sens. Voir aussi, dans les manuels d’ortho-
graphe de la collection « Oh ! Oh ! », aux éditions Atzéo, les dictées par groupes de sens (de la 2e à la 
6e primaire) et la dictée classe de mots (manuel de 6e).

Activité n°2 : Consigne n°1
Commentaire : 
Pourquoi limiter le temps ? 
Le but n’est pas le travail « classique » de mettre la ponctuation manquante mais bien de placer tous les 
élèves face à des longues phrases et de voir comment ils s’y prennent pour comprendre. Dès que les 
élèves se sont frottés à la difficulté et ont essayé de la surmonter, on passe à la phase de mise en commun. 
Il est inutile de travailler sur tout le texte puisque la démarche est toujours la même : découper et mettre 
des mots ensemble jusqu’au moment où on a un groupe qui a du sens. On découpe en groupes de sens.
Les élèves n’utiliseront peut-être pas la terminologie « groupes de sens ». Ils diront par exemple « ces 
mots-là, je vois qu’ils vont ensemble » Ou « j’ai mis de là à là parce que ça va bien ». À l’enseignant d’ex-
pliquer que si ça va ensemble, si ça va bien, c’est parce que ça a du sens et c’est français. Dorénavant, 
on parlera de groupes de sens. La terminologie sera régulièrement utilisée tout au long de la séquence.

Commentaire : 
Pourquoi un texte trafiqué, un texte dont on a enlevé la ponctuation ?
Dans un vrai texte, on ne sait jamais ce qui est une longue phrase pour chaque élève. Certains seront 
perdus dès que la phrase contient plus de 10 mots alors que d’autres liront sans problème une phrase 
de 50 mots. Afin que tous soient confrontés à la même difficulté, on a enlevé la ponctuation ce qui 
conduit à un texte d’une seule phrase qui oblige à scinder en groupes de sens, technique incontour-
nable que ce soit pour une phrase de 10 mots ou de 50 mots.

Activité n°2 : Consigne n°2
Exemples de réponses attendues :
« C’était dur, c’était… » ➔ demander la cause de ces ressentis.

• découragement car c’est (trop) difficile.

• démobilisation : j’ai arrêté de lire parce que je ne comprenais rien.

• c’est dur – c’est impossible – je n’y arrive pas – …

Complément 
au Guide du Manuel 44

Des clés 
pour réussir

Des clés 
pour réussir



• fierté parce que je suis arrivé à comprendre (tout ou une partie ou quelques parties).

• …
Commentaire :
L’intérêt d’exprimer les ressentis « négatifs » est de reconnaitre que c’est normal. Il faut signaler :

• que, même pour un lecteur expert, c’est compliqué,

• que le 1er but était de montrer ce qui peut se passer au niveau de la compréhension, lorsqu’on se trouve 
face à un texte dont les phrases sont trop longues pour nous. 

• que le 2e but était de voir quelle stratégie on utilise pour comprendre une longue phrase.
Stratégie pour comprendre : (stratégie n°4 - les idées). On découpe en morceaux, on met ensemble les 
mots qui vont ensemble, on forme des groupes de sens. Chaque groupe de sens apporte une idée.

Échos de classe
Si vos élèves n’ont jamais abordé les groupes de sens, ils ne sauront peut-être pas expliquer com-
ment ils les forment. Ils ont l’intuition, ils sentent que ça va ensemble. Même un lecteur expert, 
n’explique pas facilement comment il sent que ces mots-là vont ensemble. Il y a d’une part le sens 
et d’autre part la syntaxe. On prend un mot, puis le suivant, puis un autre jusqu’au moment où on a 
un groupe syntaxiquement correct et qui a un sens, c’est-à-dire qu’il donne une information.
Le plus simple pour expliquer aux élèves ce qu’est un groupe de sens, c’est de leur donner quelques 
exemples de groupes de mots qui forment un groupe de sens et des groupes de mots qui n’en sont 
pas.
Si je mets ces mot-là ensemble ça a du sens par contre si je retire ou ajoute ce mot ça n’a plus de 
sens. Exemples : 

• Pour que le corps puisse ➔ groupe de sens  

• Pour que le ➔ pas un groupe de sens 

• Pour que le corps puisse se ➔ pas un groupe de sens
Effectuez la démarche qui suit : mot 1 + mot 2 + … et la question du sens pour montrer comment un 
expert s’y prend. Les élèves percevront rapidement le concept de groupe de sens.

• « Pour » ➔ Peut-on construire un sens (au-delà du sens du mot qui m’annonce un but) ? Non, 
j’ajoute le mot suivant. 

• « Pour que » ➔ Peut-on construire un sens ? Non, j’ajoute le mot suivant.

• « Pour que le » ➔ Peut-on construire un sens ? Non, j’ajoute le mot suivant.

• « Pour que le corps » ➔ Peut-on construire un sens ? On va me parler du corps mais je ne sais 
pas ce qu’il fait (c’est la syntaxe qui me permet de savoir qu’on va me donner une action (un état) 
par après). Ici, on a un groupe de sens. Peut-on encore agrandir ce groupe ?

• « Pour que le corps puisse » ➔ C’est un groupe de sens même si on sait que ce n’est pas complet. 
La syntaxe me permet de savoir qu’il manque un verbe.

• « Pour que le corps puisse se » ➔ L’information n’est pas encore complète. La syntaxe me permet 
de savoir qu’il manque un verbe.

• « Pour que le corps puisse se maintenir » ➔ Je peux construire un sens. Peut-être va-t-on expliquer 
comment le corps se maintient debout ou assis ? Il faudra que je vérifie en lisant la suite. On a un 
groupe de sens qu’on peut éventuellement agrandir. On a 2 petits groupes de sens qui en forment 
un plus grand. Pour que le corps / puisse se maintenir.

• « Pour que le corps puisse se maintenir en » ➔ il manque un mot. On n’a pas un groupe de mots 
complet.
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Commentaire : 
Repérer la fin d’une phrase.
Normalement, ce n’est pas nécessaire puisque dans les textes, la ponctuation est toujours placée.
Ici, à cause de la suppression de la ponctuation, on essaie de les repérer mais il y a parfois deux possi-
bilités mettre un point ou une virgule et avoir une phrase plus longue. Parfois, des indices syntaxiques, 
comme « de plus », nous aident.

Activité n°3
Activité n°3 : Consigne n°1
Conseil :
Nous vous proposons de photocopier les bandelettes qui se trouvent dans le fichier « Matériel » et de 
les faire découper. Le travail des élèves sera plus efficace avec un matériel mobile plutôt qu’un matériel 
figé (écrire des n° dans des cases).

• Relire un texte en devant chercher où est le n°1, puis le n°2, puis… n’aide pas à vérifier la cohérence 
du texte construit. Par contre, en manipulant les bandelettes, les élèves peuvent à tout moment lire le 
passage qu’ils sont en train de composer afin d’en vérifier la cohérence.

• Lors du travail individuel, les essais-erreurs sont facilités. On déplace simplement la bandelette.

• Lors du travail collectif, le matériel mobile permet de tester des propositions d’ordre. Exemple « Adrien 
a mis les bandelettes 7,5,4. Mettez les trois bandelettes dans cet ordre, lisez. Est-ce acceptable ? ».

Activité n°3 : Consignes n°1 à n°3
Commentaire :
Lorsqu’on lit, découper en groupes de sens, ne suffit pas. Il faut également construire des liens entre les 
différentes informations de chaque groupe de sens.
Le travail d’assemblage des bandelettes permet de prendre conscience des liens entre les informations. 
On construit sa représentation mentale du texte au fur et à mesure de sa lecture.
Le découpage en bandelettes ralentit la lecture pour obliger l’élève à se dire : « que signifie ce morceau 
que je viens de lire, comment le sens que je lui attribue s’insère-t-il dans la représentation mentale que 
j’ai déjà construite jusqu’à présent ? ». C’est en fait, ce qu’un lecteur expert effectue, lorsqu’il lit un texte 
« normal ». Mais il le réalise tellement rapidement, sauf en cas de perte de sens, qu’il n’en est pas 
conscient.

Activité n°3 : Consigne n°3
Conseils :
• Si vous avez eu beaucoup de propositions, commencez par les 3 propositions les plus intéressantes 

à travailler, celles qui permettent de faire émerger des critères pour refuser des enchainements de 
bandelettes ou pour les valider.

• Notez clairement au tableau les indices qui permettent de retrouver l’ordre au fur et à mesure qu’un 
élève ou vous-même en utiliser un. Exemple : la ponctuation, un accord, une conjonction qui implique 
qu’on a déjà parlé de… avant (« De plus »).
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Activité n°3 : Consignes n° 5
Conseil :
Circulez dans les bancs pour trancher certains conflits qui pourraient s’éterniser en expliquant « vos 
2 propositions sont correctes » ou « Non, ça ici ce n’est pas un groupe de sens, il manque quelque 
chose ou ce n’est pas français ».

Prise de recul 
Exemples de réponses attendues :
Découper en groupes de sens, c’est 

• mettre ensemble les mots qui donnent une information.

• repérer les groupes de mots qui expliquent « qui fait quoi ? » ou « qui a quoi » ? ou « qui est 
quoi ? » / où ? / quand ? / …

• repérer quand on commence une nouvelle information.

• ...
C’est utile 

• chaque fois qu’on lit.

• quand on ne comprend pas un passage. On prend le temps de découper en groupes de sens pour 
repérer les différentes informations contenues dans le passage.

• ...
Stratégies à mobiliser :
Remarque : la plupart du temps, on n’est pas conscient qu’on découpe en groupes de sens. C’est en 
cas d’une perte de sens, alors que tous les mots sont connus, qu’on activera des stratégies.

• la stratégie n°4 : je repère toutes les idées. Je cherche « qui fait quoi ? » ou « qui a quoi ? » ou « qui 
est quoi ? » / où ? / quand ? / pourquoi ? / comment ? / …

• Comme le sens se construit à l’aide de différentes stratégies selon le moment de lecture, il est normal 
d’évoquer d’autres stratégies telles que par exemple :
 - la stratégie n°7 – anaphores. Il faut savoir à quoi renvoie tel substitut pour comprendre le groupe de 
sens qui contient ce substitut

 - la stratégie n°12 – inférer. Il est parfois nécessaire d’inférer une information pour que tel groupement 
de mots ait un sens.

Activité n°5
Commentaire 
À propos du matériel :
1. L’intérêt des étiquettes recto-verso 

• Elles permettent d’écrire le groupe de sens de deux façons : avec une majuscule ou sans majus-
cule. Ceci offre plus de possibilités de composition de phrase lorsqu’on a certains compléments 
circonstanciels.
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• Elles permettent de mettre en évidence les liens pronoms et antécédent. D’un côté, on écrit le pro-
nom (utilisé dans le texte original), de l’autre on a l’antécédent ➔ le(s) mot(s) au(x)quel(s) le pronom 
renvoie (voir séquence n°5 – les substituts). 

• De plus, selon que l’élève utilise le côté pronom ou le côté antécédent, l’étiquette aura une place 
différente dans la phrase.

2. La ponctuation est placée sur une étiquette à part des groupes. Selon la façon dont les élèves 
construisent la phrase, il se peut qu’il y ait une virgule en trop ou trop peu ou encore que l’auteur place 
une virgule là où vous n’en mettriez pas.
Le fait de ne pas mettre le point final à la fin du groupe qui termine la phrase originale et le fait de 
proposer des majuscules pour plusieurs groupes augmentent les possibilités de composition et donc 
la réflexion des élèves. Si on avait choisi de ne mettre la majuscule qu’au groupe original et le point 
final au groupe du texte original (par exemple aux deux groupes « Le soir » et « la nuit tombe. »), ces 
deux groupes seraient devenus fixes. Ils n’auraient qu’une position possible : la 1re et la dernière de 
la phrase.

3. Il y a de fortes chances que les élèves n’utilisent qu’un côté des étiquettes lorsqu’on a un pronom d’un 
côté et son antécédent de l’autre. 
Lors des moments collectifs, il convient d’obliger tout le monde à construire par exemple la phrase 
n°1 en utilisant l’étiquette n°10 a « les ». On demande ensuite de retourner l’étiquette et d’agir ensuite 
en conséquence. Ce qu’on attend : déplacer l’étiquette.
On avait « …… tu LES vois peut-être passer … ».
Si on se contente de retourner l’étiquette, on obtient « …… tu DES CHAUVESOURIS vois peut-être 
passer ...».
Il faut déplacer l’étiquette « …… tu vois peut-être passer DES CHAUVESOURIS… ».

De même, on obligera à utiliser tantôt la face avec les pronoms relatifs, tantôt celle avec leur antécé-
dent, ce qui aura comme conséquence d’avoir soit une phrase complexe avec une relative enchâs-
sée soit deux phrases simples.

Activité n°5 : Consigne n°1
Exemples de réponses attendues :
Pour la phrase n°1 :

À cause de l’étiquette n°15 selon que l’élève utilise le côté 14a « la nuit tombe » ou 14b « La nuit 
tombe », il obtiendra

• soit une phrase complexe qui contient la subordonnée « lorsque la nuit tombe ».

• soit 2 phrases simples. Dans ce cas il utilisera l’étiquette 14b « La nuit tombe » afin d’avoir la majuscule 
et il manquera une étiquette « . » L’étiquette 13a « lorsque » ne sera pas utilisée. C’est en effet cette 
étiquette « conjonction de subordination » qui permet d’assembler les deux phrases simples en une 
phrase complexe. C’est le « lorsque » qui relie les deux phrases.

Pour la phrase n°2 : 

On aurait pu proposer au verso de l’étiquette 6b « Cet animal nocturne », ce qui aurait permis à l’élève 
de composer deux phrases simples plutôt qu’une phrase complexe. Libre à vous de proposer cette 
écriture à vos élèves.
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Activité n°5 : Consigne n°3
Échos de classe
pour les critères d’acceptabilité

formulation d’enfants formulation « officielle »

ça se dit – ça ne se dit pas La syntaxe est correcte – n’est pas correcte

ça a du sens Le sens est cohérent avec le sujet du texte et avec ce qui 
précède et qui suit.

Remarque : Le nombre d’étiquettes utilisées n’est pas un critère d’acceptabilité de la phrase mais un 
critère de respect de la consigne n°1 « Recompose l’intertitre et chaque phrase à l’aide de toutes les 
étiquettes proposées ». On peut avoir une phrase acceptable et ne pas avoir utilisé certaines étiquettes, 
comme c’est proposé dans la relance à la p.77 du manuel.

Activité n°5 : Consigne n°4
Exemples de réponses attendues 
Pour la phrase n° 2 :
Deux possibilités acceptables :

• soit on ne laisse que « c’est un animal nocturne » mais alors il nous manque l’idée « de comment elle voit ».

• soit on ne retire aucune étiquette si on veut garder les 2 idées qui sont tout aussi importantes l’une que 
l’autre.

Deux possibilités non acceptables à nos yeux :

• « C’est un animal nocturne qui voit avec les yeux » : La phrase est syntaxiquement correcte, elle a 
du sens MAIS elle ne respecte pas LE sens voulu par l’auteur. Cette phrase laisserait croire que la 
chauvesouris ne voit qu’avec les yeux.

• « C’est un animal nocturne qui voit avec les oreilles » : La phrase est syntaxiquement correcte, elle 
a du sens MAIS elle ne respecte pas LE sens voulu par l’auteur. Cette phrase laisserait croire que la 
chauvesouris ne voit qu’avec les oreilles.

Activité n°6
Activité n°6 : Consignes n°1 et 2
Commentaire : 
Pourquoi refaire le même travail que la veille ?
La manipulation est différente (ajouter plutôt qu’enlever une étiquette) mais le travail intellectuel est 
identique (identifier le type d’information apportée par le groupe de sens).
Pour apprendre, il faut répéter l’apprentissage plusieurs jours de suite.
Si on veut que l’élève se voie progresser, lui proposer de refaire le travail de la veille lui permet de 
constater qu’il va plus vite, qu’il trouve plus de réponses… 

49 Complément 
au Guide du Manuel

Des clés 
pour réussir



Activité n°6 : Consigne n°5
Exemples de réponses attendues :
Si les élèves n’ont jamais réalisé ce travail, c’est normal si peu d’élèves arrivent à expliquer l’apport de 
certaines des informations sélectionnées. C’est vous qui leur expliquerez. Il faudra alors leur repropo-
ser le travail le lendemain. Vous interpellerez aussi les élèves lorsque vous rencontrerez une situation 
semblable dans un autre texte.

Pour ce faire • Ça renvoie à ce qui précède. C’est comme si on disait « Pour faire cela ».

• Ça relie la phrase précédente et cette phrase-ci. On a expliqué qu’elle utilisait 
un système et maintenant on va expliquer comment elle fait. 

Si on a déjà travaillé sur le réseau anaphorique (séquence n°5), l’expression 
« pour ce faire » est un substitut qui renvoie à un référent qui est l’idée exprimée 
dans la phrase précédente.

elle • C’est la chauvesouris (réseau anaphorique).
qui … aigus • Ça explique comment sont les cris (qui ➔ réseau anaphorique).
que … entendre • Ça donne une information sur le degré « d’aigu » des cris.

• Ça explique qu’on ne sait pas entendre les cris parce qu’ils sont trop aigus.

• que ➔ réseau anaphorique c’est un substitut de « cris tellement aigus ».
avec … humains • Ça renforce l’idée que nous, on n’entend pas les cris.

• Si on parle d’oreilles humaines, ça veut dire que d’autres animaux, qui ont 
d’autres oreilles, pourraient les entendre.

vers … • Ça explique que les sons reviennent vers la chauvesouris.

• Ça dit où ça revient. (Faire expliquer le 2e ça).

• Les sons sont partis de la chauvesouris et ils lui reviennent.
qui le capte • La chauvesouris capte le son qui revient.

• le ➔ remplace l’idée de l’écho qui revient (réseau anaphorique : le substitut 
de « le son »).

• qui ➔ réseau anaphorique, substitut de « la chauvesouris »
avec ses oreilles • explication de comment elle capte l’écho qui revient
ainsi • Ça renvoie à ce qu’on vient de dire, à la manière dont elle a capté l’écho.

• Si on paraphrase, ça donne : La chauvesouris analyse la situation grâce à 
l’écho qui lui revient dans les oreilles.

Remarque : « ainsi » fait partie du réseau anaphorique. On a un adverbe (le 
substitut) qui renvoie à une idée émise précédemment (le référent).

Le lien avec l’écrit 
Repérer les groups de sens est très utile pour l’orthographe. En effet la plupart des accords se réalisent 
au sein d’un même groupe de sens. C’est un argument supplémentaire pour ne pas enfermer les élèves 
dans des groupes d’analyse où on sépare le sujet de son verbe. On a tout intérêt à créer un groupe de 
sens qui contient le sujet et le verbe. On obtient ainsi une superposition d’un groupe de sens avec un 
groupe d’accord.
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Séquence n°7 p.85 à 94
du manuel

Commentaire 
Dans cette séquence, nous rendons explicite le mécanisme de l’inférence dans des blagues.
Veillez à faire repérer quelques inférences dans d’autres textes. Il ne faudrait pas que certains élèves 
croient qu’on n’infère que lorsqu’on lit une blague.
La difficulté pour un lecteur expert est de repérer quand il infère. Les liens entre les informations paraissent 
tellement évidents qu’il ne se rend plus compte qu’il infère. Il vous faudra sans doute un certain temps 
de réflexion pour débusquer les inférences contenues dans les textes que vous proposez. Vu le nombre 
d’inférences possibles dans les textes, vous donnerez la priorité aux inférences qui concernent les 
idées clés du texte, celles qui construisent une représentation mentale globale cohérente.

Activité n°1
Conseil :
Prenez le temps d’expliquer aux élèves que :

• trouver une blague comique fait partie du moment « après la lecture » ➔ réagir (voir le schéma global 
de la p.6 du manuel). Les réactions à une blague seront différentes. Certains éclateront de rire quand 
d’autres ébaucheront à peine un sourire ou même ne trouveront rien de drôle.

• si on ne comprend pas une blague, on ne la trouvera pas comique. Mais ce n’est pas parce qu’on ne 
trouve pas une blague comique qu’on ne l’a pas comprise.

• une blague qu’on doit expliquer perd son aspect comique. C’est en effet la « surprise » de la chute de 
la blague qui amène le sourire. Lors de l’explication, il n’y a plus d’effet « surprise » puisque la blague 
a déjà été entendue ou lue une fois. 

• dans cette activité, toutes les blagues demandent d’inférer. Si les élèves ne sont pas habitués à inférer, 
ils risquent souvent de ne pas percevoir l’aspect comique des blagues. 

Activité n°1 : Consigne n°1
Conseil :
Si les élèves n’ont pas spontanément des explications à donner, passez rapidement à la consigne suivante. 

Activité n°1 : Consigne n°2
Échos de classe
Un gros guidage de votre part, relecture et reformulation du raisonnement, sera peut-être nécessaire. 

Activité n°1 : Consigne n°5
Conseil :
Faites clairement apparaitre, dans les explications des élèves, les trois éléments de l’inférence : informa-
tions du texte + informations dans mon cerveau ➔ formation d’une idée non écrite ou inférence.
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Activité n°2 : Consignes n°2, n°3, n°4, 
n°5 et n°6
Exemples de réponses attendues : 

informations
du texte

Informations
 dans mon cerveau

Information
inférée

1. L’âge du 
couple

cinquantième 
anniversaire de 
mariage

• Souvent, on se marie entre 20 et 30 
ans.  
20 + 50 = 70 et 30 + 50 = 80

Ils ont entre 70 et 80 ans

cinquantième 
anniversaire de 
mariage

• Moi, j’ai une cousine qui s’est mariée 
à 16 ans. OU Il y a des gens qui se 
marient tard. 
16 + 50 = 66 OU 40 + 50 = 90

Ils ont entre 66 et 90 ans

2. Pourquoi 
Claire dit-elle 
que Louis 
perd la tête ?

- Auriez-vous trouvé 
un sac… ?
- Non, dit Claire
- Elle ment, intervint 
Louis. Elle l’a caché 
dans le grenier

• Claire veut garder l’argent mais Louis 
veut le rendre.

• Certaines personnes âgées ont une 
maladie qui entraine la sénilité. Elles 
disent et font n’importe quoi. 

Pour éviter que les policiers 
croient Louis et aillent voir 
dans le grenier, elle fait 
passer son mari pour sénile.

3. Pourquoi 
l’agent 
décide-t-il de 
partir ?

- cinquantième 
anniversaire de 
mariage
- Claire et moi 
revenions de l’école

• Tantôt, j’ai inféré qu’ils avaient entre 70 
et 90 ans

• « Claire et moi », sans le contexte du 
début de la blague, ne convient que 
si celui qui parle est écolier (entre 6 et 
12 ans).

• Souvent les personnes qui perdent 
la tête se croient revenues dans leur 
passé, leur enfance.

Le policier croit que Louis 
est sénile, qu’il va lui 
raconter une histoire de 
quand il était gamin et qu’il 
allait à l’école. 
Il s’en va parce qu’il ne croit 
plus que ce qu’a dit Louis 
(l’argent est dans le grenier) 
puisqu’il pense que Louis est 
sénile.

4. Pourquoi 
Louis avait-
il gravé un 
cœur avec 
C L ?

- cinquantième 
anniversaire de 
mariage

• S’ils se sont mariés c’est qu’ils étaient 
amoureux.

• J’ai vu dans des films, dans des livres 
que certains amoureux gravaient un 
cœur dans un arbre et gravaient leurs 
initiales

Déjà à l’école primaire, Louis 
était amoureux de Claire.

5. fourgon 
blindé

- un sac tomba d’un 
fourgon blindé
- elle ouvrit le sac et 
compta : 50 000 €

• J’ai déjà vu dans des films ou dans les 
actualités que des voleurs attaquaient 
des fourgons blindés pour voler l’argent 
qu’ils transportaient

Le fourgon est blindé parce 
qu’il transporte de l’argent.

• Je sais que les soldats utilisent des 
véhicules blindés (des tanks par 
exemple) pour résister aux balles.

Le fourgon est blindé pour 
résister aux balles si jamais 
il est attaqué par des 
voleurs.

6. Qu’allait 
dire Louis ?

- Nous devons le 
rendre, dit Louis
- Elle ment, intervint 
Louis. Elle l’a caché 
dans le grenier.
- Voulez-vous nous 
raconter l’histoire 
depuis le début ?

• Louis veut rendre l’argent.

• Le policier lui demande de raconter sa 
version.

Louis allait raconter la 
scène. En revenant, ils ont 
ramassé un sac tombé d’un 
fourgon blindé et Claire a 
caché le sac dans le grenier.
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Le lien avec l’écrit 
Cette séquence rappelle la nécessité d’avoir dans son cerveau, la connaissance ou l’expérience néces-
saire à la construction de l’inférence. 
En tant que scripteur, les élèves mettent parfois trop d’implicite. Comme c’est clair dans leur esprit, ils 
omettent certaines explications. Pour améliorer sa production, il convient de « relire » son écrit à la 
recherche des informations implicites pour vérifier si on a donné suffisamment d’indices pour que le 
lecteur puisse inférer.

Séquence n°8 p.95 à 106
du manuel

Activité n°1
Activité n°1 : Consigne n°1
Conseil :
Si les élèves ont des difficultés de compréhension du texte, n’essayez pas de leur faire comprendre 
à tout prix. Effectuez l’activité n°2 et revenez ensuite au texte. Comme ils auront été nourris par des 
exemples, lors de l’activité n°2, la théorie du texte devrait prendre plus de sens. Revenez encore une 
fois au texte après avoir vécu l’activité n°3.

Commentaire :
La règle n°3 n’est pas illustrée dans les activités qui suivent. Normalement dans un texte d’auteur, on 
ne doit pas rencontrer de contradictions. Si c’est le cas, soit on est face à une perte de sens en tant que 
lecteur, soit on a un texte qui présente différentes facettes, opinions, possibilités…

Activité n°2
Commentaire :
Dans cette activité et dans l’activité n°3, nous reprenons un texte très semblable. Cette technique per-
met aux élèves qui ont commencé à comprendre ce qu’est la progression de l’information de consolider 
les réseaux neuronaux. D’une part, on évite une surcharge cognitive liée à la découverte d’un nouveau 
texte et d’autre part, ils ont l’occasion d’utiliser le « c’est comme ». Ce « c’est comme » permet aux 
élèves de réactiver ce qu’ils ont appris la veille et d’ainsi consolider leur apprentissage.
Dans l’activité n° 4, ils seront confrontés à un nouveau texte.

53 Complément 
au Guide du Manuel

Des clés 
pour réussir

Des clés 
pour réussir



Activité n°2 : Consigne n°1
Commentaire :
Nous ne procédons pas à une correction de cette consigne ni à un partage collectif. Cette tâche, comme 
indiqué dans le guide du maitre, a comme seul but de mobiliser l’élève. On lui laisse juste le temps de 
s’approprier la tâche qui sera développée dans les consignes qui suivent. Les réponses apparaitront 
lors des consignes n°3 et n°4.

Activité n°2 : Consigne n°2
Exemples de réponses attendues :

Ligne n° Le mot (ou groupe de mots) du texte reprend l’information

2 ses le dragon (Ce sont les dents du dragon)

2, 3 et 4 il le dragon.

4 et 6 je le dragon. (C’est le dragon qui parle)

4 un seul ami l’idée d’ami citée à la ligne n°3.

5 se le dragon (Le dragon réveille lui-même)

6 Drag. le dragon 

6 ch. cop (cherche copains) trouver un ami (ligne n°4)

Commentaire :
Il est probable que les élèves ne connaissent pas le principe des abréviations dans les petites annonces. 
A vous de l’expliquer. Comme on payait l’annonce en fonction de sa longueur, on coupait certains mots 
pour payer moins cher.

Activité n°2 : Consigne n°3
Commentaire :
Tout ce qui n’est pas répété (mots écrits en noir) est une nouvelle information. Il est toutefois intéressant 
de faire citer les différentes informations dans l’ordre où elles apparaissent. Ce travail permet

• de rendre explicite ce qui se passe inconsciemment dans la tête d’un lecteur expert ;

• de mettre des mots sur l’augmentation de la représentation mentale au fil de la lecture. J’avais telles 
informations et maintenant, on sait en plus que…

• de voir si les élèves paraphrasent spontanément ou s’ils reprennent systématiquement les mots du texte. 
Paraphraser (= prendre des mots du texte et en ajouter des personnels) aide à la mise en mémoire 
de la représentation mentale.

Exemples de réponses attendues :
Les informations ci-dessous, écrites en vert, font l’objet de la consigne n°4. Si aucun élève ne les cite 
lors de la consigne n°3, inutile de leur en parler.
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• Au départ : On n’a rien dans notre représentation mentale. Elle est vide.

• Phrase n°1 :  Puisqu’on n’avait rien, tout est nouveau. On sait qui fait quoi / où. Un dragon vit / dans 
un château / sur une montagne pointue.

• Phrase n°2 :  il est effrayant / il a des dents longues / il fait peur à tout le monde / on sait pourquoi il 
est effrayant et fait peur.

• Phrase n°3 : le dragon est triste / il n’a pas d’amis / on sait pourquoi il est triste

• Phrase n°4 :  le dragon se pose souvent une question / le dragon voudrait avoir des amis (idée impli-
cite) / il se demande comment avoir des amis

• Phrase n°5 : Qui fait quoi / quand ? Le dragon a une idée / un jour / au réveil

• Phrase n°6 :  On nous explique l’idée qu’il a eue / Il va mettre une annonce pour dire qu’il cherche des 
copains – copines.

Activité n°2 : Consigne n°4
Exemples de réponses attendues :

Dans la phrase 2 Il est effrayant.
Il fait peur (à tout le monde)

Entre la 1 et la 2 Il est effrayant.
Il a des dents (très) longues.
Il fait peur à tout le monde.

Dans la 3 C’est parce qu’il n’a pas d’amis... 

Entre la 2 et la 3 … qu’il n’a pas d’amis 

Entre la 3 et la 4 C’est parce qu’il n’a pas d’amis...

Entre la 4 et la 5 problème
solution

Entre la 5 et la 6 ou la 4 et la 6 rédiger une annonce

Activité n°3
Activité n°3 : Consigne n°1
Exemples de réponses attendues :
Les informations répétées sont identifiées en rouge dans la ressource B1 (p.103 du manuel)

• Phrase n°3 :  le reprend l’information « le vent » 
sentir tourner (autour de lui) reprend l’idée de courants d’air

• Phrase n°4 :  ma renvoie au dragon 
maison reprend l’idée « (Le dragon vit) dans un château »

55 Complément 
au Guide du Manuel

Des clés 
pour réussir

Des clés 
pour réussir



Le lien entre les informations reprises dans la ressource B2 (p.103 du manuel)

Dans la phrase 2 - délabré 
- (conséquence)

Entre la 1 et la 2 On décrit le château

• Il est délabré

• Il est rempli de courants d’air

Dans la 3 - quand il vole
- le vent (les courants d’air) 
OU
Autant il aime le vent quand il vole
autant il déteste le vent quand il se repose

Entre la 2 et la 3 délabré
On acceptera « rempli de courants d’air ».
On a  une conséquence qui devient la cause de 
la conséquence suivante
Cause n°1 : Le château est délabré.
Conséquence n°1 : Il y a des courants d’air.
Cause n°2 : Il y a des courants d’air.
Conséquence n°2 : Le dragon les sent quand il 
se repose.

Dans la 4 réparer sa maison / son château 

Entre les 2, 3 et 4 (1re cause) délabré OU sent des courants d’air
(2e cause) déteste sentir les courants d’air quand 
il se repose

Entre la 4 et la 5 Lien problème – solution
(problème)
(solution)

Entre la 5 et la 6
ou entre la 4 et la 6

Lien d’explication. 
OU
(problème) Comment trouver assez d’argent pour 
réparer mon château ?
(solution) Organiser un télé-don-dragon.

Activité n°3 : Consigne n°2
Exemples de réponses attendues :
Les informations répétées identifiées dans la ressource C1 (dans le fichier à télécharger « Matériel »).

• Phrase n°4 : des visiteurs reprend l’idée de (discuter avec) des promeneurs.
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Le lien entre les informations reprises dans la ressource C2 (dans le fichier à télécharger « Matériel »).

Dans la phrase 2 personne n’y vient jamais

Entre la 1 et la 2 On décrit la montagne

• Elle est haute.

• Elle est difficile d’accès.

Entre la 2 et la 3 difficile d’accès OU personne ne vient
On a une conséquence qui devient la cause de la 
conséquence suivante
Cause n°1 : La montagne est difficile d’accès.
Conséquence n°1 : Personne n’y vient.
Cause n°2 :  Personne n’y vient.
Conséquence n°2 : Il ne sait pas discuter avec 
des promeneurs (implicite)

entre la 3 et la 4 qu’il se pose une question / qu’il se demande 
comment avoir des visiteurs OU
Problème : comment avoir des visiteurs ?

Entre la 4 et la 5 Lien problème – solution

Entre la 5 et la 6 
ou entre la 4 et la 6

(problème) Comment avoir des visiteurs ?
(solution) construire un héliport 
Remarque : cette solution reprend une idée 
implicite. Les visiteurs pourraient venir en 
hélicoptère, ce qui résoudrait le problème d’accès 
difficile.

Activité n°4
Activité n°4 : Consigne n°1
Exemples de réponses attendues :
Les informations répétées identifiées dans la ressource D1 (p.105 du manuel)

• Phrase n°2 : À cette époque reprend l’idée « il y a environ 9000 ans ».

• Phrase n°3 : y reprend l’idée « au niveau de la place Saint-Lambert ».

• Phrase n°4 : Elle reprend l’information « la petite plateforme naturelle ».

• Phrase n°5 :  Toutes les qualités nécessaires reprend deux informations : « se protéger des déborde-
ments de la Meuse » et « abriter des vents du nord ».

• Phrase n°5 : cet ilot naturel reprend l’information « la petite plateforme naturelle ».

• Phrase n°5 :  Un lieu renvoie à la plateforme naturelle. Remarque : on aurait pu ne pas considérer 
ces mots comme une reprise d’information.
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• Phrase n°6 : Dès la préhistoire reprend l’idée « vieilles de 9000 ans » ou « il y a environ 9000 ans ».

• Phrase n°6 :  y reprend l’idée « ilot naturel » ou « lieu de passage et de vie » ou « plateforme naturelle ». 
On peut accepter « la place Saint Lambert » à condition de préciser qu’à l’époque il n’y 
avait pas de place Saint-Lambert.

• Phrase n°7 : L’eau potable reprend l’idée « d’utiles ressources ». On cite une des ressources.

• Phrase n°7 :  la rivière reprend l’idée « une rivière » citée dans la phrase n°2. Prenez le temps de 
remarquer et d’expliquer l’évolution du déterminant : « une » devient « la ».

• Phrase n°7 : le site : même chose que le y à la phrase n°6 

• Phrase n°7 : Le gibier et le bois reprend l’idée « d’utiles ressources ». On cite deux ressources.

• Phrase n°7 : la vallée : même chose que le y à la phrase n°6. 

• Phrase n°7 : pâture reprend l’idée « d’utiles ressources ». On cite une des ressources.

• Phrase n°8 : les traces reprend le titre de l’article « des traces vieilles de 9000 ans ».

• Phrase n°8 :  des poteaux d’habitation reprend l’idée « lieu de vie » (phrase n°5) ou « construction » 
(phrase n°7).

• Phrase n°9 : y : même chose que le y à la phrase n°6. 

• Phrase n°9 :  un campement, un village reprend l’idée « lieu de vie » (phrase n°5) ou « construction » 
(phrase n°7) ou « poteaux d’habitation » (phrase n°8).

• Phrase n°10 :  dont certains. On a 2 interprétations possibles. Soit ces mots renvoient à « des objets en 
silex et des ossements d’animaux », soit uniquement à des « ossements d’animaux ». 
Ce qui est intéressant, c’est de demander la différence au niveau de la représentation 
mentale construite.

  Si «dont certains» renvoie uniquement à des « ossements d’animaux », cela induit que 
seuls les os ont été travaillés.

  Si ça renvoie à « des objets en silex et des ossements d’animaux », cela induit que les 
objets en silex et les os ont été travaillés.

• Phrase n°10 : en  même chose que « dont certains ».

• Phrase n°10 : d’autres preuves reprend l’idée « des traces ».

• Phrase n°10 :  présence humaine reprend l’idée de « campement, village » (phrase 9) ou « lieu de 
vie » (phrase n°5). On pourrait accepter « construction » (phrase n°7) ou « poteaux 
d’habitation » (phrase n°8).

• Phrase n°10 :  à cette époque reprend l’idée « vieilles de 9 000 ans »(titre) ou « il y a environ 9000 ans » 
(phrase n°1) ou « dès la préhistoire » (phrase n°6).

Le lien entre les informations repris dans la ressource D2 (p. 106 du manuel)
a. Lien de cause – conséquence
C’est parce qu’une petite plateforme naturelle s’y est formée (cause) qu’on peut se protéger quand la 
Meuse déborde (conséquence).
b. Lien d’explication (description) 
On explique les qualités nécessaires. Comme, on a l’explication qui précède, on pourrait parler de caté-
gorisation. On a donné deux caractéristiques et on les catégorise par la suite « ce sont les qualités… ». 
Mais pour ne pas multiplier inutilement les types de lien, nous gardons l’idée d’explication. Notez qu’on 
pourrait considérer « toutes les qualités… » comme étant l’explication. On nous donne deux caractéris-
tiques de l’endroit et on nous explique leur intérêt.
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c. Lien de cause – conséquence
C’est parce que toutes les qualités nécessaires sont réunies (cause) que l’ilot peut devenir un lieu de 
passage et de vie (conséquence).
d. Lien de description / d’explication
Au fil de la lecture, on nous explique, on nous décrit les différentes ressources.
e. Lien de cause – conséquence
Deux interprétations sont possibles :

• 3 causes – 1 conséquence : C’est parce qu’on a retrouvé des traces des poteaux, des objets en silex, 
des os… (3 causes) qu’on peut affirmer qu’il y avait DONC bien un campement (1 conséquence). 

• 1 cause – 3 conséquences : Si on se place dans la chronologie des faits, la cause et la conséquence 
sont inversées. C’est parce qu’il y a eu un campement à cet endroit (1 cause) qu’on a retrouvé des 
traces des poteaux, des objets, des objets en silex, des os… (3 conséquences).

Le lien avec l’écrit 
Le texte proposé dans l’activité n°1 reprend clairement le lien avec l’écriture. À vous de le réutiliser 
lorsque vos élèves seront en production. 

Conseil :
Pour que ce texte devienne une ressource pour les élèves, il faut que les élèves aient vécu la séquence. 
Ce sont les activités n°2 à 4 qui permettent de comprendre les 4 règles proposées dans le texte.

Séquence n°9 p.107 à 122
du manuel

Commentaire :
Comme annoncé dans le guide du maitre, nous travaillons deux types de liens spécifiques :

• le lien de temps dans les activités n°1 à n°5

• le lien de cause – de conséquence dans les activités n°6 à n°9. 
Outre ces 2 types de liens et les liens d’explication, de description, de problème - solution, que nous 
avons rencontrés dans la séquence n°8, d’autres types de liens existent. 
Nous rappelons que le plus important n’est pas que l’élève catégorise de manière exacte le type de liens 
qui unissent deux idées qu’on lui propose mais qu’il repère spontanément dans un texte les idées qui 
sont liées (stratégie n°4). S’il perçoit le lien, il y a de fortes chances qu’il ait une intuition du type de lien 
suffisante pour lui permettre de se construire une représentation mentale correcte.
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Activité n°1
Activité n°1 : Consigne n°5
Exemples de réponses attendues :
Nous ne reprenons pas la phrase F qui ne fait pas partie du mime en lui-même. Si on veut la situer, elle 
viendrait à la fin.
Deux possibilités : C – E – B – D – A  ou C – E – D – B -A

Variantes avec ces possibilités :
Placer 2 fois l’étape E (tenir le flacon bien droit) : une fois avant le « pschitt » dans la première narine et 
une fois avant de le faire dans la 2e narine.
Certains élèves proposeront peut-être de mettre l’étape A (nettoyer le bout du flacon) en premier lieu. 
On peut bien sûr nettoyer l’embout avant de l’utiliser par précaution mais dans tous les cas, il faut le net-
toyer après l’utilisation pour éviter de remettre le bouchon sur un embout qui contient des microbes. On 
accepte cette nouvelle possibilité à savoir placer deux fois l’étape A, une fois au début et une fois à la fin. 

Activité n°1 : Consigne n°6
Réponses attendues :
• enlever le bouchon

• étape à placer soit avant la C (secouer) soit après la C.

Activité n°2
Activité n°2 : Consigne n°1
Exemples de réponses attendues :
Ordre :
1. Tracer un premier segment de 4 cm.
2. Nommer ce segment [AB].
3. Tracer un segment de 4 cm parallèle au segment [AB].
4. Nommer ce segment [DE].

Commentaire : 
Ce qu’il convient de mettre en évidence, c’est que l’ordre des actions est l’inverse de l’ordre dans la 
phrase de l’exercice. 
Il aurait été plus judicieux de notre part, de proposer une mesure par exemple de 5 cm pour le segment 
[AB] afin que l’élève ne confonde pas les deux segments. N’hésitez pas à modifier l’exercice dans ce 
sens.
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Les actions implicites

• On a les différentes actions qui consistent à prendre le matériel : bic ou crayon, latte ou équerre…

• On a les différentes actions qui permettent l’exactitude : mesurer précisément, construction du 
parallélisme…

Prenez le temps d’identifier précisément toutes ces actions afin que l’élève se rende compte du nombre 
d’actions implicites nécessaires à la réalisation d’un exercice rédigé en une petite phrase.

Activité n°3
Activité n°3 : Consigne n°3
Commentaire :
On aura différentes possibilités. L’important n’est pas LA bonne réponse mais 
1. l’enjeu de cette activité : 

• l’ordre d’apparition des événements dans un texte ne correspond pas forcément à leur ordre 
chronologique ;

2. les arguments liés à la chronologie :

• Je sais que tel événement a lieu en même temps… parce que…

• Je sais que tel événement s’est produit avant… parce que…

• Je sais que tel événement s’est déroulé après… parce que…
Tout l’intérêt de l’activité réside dans la discussion et dans la validation des arguments par l’enseignant. 
Si l’échange «tourne en rond» ou si les élèves n’ont pas d’arguments, il donne son explication d’expert.

Exemples de réponses attendues : 1re possibilité
Ordre : 

Les actions du manuel p.111 Les bandelettes du matériel à télécharger

8) qui s’étranglait avec un os Le petit s’étrangle avec un os.

7) Elle aussi avait entendu les cris plaintifs du petit La louve entend les cris plaintifs du petit.

9) c’était déjà un gargouillis presque un râle… On entend un gargouillis presque un râle…

6) qu’il avait sauvé Pélot sauve le louveteau. 

1) Pélot avait peur, Pélot a peur.

2) il n’osait plus bouger. Pélot n’ose plus bouger.

3) Il regarda le manège de la louve Pélot regarde le manège de la louve.

4) qui passait et repassait sa langue sur les jeunes La louve passe et repasse sa langue sur les 
jeunes.

10) et maintenant il jouait avec les autres Le louveteau joue avec les autres.

11) à se disputer un morceau de chair. Les louveteaux se disputent un morceau de 
chair.

5) Elle prit contre elle le louveteau Elle prend contre elle le louveteau
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Cette disposition, une idée après l’autre, ne tient pas compte des simultanéités possibles, ni des actions 
qui durent pendant que d’autres sont ponctuelles.
De plus, d’autres ordres sont corrects. Ainsi on pourrait :

• placer le n°9 avant le n°7. Le petit a d’abord émis un gargouillis et ensuite la louve l’a entendu.

• placer la 4 avant la 3 : la louve était déjà en train de lécher les jeunes avant que Pélot ne la regarde.

• ajouter l’action « Pélot entend les cris du petit » qui a bien eu lieu mais qui est implicite. Cette idée 
est contenue dans le « aussi » de « Elle AUSSI avait entendu les cris plaintifs du petit. Cette action 
doit se placer avant la louve qui entend ou en même temps. On peut supposer que si la louve l’avait 
entendu avant Pélot, elle serait intervenue. Mais on peut aussi imaginer que Pélot, étant plus proche 
du louveteau, est intervenu en premier.

Exemples de réponses attendues : autres possibilités
Utiliser des symboles différents selon que l’action est présentée comme ponctuelle (on n’insiste pas sur 
sa durée) ou comme une action qui dure un certain temps.
Nous avons choisi une croix X pour symboliser l’action ponctuelle et un rectangle pour l’action qui dure.

8

6

7
11

10 et 113
w

9

2

4

X

X
X

X
1

Variantes par rapport à la proposition ci-dessus.
Le rectangle 9 pourrait commencer en même temps que le 8 si on estime que dès le début les cris 
étaient un gargouillis.
Les rectangles 8 et 9 peuvent être plus longs mais ne peuvent dépasser la croix 6 (le sauvetage).
La croix 7 peut être un peu plus à gauche ou à droite mais elle ne peut être ni avant ni après le rectangle 8.
Le rectangle 2 pourrait commencer un peu après le rectangle 1 si on estime qu’il n’y a pas simultanéité 
mais qu’il a commencé d’abord à avoir peur ce qui ensuite a entrainé le fait qu’il n’ose plus bouger.
La croix 3 pourrait se trouver plus à gauche, sans dépasser le début du rectangle 1.
Le début du rectangle 7 pourrait ne pas être simultané au début du rectangle 1 mais il doit dans tous les 
cas, dépasser à gauche et à droite de la croix 3. 
On aurait pu dissocier les actions 10 et 11. Nous les plaçons en un seul rectangle car la 11 explique à 
quoi ils jouent (10). Ce rectangle 10-11 peut commencer plus tôt. On ne sait pas depuis quand les louve-
teaux jouent mais il ne peut commencer qu’après l’action 6 (le sauvetage) puisqu’il s’agit du louveteau 
sauvé.
L’action 11 pourrait être placée plus à gauche mais pas avant l’action 3 ou plus à droite.
Le rectangle 4 doit s’arrêter avant la position de la croix 11. En effet pour prendre son petit (avec sa 
gueule – implicite), elle a dû arrêter de lécher les jeunes.

Conseil :
pour la présentation ci-dessus
Si les élèves travaillent avec les bandelettes téléchargées, proposez-leur de placer exactement l’une en 
dessous de l’autre lorsqu’il y a simultanéité.
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Pour marquer que l’action de la bandelette ne dure pas, proposez-leur de poser un bouchon sur la 
bandelette.
Si une bandelette n’est pas assez longue pour exprimer la durée, proposez-leur de les allonger en 
posant un crayon dessus. Le bout du crayon qui dépasse indiquera la fin de la bandelette.

Commentaire :
Peut-être êtes-vous un peu déstabilisé par le nombre de solutions acceptables. Peut-on accepter autant 
de représentations mentales différentes ? N’y en a-t-il pas une seule qui soit la bonne, celle que l’auteur 
a voulue ?
Si on compare les différentes représentations mentales, on verra que les différences sont anecdotiques. 
Tel événement a-t-il duré un peu plus ou un peu moins ? Pélot a-t-il eu peur et en même temps n’a-t-il 
plus osé bouger ou est-ce qu’il y a eu un petit décalage dans le temps ? 
Ces petites différences d’interprétation n’interféreront pas dans la représentation mentale globale à 
construire. Un louveteau s’étranglait / Pélot l’a sauvé / Pélot regarde la louve et les louveteaux mais il 
n’ose plus bouger parce qu’il a peur.
Si ce sont des détails, faut-il passer son temps à démonter un extrait comme on le propose ?
Oui, il faut de temps en temps montrer ce qui se passe dans la tête d’un lecteur expert. Ici, nous ren-
dons explicite ce qu’il effectue pour construire une représentation mentale cohérente au niveau de la 
chronologie des événements. 

Activité n°5
Exemples de réponses attendues :
Différence de sens entre les extraits 

A B

- La pâte doit être préparée - La pâte est faite ou en train de se faire

-  Grethel et la sorcière vont s’occuper de 
la pâte.

- Seule la sorcière s’occupe de la pâte.

A C
- La pâte doit être préparée. - La pâte vient d’être préparée.

- Le four est déjà chaud, c’est la sorcière 
qui l’a fait.

- Grethel va devoir faire chauffer le four.

-  Pas besoin de préparer, la sorcière l’a déjà 
fait.

- Grethel va devoir préparer ce qu’il faut.

A D
-  Au moment où la sorcière s’adresse à 

Grethel, celle-ci a déjà rempli la marmite 
et allumé le feu.

-  Au moment où la sorcière s’adresse à 
Grethel, la marmite n’est pas encore 
remplie et le feu n’est pas allumé.
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A E

Aucune différence au niveau des actions faites ou à faire.

On sait quand Grethel a rempli la marmite 
et allumé le feu. 

On ne sait pas quand Grethel a rempli la 
marmite et allumé le feu.

A F

- La pâte doit être préparée. - La pâte est déjà préparée.

-  Grethel et la sorcière vont s’occuper de 
la pâte. 

- La sorcière a préparé ce qu’il faut.

- Seule Grethel s’est occupée de la pâte.

Commentaire :
Il est important de verbaliser les indices et les raisonnements effectués.

Activité n°6
Commentaire :
À partir de cette activité, on travaille le lien de cause- de conséquence.

Activité n°6 : Consigne n°1
Commentaire :
On cherche un lien de temps car le lien de cause – de conséquence est lié au temps (voir l’explication 
dans le texte de la p.115 du manuel). 

Activité n°6 : Consigne n°2
Ici on n’a pas de mot qui relie les 2 idées. À la consigne n°1, on avait « parce que ». Ici, il faut inférer le 
lien de cause – de conséquence.

Activité n° 6 : Consigne n°3
Commentaire :
Selon le niveau de lecture de vos élèves, votre guidage sera plus ou moins important. Mais, n’essayez 
pas que les élèves comprennent tout le contenu tout de suite. Ils vont devoir revenir à ce texte dans les 
activités qui suivent. 
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Activité n°10
Exemple de réponses attendues :
Chapeau n°1 : plusieurs causes – 1 conséquence

Cause Conséquence

- la guerre

- des menaces pour leur vie

-  … (Ces pointillés venant à la suite 
indiquent qu’il y a encore d’autres 
causes)

Les migrants quittent leur pays.

Chapeau n°2 : 1 cause – 2 conséquences

Cause Conséquence

- la mousson - inondations
- glissements de terrain

Chapeau n°3 : 1 (ou 2) cause(s) – 1 conséquence

Cause Conséquence

- collision entre 2 bateaux

- (un bateau s’échoue)

- pollution

Chapeau n°4 : 1 cause – 1 conséquence

Cause Conséquence

- Edith Clavel a aidé des blessés à s’évader. - Elle est fusillée.

Chapeau n°5 : On a 2 possibilités.
Soit

Cause Conséquence

- Les Israéliens et Palestiniens se 
disputent depuis longtemps.

- Les violences se multiplient.

Pas de conséquence indiquée mais on 
imagine bien qu’il va y en avoir

Soit

Cause Conséquence

- Les Israéliens et Palestiniens se 
disputent depuis longtemps.

- Les violences se multiplient.

Cette possibilité, même si elle est vraie car les violences n’auraient pas lieu s’il n’y avait pas la dispute, 
nous séduit moins à cause de l’indice « depuis quelques temps ». Nous considérons qu’il s’agit plus 
d’un renforcement, une précision liée à la cause « dispute ». 
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Chapeau n°6 : plusieurs causes – 1 conséquence

Cause Conséquence

-  Les coccinelles se rassemblent pour 
hiverner.

- Les coccinelles entrent dans les maisons.

- Les coccinelles entrent dans les maisons. -  Les habitants vont s’inquiéter. 
(conséquence implicite construite à 
partir de l’indice « Pas d’inquiétude »)

- Les coccinelles entrent dans les maisons. -  Elles ne font aucun dégât. (Il n’y a pas de 
conséquences matérielles)

Le lien avec l’écrit 
L’activité n°5 donne du sens à la conjugaison. L’emploi de certains temps ou de certains mots liés à la 
chronologie permet au lecteur de situer les événements. 
Un travail d’écriture court et rentable consiste à partir d’un court extrait et de construire différentes 
variantes de cet extrait comme dans l’activité n°5. 
De même, imiter les phrases de l’activité n°6 ou imiter les titres d’articles sur la fuite de gaz à Liège ou 
les chapeaux d’articles de l’activité n°10 doit aider l’élève à progresser dans les liens de cause – de 
conséquence.

Séquence n°10 p.123 à 144
du manuel

Activité n°1
Activité n°1 : Consignes n°1 et n°2
Commentaire :
Ces consignes ont comme but d’aborder brièvement la stratégie n°1 : Survol
Pour plus d’informations sur le « survol », lisez les pages 3 à 5 de ce document.

Activité n°1 : Consigne n°3
Commentaire :
La compréhension du texte des pages 126 et 127 va se construire au fil des activités.

Exemple de réponses attendues :
Les deux étapes, préparer le résumée – écrire le résumé, sont présentes et dans le chapeau et dans 
deux intertitres.
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A propos de la technique du survol :
Si on sait que dans le chapeau d’un texte informatif, on trouve souvent la présentation générale du 
contenu, on peut se contenter de survoler le chapeau à la recherche du mot étape (ou un synonyme) ou 
d’un autre indice qui évoque le nombre deux.  (des numéros 1, 2 ou des lettres a, b, ou des puces ou…).
Si on survole tout le texte ce sont les intertitres qu’il faut repérer.  

Activité n°1 : Consigne n°5
Exemple de réponses attendues :
Pour être acceptable la proposition doit pouvoir être utilisée pour répondre à la question « De quoi parle-
t-on tout au long du texte ? ». La précision « tout au long » est importante sinon on parle de n’importe 
quel détail dans le texte.
Une proposition n’est pas acceptable parce que :

• soit c’est une information secondaire, un détail ;

• soit ce n’est pas une information qui est développée tout au long du texte. C’est une information qui 
n’est développée que dans une phrase ou dans quelques phrases ;

• soit c’est faux, c’est une information inventée, l’auteur ne dit pas ça.

La 
proposition 
n°

pour le 
texte n° 

1 1 acceptable

2 2 pas acceptable
Cette information n’est pas développée tout au 
long du texte.
C’est un détail.

3 2 pas acceptable Cette information n’est pas développée tout au 
long du texte. C’est un détail.

4 2 pas acceptable Habituellement, le sujet n’est pas exprimé par une 
phrase « classique ».

5 1 pas acceptable Le sujet n’est pas fidèle au texte. Il reprend un 
mot du texte et invente la suite.

6 1 pas acceptable Le sujet n’est pas fidèle au texte. C’est faux, on ne 
parle pas de journée costumée.

7 2 acceptable

8 1 acceptable 

9 2 pas acceptable Cette information n’est pas développée tout au 
long du texte. C’est un détail.

10 1 acceptable

11 1 pas acceptable Habituellement, le sujet n’est pas exprimé par une 
phrase « classique ».
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Échos de classe
Si certains élèves n’acceptent pas nos proposition 1, 7, 8, 10 comme sujets en expliquant qu’on 
n’a pas assez d’information, signalez-leur qu’ils ont raison mais qu’ils utilisent un critère de « résu-
mé ». Un sujet ne doit pas donner toutes les idées importantes. Le sujet est court et est développé, 
expliqué tout au long du texte. C’est dans ce développement que l’auteur donne plus d’informations.
Dans le fichier « Matériel », nous proposons une activité pour aider les élèves à surmonter cet obstacle.

Activité n°1 : Consigne n°6
Exemple de réponses attendues :
• Texte 1 :  oui. On peut utiliser le titre pour répondre à la question « De quoi parle-t-on tout au long de 

l’article ? ». On parle de pyjamas interdits.

• Texte 2 :  oui. On peut utiliser le titre pour répondre à la question « De quoi parle-t-on tout au long de 
l’article ? ». On parle d’un mauvais postier.

• Texte 3 :  non. On ne peut pas utiliser le titre pour répondre à la question « De quoi parle-t-on tout au 
long de l’article ? ». On ne parle pas de « au voleur » mais plutôt d’élèves qui ont aidé la 
police.

• Texte 4 :  oui mais… On peut utiliser le titre pour répondre à la question « De quoi parle-t-on tout au 
long de l’article ? ». On parle d’une découverte remarquable MAIS ce serait mieux si on 
précisait où ça s’est passé. Le fait que ce soit sur Mars est important

• Texte 5 :  non. On ne parle pas d’un chat qui fait des blagues comme si c’était un humain qui faisait une 
blague à ses voisins. Ici, le chat vole. On accepterait plutôt « un chat voleur » ou « disparition 
de sous-vêtements » ou…

Activité n°2
Activité n°2 : Consigne n°2
Commentaire :
Ce sont les arguments proposés par les élèves et par vous-même qui donnent de la valeur à cette acti-
vité. Si les élèves n’ont jamais travaillé sur les idées importantes, il faudra probablement qu’au début, 
vous fassiez vous-même le travail de justifications. 
L’élève peut se dire, à juste titre, que si l’auteur a donné telle information c’est qu’elle est importante. 
Il convient d’expliquer qu’un lecteur ne retient pas toutes les informations données. (Voir page 6 du 
manuel : démarche D mise en mémoire). Il sélectionne, souvent de manière inconsciente, les informa-
tions à mémoriser. C’est en continuant de lire, qu’il décidera de garder en mémoire ou non telle infor-
mation. Si l’information n’est pas répétée ou si elle n’est reliée à aucune autre idée, (voir séquences 
n°8 et n°9) le lecteur conclut que c’est un détail. Et selon sa mémoire, il l’oubliera ou la gardera tout en 
sachant que ce n’était pas important.
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Exemples de réponses attendues :
a) 3 Ce fait divers aurait pu se dérouler dans n’importe quel pays, on en aurait quand 

même parlé.

b) 3 Ce fait divers aurait pu se dérouler n’importe quand, on en aurait quand même parlé. 
Notons qu’alors les élèves auraient été dehors pour une autre raison que la chasse 
aux œufs.

c) 3 Peu importe la raison. L’important était qu’ils soient dehors.

d) 3 Ils auraient été 10, ça fonctionnait aussi. Habituellement, il y a plus de 10 élèves dans 
une classe.

e) 1

f) 1

g) 2 ou 
1

Même si la police n’avait pas arrêté les bandits, c’était une super idée de faire une 
flèche. Mais le fait que les bandits aient été arrêtés donne encore plus de valeur à leur 
idée.

h) 3 Tant mieux pour les élèves mais c’est un détail.

i) 3 ou 
1

(3) pour son importance dans la compréhension.
(1) si on a des doutes sur la véracité du texte. Le JDE est un journal fiable. Ici le 
niveau d’importance n’est pas lié à la compréhension du texte (le moment « pendant 
la lecture », voir p.6 du manuel) mais au fait de réagir, d’être critique (le moment 
« après la lecture », voir p.6 du manuel).

j) 3 Peu importe que ce soit en avril 2018 ou 2010 ou 2020.

Activité n°2 : Consigne n°3
Exemple de réponses attendues :

a) 3 
(ou 2)

Ce n’est pas le sujet principal. Le lac dont on parle a été découvert il y a 2 ans. 
(2) C’est un rappel. C’est intéressant de savoir qu’on en avait déjà découvert un.

b) 1 Le fait que ce soit sur Mars rend la découverte bien plus remarquable que si ça avait 
été sur terre.

c) 1 Cela permet de dater la 1re phrase « il y a 2 ans » et la 2e phrase « Maintenant » qui 
parle de la découverte.

d) 3 ou 
2

Même s’il n’y en avait qu’un, on en aurait parlé. Mais le fait qu’il y en ait trois autres 
incite à se dire « Et peut-être y en a-t-il encore d’autres ? »

e) 1 Le titre annonçait « DES découvertes ». On dit ce qui a été découvert.

f) 3 On ne connait pas encore le contenu, ce n’est donc pas essentiel pour l’instant. 
Qu’elle soit liquide ou non, c’est toujours de l’eau. C’est ça qui est important car pour 
les humains sans eau pas de vie.
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Commentaire :
• Pour l’idée b : Demandez aux élèves pourquoi dans la consigne n°2, le fait de savoir où ça se passait 

n’avait pas d’importance alors qu’ici oui. 

• Pour l’idée c : Demandez aux élèves pourquoi dans la consigne n°2, le fait de savoir quand ça se 
passait n’avait pas d’importance alors qu’ici oui.

Activité n°3
Activité n°3 : Consigne n°1
Exemple de réponses attendues :
Ressemblances entre la page 127 et la version A de la ressource de la page 134

• Le point C1 du texte du manuel à la p.127 correspond au point « d » de la ressource p.134.

• Le point C2a correspond au point « b ».

• Le point C2b correspond au point « c ».

• Le point C3 correspond au point « e ».

• Le point « a » dans la colonne bleue de la version A (manuel p.134) se trouve de manière implicite 
dans le point C3 -1re puce « Tu élimines des détails, des informations secondaires ».

Conseil :
Prenez le temps de faire comparer la version B de la ressource avec la version A pour vous assurer 
que tous les élèves ont bien perçu que le contenu était identique. Si ce n’est pas le cas, faites un tra-
vail systématique de comparaison entre chaque ligne du schéma de la version B et les colonnes de la 
version A. 

Activité n°3 : Consigne n°3
Exemple de réponses attendues :
• La phrase n°1 est refusée car elle reprend un détail. (Critère « a » de la ressource p.134)

• La phrase n°2 est refusée car elle ne contient que des mots du texte (Critère « d » de la ressource p.134)

Nous acceptons les phrases 3 et 4 étant donné la contrainte donnée dans la consigne n°2 « résumer en 
UNE seule phrase ». Il va forcément manquer une information.

• Dans la n°3, on ne sait pas comment les élèves ont aidé.

• Dans la n°4, on ne sait pas que l’aide des élèves a fonctionné.

Commentaire :
Nous ne demandons pas encore pourquoi les phrases 1 et 2 sont acceptables. Pour cela, il faudrait 
que les élèves utilisent les 5 critères de la ressource n°1. C’est peut-être encore un peu tôt. Toutefois, 
en fonction du niveau des élèves, vous pouvez demander aussi de justifier l’acceptabilité. Dans ce cas, 
peut-être les élèves remarqueront-ils que pour refuser un résumé, la présence d’un seul critère suffit 
alors que pour accepter un résumé, il faudra tous les critères.
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« As-tu l’impression qu’il manque des informations essentielles ? »
Nous posons cette question pour ouvrir le débat avec les élèves sur qu’est-ce qui est essentiel et pour 
qui ? Il faudra :

• rappeler la contrainte qui avait été donnée : résumer en UNE phrase.

• expliquer que résumer c’est accepter de perdre des informations. Faire le parallèle avec quelqu’un qui 
raconte le film qu’il a regardé la veille. Il ne va pas parler pendant 1 h 30 (durée du film). 

• faire la différence entre ce qui est étonnant ou nouveau pour moi lecteur avec ce qui est essentiel 
pour l’auteur . 

• rassurer en signalant que ce n’est pas toujours facile de distinguer l’essentiel de l’accessoire.

Activité n°3 : Consignes n°4 et n°5
Exemple de réponses attendues :
• Proposition n°1 : non acceptable – critères a et c 

• Proposition n°2 : acceptable 

• Proposition n°3 : non acceptable – critère e 

• Proposition n°4 :  acceptable si on inclut les chaussettes dans les sous-vêtements ou si on considère 
que l’information sous-vêtements est suffisante. 

• Proposition n°5 : pas vraiment acceptable – critères d. Presque tous les mots sont issus du texte.

• Proposition n°6 : non acceptable – critère b. On a inventé l’information « les T-shirt ».

Activité n°4 
Commentaires :
A propos des idées secondaires ou non pour résumer
Il faut insister sur «pour résumer». Si ce n’est pas pour résumer, toutes les informations du texte sont 
importantes pour se construire une représentation mentale la plus fidèle possible à celle qu’avait l’au-
teur.
Exemples :

• « Dans le nord de l’Angleterre » est une information importante pour situer l’action.

• « En pantoufles » explique la conception qu’a la directrice de ce qu’est s’habiller convenablement pour 
venir à l’école.

Mais comme on résume, on peut éliminer ces 2 informations, on comprendra quand même le contenu.
Plus le résumé doit être court, plus il faudra laisser de côté des idées qui apportent des précisions 
importantes pour la construction de la représentation mentale fidèle.
Tout au long de l’activité, il faudra rappeler régulièrement le but « pour résumer ». C’est parce qu’on a 
cette intention qu’on peut éliminer certaines informations.
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Activité n°4 : Consigne n°2
Exemples de réponses attendues :
Les idées redondantes :

• Le titre. On peut le barrer car on retrouve l’idée plus loin « … demander de ne plus venir en pyjama ». 
On aurait pu laisser le titre et barrer « ne plus venir en pyjama ».

• « de nombreux parents venaient en pyjama » citer dans « … de ne plus venir en pyjama ». On aurait 
pu laisser « de nombreux… » et barrer « de ne plus… »

• « convenablement » (« de manière appropriée »). On aurait pu faire le choix inverse. Cette possibilité 
d’inversion prouve bien que l’information est redondante.

Peut-on accepter les groupes non barrés comme résumé ?
Non, à cause du critère « d » de la ressource (p.134 du manuel). Le résumé est un texte écrit avec des 
mots personnels et certains mots de l’auteur. Ici, on n’a que des groupes de mots de l’auteur.

Que faire pour rendre acceptable ?
Il faudrait écrire ces idées en partie avec nos propres mots. 
On peut bien sûr utiliser aussi des mots de l’auteur. Il ne faut pas perdre son temps à chercher des 
synonymes ou à paraphraser tout. Inutile d’essayer de ne pas utiliser le mot « pyjama » ou de vouloir à 
tout prix, paraphraser le groupe « une directrice a écrit aux parents de ses élèves ». On risque d’aboutir 
à une phrase ampoulée « La personne qui dirige l’école a envoyé une lettre aux responsables familiaux 
des enfants dont elle a la charge ».

Activité n°4 : Consigne n°3
Exemples de réponses attendues :
Idée redondante : « À l’avenir » est barré car l’idée de futur est exprimée dans « seront » et dans le 
« plus ». 

Commentaire :
Pourquoi transformer oralement et non par écrit ?
Nous sommes dans un manuel de lecture et non d’écriture. Pour aider les élèves à écrire de manière 
à peu près correcte, on a intérêt à leur demander de d’abord penser les phrases, même si au moment 
d’écrire des adaptations auront lieu. 
Demander de construire le résumé oralement à partir des informations données laisse le temps aux 
élèves de réfléchir à la formulation, de voir, grâce au travail en duo, si celle-ci est compréhensible et de 
faire des essais-erreurs beaucoup plus rapidement que s’il faut écrire. 

Activité n°4 : Consigne n°4
Exemples de réponses attendues :
Que faire pour rendre acceptable ?
On ne peut pas prendre uniquement ces groupes car ce ne serait pas correct grammaticalement 
➔ Pyjama interdit aux parents déposer leur enfant à l’école
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Remarque : dans la ressource n°1 (p.134 du manuel) « résumé acceptable ou non », nous n’avons pas 
noté que le texte doit être syntaxiquement correct (c’est français, ça se dit). Nous avons laissé ce critère 
implicite.
Il faudra ajouter des mots qui lient les idées pour avoir une phrase correcte, par exemple : « Pyjama 
interdit aux parents qui viennent déposer (ou pour venir déposer) leurs enfants à l’école ». Il faudra 
ensuite reformuler en sachant qu’il est normal de réutiliser les mots « pyjamas, parent, enfants, école ». 
Exemple : Les parents ne peuvent plus conduire leurs enfants à l’école en étant en pyjama.

Activité n°4 : Consigne n°5
Conseil :
Signaler aux élèves qu’on travaille sur le fond et non la forme. On sait que grammaticalement les pro-
positions ne donnent pas un résumé « français » (la forme). 
Ce que les élèves doivent faire ici, c’est s’occuper du fond et particulièrement des critères :

• c) Le résumé est complet. Il reprend toutes les idées essentielles à la construction d’une représentation 
mentale générale.

• a) Le résumé ne contient que des idée(s) essentielle(s).
C’est pour cela qu’on précise « pour construire un résumé ». Derrière le mot construire, il faut com-
prendre « mettre avec une formulation française ». On devra donc ajouter l’un ou l’autre mot pour 
obtenir une tournure française, paraphraser quelque peu mais en aucun cas on ne pourra ajouter une 
information qui ne serait pas reprise dans la proposition. 

Exemples de réponses attendues :
• Proposition n°1 :   NON. Il manque l’idée importante « en pyjama ». Si on n’a pas cette information, 

on se construit une tout autre représentation mentale : on interdit l’école à tous les 
parents.

• Proposition n°2 :  OUI. On aura un résumé un peu plus long.

• Proposition n°3 :   NON. On se construit une représentation mentale incomplète. Il manque l’idée 
essentielle des parents qui arrivaient en pyjama.

• Proposition n°4 :   NON. On se construit une représentation mentale incomplète. On obtient l’idée que 
la directrice demande de s’habiller convenablement, mais on ne sait pas ce qu’elle 
met derrière le mot « convenablement ». Veut-elle qu’ils viennent en costume-cra-
vate pour les hommes, robe pour les dames, ou pas de jeans ou pas de jeans troué 
ou… ? Si on n’a pas l’information que certains parents viennent en pyjama, on peut 
interpréter le « convenablement » n’importe comment. Dès lors, ça ne donnera pas 
un résumé acceptable puisqu’il faut avoir TOUTES les informations essentielles qui 
permettent de se construire une représentation mentale fidèle à ce que l’auteur a 
écrit.

• Proposition n°5 :   OUI en sachant que la proposition n°5 n’est plus basée sur des groupes de sens 
mais sur la technique des mots clés. Il faudra construire le résumé mentalement en 
intégrant ces mots dans des phrases. Le fait de ne noter que des mots ou des petits 
groupes de mots évite de tomber dans le piège « Résumer en recopiant une suite 
de morceaux de phrases extraits du texte » (critère « d » de la ressource n°1).
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Activité n°5
Activité n°5 : Consigne n° 5
Exemples de réponses attendues :
• 1re puce : les n°1, 2 et 14 parce que le titre et l’intertitre reflètent bien l’idée principale du texte ➔ Les 

réseaux sociaux c’est bien parce qu’on est très vite informé mais parfois il y a des informations fausses. 
Il faut donc être critique lorsqu’on lit dans ces médias.

• 2e puce : Noter les n° des idées et valider ou refuser. En cas de refus, justifier.

Un résumé valide est un résumé qui contient les 2 parties de l’article : l’idée principale (n°2) et l’idée qui 
en découle « ne pas être naïf ou être critique ou… »
Exemples :

• Résumé n°1 : 1, 2, 5, 7, 10, 14, 19

• Résumé n°2 : 1, 2, 14, 16, 17, 18, 19

• Résumé n°3 : …

L’important n’est pas de trouver LE résumé parfait mais un résumé cohérent. 
Ainsi dans l’exemple, le résumé n°2 ne développe pas l’idée « vite informé mais parfois erreur ». C’est 
acceptable puisque l’idée d’avantage (vite informé) et d’inconvénient (parfois erreur) est déjà citée 
dans l’idée 2. Par contre, on choisit de développer plus la deuxième partie. C’est un choix acceptable 
et cohérent. 
Ce qui ne serait pas acceptable ce serait : 1, 2, 6, 7, 14, 16, 17, 18, 19. Ici on développe le n°2 avec 
les idées 6 et 7 (les avantages) mais on ne parle pas des inconvénients, ce qui est « malhonnête ». On 
n’est plus fidèle à l’auteur car on fait croire qu’il n’y a que des avantages.
Difficile d’expliquer cela, en théorie, aux élèves. C’est en exploitant les résumés des élèves ou éven-
tuellement en proposant des résumés non acceptables que l’on pourra petit à petit aider les élèves à 
percevoir les caractéristiques d’un résumé acceptable.

Activité n°6
Activité n°6 : Consigne n° 1
Conseil :
N’hésitez pas à donner votre réponse d’expert.

Exemples de réponses attendues :
Un des gros avantages est de favoriser la mise en mémoire (démarche mentale D). Normalement cette 
démarche se fait au fur et à mesure de la lecture et non par après, comme ici. En fait, un lecteur expert 
repère la structure du texte de manière plus ou moins consciente. C’est en travaillant les structures des 
textes que les élèves pourront progressivement intégrer ce savoir.
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Autres avantages de repérer la structure des textes :

• faire apparaitre les idées

• montrer l’organisation des idées, les liens entre les idées

• favoriser la mise en mémoire du contenu du texte (voir fonctions exécutives : registre visuo spatial)

• inciter à la mise en mots du squelette. Il faut associer des mots à la représentation visuelle (voir fonc-
tions exécutives : boucle phonologique).  

• choisir les idées qu’on mettra dans un résumé 

• résumer le contenu par des mots clés ➔ favorise la mémorisation du contenu

• …

Activité n°6 : Consigne n°2
Commentaire :
Pourquoi choisir le défi n°1 (refaire le squelette de la veille) alors qu’ils l’ont vu la veille ? 

• Justement, parce que certains n’auront fait que le voir.

• Avant de demander aux élèves de réaliser le squelette d’un texte de façon autonome (voir activité n°7), 
il faut leur laisser l’occasion d’essayer après avoir eu un exemple. 

Conseil pour le défi n°1 :
• Prévoyez quelques copies (à télécharger dans le fichier «Matériel») du squelette vierge pour les élèves 

qui n’auraient pas su construire un squelette correct ou qui n’auraient pas assez de place pour écrire 
sur leur squelette ou qui ...

• Quand vos élèves sont à l’aise avec le squelette proposé, pour ne pas enfermer vos élèves dans une 
seule forme de structure, proposez-leur une structure horizontale (à télécharger dans le fichier «Matériel»).

• Vous avez également, dans le fichier, deux relances pour cette structure horizontale.

• Par principe, nous favorisons la structure verticale qui a l’avantage de correspondre au sens de la 
lecture, de haut en bas.

Réponse attendue :
Pour la structure horizontale proposée dans le fichier «Matériel»

Des clés
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Activité n°6
Solution du squelette 3

Séquence 10

avantage

diffi cile cacher info

info non vérifi ée

volontairement
inconvénient

que faire ?

involontairement

vite informé mais

parfois erreur

L'information sur les réseaux sociaux

prudence

vérifi er dans médias sérieux

lire attentivement

questionner les photos

être critique
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Activité n°7
Activité n°7 : Consigne n° 1
Commentaire : 
Un squelette plutôt qu’une carte mentale ?
Le squelette du texte se lit de haut en bas comme le texte. Les informations sont présentées dans le 
même ordre. Dans une carte mentale, la lecture n’est pas une lecture de haut en bas. La présentation 
est plus éloignée de la présentation du texte. 
Une carte mentale d’un texte est une représentation personnelle de son contenu (idées et liens entre 
les idées). Pour la construire, il faut avoir perçu la structure du texte : les idées et leur structure hiérar-
chique. D’où l’intérêt de passer par l’étape squelette pour que les élèves aient l’occasion d’apprendre. 
Chacun pourra ensuite construire sa carte mentale plus ou moins librement mais en respectant les liens 
hiérarchiques entre les idées. 

Conseils :
1. Incitez vos élèves à tracer le squelette à main levée, pour éviter de perdre du temps. Inutile que les 

élèves prennent 15 min. pour tracer de beaux rectangles, d’autant plus qu’ils devront peut-être barrer 
ou recommencer.

2. Si des élèves sont bloqués pour la construction du squelette, donnez-leur quelques instants la res-
source téléchargée (le squelette sans les mots clés) en leur expliquant qu’ils ne peuvent l’avoir qu’une 
ou deux minutes et qu’ils doivent comparer la présentation avec l’aspect visuel du texte « Résumer 
un texte informatif ». Pas besoin de lire tout le texte. On a ici un texte avec une structure apparente 
très forte. Lire les intertitres est suffisant dans un premier temps.

Le lien avec l’écrit 
Inutile, nous semble-t-il, de préciser le lien entre cette séquence et l’écriture d’un résumé.
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