
  

Exploiter un texte au CE1 : 
 

Quelles sont les limites de la séance 

"lecture du texte/
questions de compréhension  ??"

Marc Degioanni CPC Sisteron 2009



  

Exploiter un texte au CE1 :
  
- trop facile pour les plus performants ?
- quels apprentissages font-ils ?

- qu'en retirent les élèves en difficulté ?
- progressent ils en décodage ?
- progressent-ils en compréhension ?

Tout ceci a été évalué...



  

Pour les élèves performants :

- un auto apprentissage se met en place dès le CP 
et contribue, lentement à la constitution du lexique 
orthographique mental ; toutefois l'exposition aux 
irrégularités contrarie ce processus qui stagne entre 
7 et 10 ans.

- reste la satisfaction de réussir l'activité demandée, 
principal moteur de la motivation.

- et si en plus le texte suscite l'intérêt...



  

Pour les élèves en difficulté :

- un auto apprentissage impossible : 
> décodage
> accès au sens
> lexique
> aspects culturels
> représentations mentales

- d'où notre tendance à "habiller" la séance 
d'échanges oraux... qui ne sont pas suffisants pour 
faire progresser ces élèves



  

Première partie

5  exemples autour du sens



  

1 Phrases découpées



  



  

Des phrases du texte sont découpées en mots ou 
groupes de mots.

Chaque ensemble est caractérisé : couleur des 
bandes, des lettres ou du soulignement. Ceci permet 
aux enfants de repérer rapidement les phrases déjà 
faites et aussi de
reconstituer les lots 
en cas de 
mélange 
imprévu.

Validation et recopie
sur le cahier.

  



  

Aide possible en cours d'activité.

Validation par l'enseignant qui circule dans la classe.

L'élève recopie sa phrase sur son cahier puis 
mélange ses étiquettes et remet le trombone. (Prévoir 
l'achat de trombones
grande taille).

Ensuite il rapporte 
sa phrase sur 
la table collective.

  



  

2 Le texte zèbre



  

2 Le texte zèbre



  

Un texte est découpé selon ses lignes. On efface une 
ligne sur deux (le plus simple est de changer la 
couleur de police pour du blanc).

Les lignes manquantes sont imprimées sur du papier 
épais de couleur.

Reste l'astuce
pour la
validation...

  



  

A l'extrémité de la bande j'ajoute des lettres qui, lues 
verticalement, forment un mot inconnu
des enfants.

Ainsi un coup d'oeil
suffit à valider
partiellement ou 
en totalité.

Je ne demande évidemment
pas de recopier !

  



  

3 Texte en désordre



  

3 Texte en désordre



  

4 Phrases à terminer
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5 Texte à trous



  

5 Phrases à terminer



  

Deuxième partie

  3 exemples autour du code

(choix d'une difficulté grapho 
phonologique ou orthographique)



  

6  :  Mots coupés 
(8 mots, 20/25 étiquettes environ)



  



  

7 : Mémory 
(10 mots autour d'un graphème)



  



  

8  Mots à construire 



  



  

L'élève qui ne sait pas a 
accès à la liste de mots
(environ 35 mots)

          Police boites



  

Troisième partie

- Des activités "lexique"

- Une activité "représentations mentales"



  

Pour le vocabulaire, on peut prévoir, pour les mots du 
texte des ateliers tels que :

- associer mots et définitions

- phrases à trous où le mot est utilisé en contexte

- associer mots et images

- associer mots et leurs contraires ou leurs synonymes

(...)



  

Pour les représentations mentales, si essentielles, 
(l'enfant qui ne se fabrique pas une image mentale ne 
peut accéder à la compréhension), c'est là que les
activités orales prennent le dessus...



  

Il s'agit d'organiser les échanges pour que les enfants 
réfléchissent : 
> pensées des personnages
> liens entre leurs pensées et leurs actes
> leurs buts
> leurs sentiments, leurs émotions
> leurs connaissances et raisonnements
> refaire le film du texte
> apporter un élément de variation (lieu, époque,
 personnage, point de vue...)

Pour illustrer à l'écrit, la variation du point de vue.



  


