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DES ACTIVITES DE LECTURE AU SERVICE DE LA COMPREHENSION 

TRAVAUX MENES DANS LA COMMISSION « COMPREHENSION » DE 2014 A 2016 

Les programmes 2016 de français placent les activités de compréhension de l’élève au cœur de l’apprentissage. 
Ainsi le domaine de la lecture et compréhension de l’écrit répondent à des constats : 

- La compréhension en lecture n’est pas véritablement enseignée : les questionnaires de lecture restent 
l’activité dominante dans laquelle l’élève doit implicitement comprendre que les questions visent à lui 
permettre de comprendre l’explicite, puis l’implicite du texte voire l’aider à l’interpréter, 

- Les élèves n’apprennent pas à devenir autonomes dans la compréhension de l’écrit, 
- L’activité de compréhension se réduit parfois à l’explicitation des mots difficiles du texte comme si la 

compréhension des mots construisait implicitement celle du texte. 
Les résultats des élèves aux évaluations territoriales de Polynésie française témoignent ainsi de leurs difficultés à 
inférer et à comprendre de manière autonome un texte puis à répondre correctement aux questions de 
compréhension qui leur sont proposées. 
En réponse à ces constats, les programmes engagent à la mise en œuvre d’un véritable enseignement de la 
compréhension sur des horaires dédiés, avec des activités progressivement plus complexes dans lesquelles les élèves 
prennent des repères méthodologiques, construisent des liens culturels qui leur permettent d’appréhender le 
monde. 
Il s’agit donc pour les enseignants de passer d’un enseignement implicite de la compréhension basé sur le 
questionnaire de lecture proposé à l’élève tout au long de sa scolarité à un enseignement explicite de la 
compréhension organisé autour d’une diversité d’activités de lecture permettant à l’élève de comprendre les 
mécanismes de compréhension qu’il exerce.  
Pour aider les équipes pédagogiques vers cette évolution, les membres de la commission « compréhension » ont 
travaillé avec les élèves sur plusieurs activités de lecture permettant d’illustrer des pratiques diversifiées. L’objectif 
visé par la commission compréhension du groupe Maîtrise de la langue française de Polynésie française est donc 
l’enrichissement des pratiques de lecture des enseignants au cycle 3 en produisant des ressources et en les diffusant. 
Vous en trouverez les principaux éléments ci-dessous : 
 

PRODUCTION DE LA COMMISSION COMPREHENSION CYCLE 3 

 L’atelier de questionnement de textes en 2013 2014 : le film a été réalisé dans une classe de CM de Turere 
Kavera à l’école Farahei Nui à Faa’a 

 Expérimentation de deux activités de lecture proposées dans l’ouvrage de Maryse Brumont  « Diversifier et 
renouveler les leçons de lecture au cycle 3 » CRDP Aquitaine  
- Lecture par inférences : il s’agit de repérer les « non-dits » du texte à travers une question ouverte 

« Comment se fait-il que… ? » puis de tenter d’y répondre en s’appuyant sur les propositions des élèves. Le 
film a été réalisé dans la classe de CM de Kally Yau à l’école « Deux plus deux égale quatre » à Punaauia 
durant l’année scolaire 2014 2015. Vous pouvez accéder à la ressource en cliquant directement sur le lien. 

- La lecture des blancs du texte : il s’agit de repérer les « non-dits » du texte et de produire à l’écrit ces 
espaces vides laissés par l’auteur permettant ainsi de découvrir les implicites du texte, voire les 
interprétations personnelles des élèves. Le film a été réalisé en 2015 2016 dans la classe de CM2 de Titaina 
Cassel à l’école Tamahana élémentaire à Arue. Le film sera disponible dans quelques semaines. Les référents 
du groupe maîtrise de la langue de votre circonscription en disposeront et pourront vous transmettre la 
vidéo. 

 

« DES ACTIVITES POUR APPRENDRE A MIEUX COMPRENDRE » 

 

 
Les évaluations en lecture proposées à la fin des cycles d’apprentissages de 
l’école élémentaire ont régulièrement fait apparaître des difficultés de 
compréhension pour bon nombre d’élèves. Les causes de ces difficultés sont 
multiples et à traiter souvent de manière concomitante (fluence ; lexique ; 
syntaxe ; compréhension fine et globale...). 
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Durant 3 années scolaires, le groupe compréhension en lecture s’est attaché à proposer 
aux enseignants des pistes de travail pour améliorer l’enseignement de la compréhension 
et ainsi permettre aux élèves de mieux comprendre ce qu’ils lisent en situation autonome.  
 
 

 

 

 

Après avoir élaboré une fiche synthèse sur les incontournables dans l’apprentissage de la 
compréhension, réalisé une grille d’analyse de texte, analysé une dizaine de textes littéraires, 
bâti des séquences, conçu un module d’animations pédagogiques, le groupe s’est attaché à 
expérimenter des activités dans des classes de circonscriptions diverses.  

 

 

 
Grâce à la contribution d’enseignants motivés et au concours du 
pôle production de la DGEE, trois de ces expérimentations ont 
abouti à des courts métrages. Ainsi Turere, Kally et Titaina ont 
ouvert les portes de leur classe pour offrir à leurs collègues des 
exemples de situations d’apprentissage contribuant à 
l’amélioration de la compréhension en lecture.  
 
 

 
 

 

 

 
Deux de ces films ont été présentés à 
Maryse Brumont, auteure de l’ouvrage sur 
lequel le groupe s’est appuyé cette année. 
Les retours sont plutôt positifs. Le groupe 
espère proposer le troisième film avant le 
mois de décembre 2016. 
Ces films sont disponibles pour une 
utilisation en formation au pôle 
production et auprès des conseillers 
pédagogiques des circonscriptions. 
 

 

DESCRIPTIF DES SEANCES MENEES 

Vous trouverez dans les liens ci-après le descriptif des activités de lecture menées dans les classes. Les 

conseillers pédagogiques de la commission « Compréhension » peuvent accompagner les équipes 

pédagogiques qui souhaiteraient s’engager dans ce travail. 

- L’atelier de questionnement de texte et son document d’accompagnement 

- La lecture par inférences  

- la lecture des blancs du texte (vidéo en cours de montage) et son document d’accompagnement.  

 
 
 
 
 

Membres ayant contribué aux travaux du groupe « Compréhension » 
Conseillers pédagogiques : 
Grégoire MASSONNET (cir11) pilote de la commission avec : 
Maryel PEREZ (pôle production) ; Vaea GARBUTT (cir3) ; Noëlle VAKI (cir9) ; Leila FAAHU (cir8) ; Manuela VARNEY 
(cir2) ; Ghislaine MARCHAL (CLE) ; Louise Roullet  (Cir ASH) ; Patrick ALBERT (cir10) ;  
Maîtres référents : Titaina CASSEL (cir3) ; Tiarere BESSERT (cir7) ; Hoani MAIAU (cir8) 
Professeurs ESPE : Cécile ALVAREZ 
Inspectrice de l’éducation nationale : Aude Muller (chargée de la mission Maîtrise de la langue française) 
 

https://app.box.com/s/9kivkstc9jig87veqrg0fr6lnpkg7s50
https://app.box.com/s/11yrzsstav336gql78pqxw9buimwbviu
http://www.education.pf/index.php/maitrise-de-la-langue-francaise/
https://app.box.com/s/efhzm3pmb5s78fupld1skekt4ioqy2ca
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