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Conception d’une séquence de lecture (CP au CM2) 
 
 
 
 
 
 
 
 

A- Choix de l’item travaillé (programmes 2008) 
 
 
 
 
 
B- Présentation précise des situations et modalités d’évaluation 
 
Remarque : concevoir l’évaluation dès la conception de la séquence facilite l’élaboration des situations d’apprentissage. 
 
 
Les contenus de l’évaluation en lien avec l’item retenu 

- Lire le texte 
- Ranger les actions dans l’ordre  
- Répondre à un questionnaire de compréhension 
- Identifier des mots du texte (devinettes) 
- Choisir un résumé de l’histoire … 

 
Les indicateurs de réussite (les critères) 

- Degré d’aide du maître à la compréhension (lecture silencieuse) – mots, 
lexique 

- Rangement correct des événements de l’histoire 
- Mots du texte (menuisier, poupée, boucles d’oreilles) reconnus (à partir 

d’une devinette) 
- Réponses correctes aux questions explicites (lieux, personnages) 
- Réponses correctes aux questions d’interprétations 
- Choix correct du résumé 

 

Les supports de travail 
 
Source : atelier de 
questionnement de texte (Roll 
cycle 2) 
Texte court : Balkis 
 
 
Fiches à joindre 
 

Les modalités de passation 
Phase individuelle 
Validation collective 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ECOLE : Saint Thégonnec 

ENSEIGNANTE : Hélène Griffon 

Niveau de classe : CE1 

Lire silencieusement un texte (des phrases) et manifester sa compréhension dans une reformulation, des 
réponses à des questions. 
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C- Description des séquences 
 
Séance 1 
 
Descriptif Supports, remarques 
Objectif : Se représenter (choix d’image) une situation lue à haute voix par 
l’enseignant. Justifier son choix. 
 
Phase 1 : 
Les élèves sont assis autour d’une table. La maîtresse leur distribue 12 images 
couleur (identiques pour chaque élève) 
Chaque carte est identifiée par une lettre. A à L. 
Consigne : ranger les images par 2 
Ce choix s’effectue rapidement sans grande difficulté. La validation orale 
permet d’identifier les caractéristiques (mêmes personnages, mêmes lieux) et 
de proposer un titre (ex : les deux oiseaux, le doudou vert, …) 
 
Phase 2 :  
On isole à chaque fois une paire d’images. 
La maîtresse lit (2 fois) une courte phrase correspondant uniquement à l’une 
des images. 
Consigne : choisir l’image correspondant au texte 
Les élèves font leur choix : discussion collective et confrontation des avis. 
 
Analyse :  
Pour les premières images, les élèves ne sont pas encore assez attentifs au texte 
ou à certains mots du texte qui orientent le choix. 
Ex : « je vais vous prendre en photo » indique que l’action se situe avant la 
prise de photo. C’est bien l’échange entre élèves qui permet de valider la 
réponse attendue.  

- la « g » n’est pas bonne, les enfants sont déjà installés 
- oui mais là il fait la photo et sur l’autre non 
- oui mais là il va la faire 
- ce qui indique c’est « je vais » 

L’écoute de la phrase dictée texte devient ensuite plus attentive. 
 
Propositions :  
Certains se laissent influencer par le choix des autres et voudraient ensuite 
revenir sur ce choix. On peut. 

- garder l’image cachée dans sa main et la montrer au dernier moment 
- introduire une fiche de réponse écrite (écrire la lettre correspondant à 

l’image choisie) 
L’échange verbal est parfois rapide pour comprendre le choix de chaque élève, 
celui-ci étant également influencé par les autres. 

- possibilité de faire s’exprimer chaque enfant à l’oreille dans un premier 
temps (quand les choix diffèrent) 

 
Remarques : certains élèves acceptent plus difficilement l’erreur. Il s’agit de 
leur proposer ensuite de justifier un choix valide. 
Il est important après la phase d’échanges de lever toute incertitude. La bonne 
réponse doit être clairement annoncée et justifiée (par un élève ou la maîtresse) 
On peut également demander de reformuler 
Ex : que peut-on dire à la place de « il risque de faire tomber Thomas » 

- il va le faire tomber 
- peut-être Thomas va tomber 

Fichier « compréhension » 
La Cigale 
Cycle 2 – niveau 2 
 
Fiche 5 
 
Série de 12 images 
 

 
Séance 2 
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Descriptif de la première partie Supports, remarques 
Objectif : Se représenter (suite de3 bandes dessinées) une situation lue à haute voix 
par l’enseignant. Justifier son choix. 
 
Phase 1 : 
Les élèves sont assis autour d’une table. Chaque élève a devant lui ses «  bandes 
dessinées » (3 images chacun) 
Temps de découverte et d’observation des images. 
Commenter les cartes en aidant à contextualiser (montagne, neige, …) 
La maîtresse lit chaque histoire à voix haute 
Consigne : retrouver la bande dessinée qui correspond au texte 
Attention à l’intrus ! 
 
Phase 2 :  
La maîtresse donne le nom des personnages (Margot, Tom et Tip)  
La maîtresse lit (2 fois) un court texte correspondant uniquement à l’une de ces 
bandes dessinées. 
Les élèves font leur choix : discussion collective et confrontation des avis. 
Analyse :  
Pour justifier le choix, c’est difficile pour les enfants de se rappeler tous les éléments 
du texte. La maîtresse relit une par une les phrases. Pour chacune, les enfants 
observent les personnages et les actions.  
« Margot est assise sur la luge » 

- Est-ce que ça correspond à la 1ère image ? Oui non ? 
«  Tom la pousse et s’installe derrière elle » 

- Retrouve t-on ce personnage, que fait-il et où est-il ? 
«  Tip le chien court avec eux. Mais dans le virage, il perd l’équilibre et tombe 
dans la neige. » 
- 2 phrases pour la dernière image. 

La difficulté pour cette dernière image a été le pronom Il : de qui parle t-on du chien 
ou de Tom. Discussion et validation : de qui parle t-on en dernier ? 
 
Même démarche pour les 3 autres histoires 

 
Fichier « compréhension » 
La Cigale 
Cycle 2 – niveau 2 
 
Fiche 8 
 
Série de bandes dessinées 
 
 

Descriptif de la seconde partie  
Objectif : Se représenter (des portraits) un personnage en déduisant par élimination 
des éléments non pertinents. 
Phase 1 : 
Les élèves sont assis autour d’une table. Chaque élève a devant lui sa planche de 6 
portraits. Temps de découverte et d’observation des images : vocabulaire à préciser : 
habits à rayures/ habits à pois / forme et couleur des cols des habits 
La maîtresse lit chaque description à haute voix. 
Consigne : Parmi ces images, cherchez celle de l’enfant qui correspond à la 
devinette 
 
Phase 2 :  
Laisser un temps de réflexion et entourer la bonne réponse. 
 
Analyse :  
«  L’enfant n’est pas une fille, il n’a pas un habit à pois et n’a pas de col noir. » 
Voir ensemble les réponses : explication du choix en reprenant chaque info ce n’est 
pas une fille, c’est donc…. 
il n’a pas un habit à pois, donc on élimine les enfants qui ne sont pas concernés… 
 
La maîtresse propose une autre situation. 
 
Puis, elle demande à chacun d’inventer une devinette et de la proposer aux autres. 
Même démarche pour valider. 
 

 
 
Fichier « compréhension » 
La Cigale 
Cycle 2 – niveau 2 
 
Fiche 11 
 
Cartes-images d’enfants : 
filles et garçons 
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Remarques :  
Travail plutôt facile. 
 
Séance 3 
 
Descriptif Supports, remarques 
Objectif : Se représenter (choix d’image) une situation décrite par un 
texte. 
 
Consigne : Nous allons faire le même travail qu’à la séance 1 mais c’est 
vous qui devrez lire les phrases. 
 
Déroulement (identique pour chaque paire d’images) 
- Distribution des deux images : courte analyse orale (personnages, 
proposition d’un titre) 
- Lecture du texte court 
- Choix de la bonne image (noter son numéro) 
- Echange collectif : pourquoi ce choix ? quels éléments du texte 
permettent de justifier ce choix ? Quels mots ? 
- Relecture orale pour validation 
 
Progression de l’activité 
- Pour les deux premières cartes, un élève lit le texte à voix haute. Les 
suivantes sont lues individuellement. 
- Pour les dernières cartes, on demande à l’élève de souligner les mots 
du texte qui permettent de justifier son choix 
 
Analyse 
Certaines cartes semblent « faciles », les élèves trouvant tous la réponse. 
La justification du choix est parfois plus délicate. Les éléments du texte 
retenus ne sont pas toujours pertinents. L’explication orale (par un autre 
élève ou la maîtresse) est indispensable.  
Dans la pratique, les élèves repèrent correctement l’image mais ont du 
mal à isoler les informations (les mots précis du texte) qui justifient leur 
choix. Ils ont cependant compris le « sens global » de l’énigme. 
 
Variante possible en fin de séance (plus ludique et plus complexe) 
Distribuer les cartes au hasard. Lire une phrase. L’élève qui détient la 
bonne carte doit la proposer et la justifier. 
 

 
 
Fichier « compréhension » 
La Cigale 
Cycle 2 – niveau 2 
 
Fiche 6 
12 images 
6 phrases 
 

 

 
Séance 4 
 
Descriptif Supports, remarques 
Objectifs : se représenter la succession des événements décrits dans un texte (à 
l’aide d’images) 
Interpréter correctement des connecteurs temporels (après, avant, pendant) et 
énumératifs (et, alors, puis, de nouveau) 
 
Démarche : matériel distribué 
- Observation des images. Echange oral sur les 3 actions : il ouvre, il verse, il boit 
- Lecture du premier texte court. Les élèves proposent un ordre d’images (1 à 3) 
après avoir souligné les mots inducteurs (ex : verbes) 
- Validation collective (retour au texte et aux mots du texte) 
- Bien faire reformuler les actions dans l’ordre 
 
Variante 
Demander de lire d’abord le texte et de déterminer l’ordre des actions (on peut écrire 

Fichier « compréhension » 
La Cigale 
Cycle 2 – niveau 2 
 
Fiche 17 
3 images 
Une bande fléchée 
Les textes 
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1, 2, 3) avant de distribuer les images. 
 
Analyse 
Les deux premiers textes sont bien compris et l’ordre est trouvé assez facilement : la 
construction est linéaire. 
La justification de l’ordre en rapport avec les mots du texte n’est pas toujours bien 
oralisée. Quel mot permet de dire que … ? 
 
Les autres textes posent des difficultés 

- l’ordre des actions n’est plus en lien direct avec la linéarité du texte 
(connecteurs avant et après) 

- les termes employés (il pense que …) ne correspondent pas toujours à des 
actions réelles 

- les formes verbales sont plus complexes (après avoir rempli) 
 
Adaptation possible : découper le texte en phrases étiquettes à remettre dans l’ordre. 
 
 
Séance 5 
 
Descriptif Supports, remarques 
Phase 1 : toute la classe 
Présentation des consignes  
Lecture individuelle (avec aide individualisée) 
Distribution des questions au fur et à mesure (texte lu) 
Travail individuel   
- Retrouver :le lieu (prairie), les personnages (maman kangourou, petit kangourou, 2 
chiens) et souligner les mots dans le texte 
- remettre les actions (images) dans l’ordre 
- choisir le bon résumé 
- répondre à des questions (QCM) 
 
Phase 2 : deux groupes (un grand groupe classe et un autre groupe avec les élèves 
suivis en atelier) 
Echanges et validation des réponses 
 
Analyse 
Les résultats montrent une compréhension globale satisfaisante. Les quelques 
difficultés sont liées : 
- à une mauvaise connaissance du lexique (ex : prairie, maladroit) 
- à une lecture trop rapide des images (confusions sur ce que représente l’image – 
possibilité d’en faire une lecture collective en amont) 
- à un manque de concentration (pour les élèves du groupe de suivi) 
 
La difficulté majeure réside à  retrouver des extraits de texte pour justifier une 
réponse donnée. Les élèves ont également du mal à « revenir » sur une réponse 
donnée pour la modifier le cas échéant.  
 

 
Atelier de questionnement 
de texte (Roll cycle 2) 
 
 
 
 
Document de travail : Texte 
(Le petit kangourou) et 
questions 
 

 
Séance 6 Devinettes 
 
Séance 7 Evaluation (ou nouvel exercice à partir d’un texte – La poupée Balkis) 
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D- Organisation  
 
Les 
modalités retenues 
(organisation, 
temps, objectifs) 
 

J’ai choisi de travailler  avec un groupe d’enfants (8), qui rencontrent des difficultés en 
lecture compréhension. 
Je propose 2 ateliers de lecture par semaine ; chaque séance dure environ 35 
minutes. 
Dans chaque séance, il y a toujours une phase de recherche individuelle, puis une 
phase de validation collective (justification des choix et prise d’indices dans les 
phrases lues.) 
Les autres enfants de la classe sont séparés en 2 groupes ; ils travaillent également 
en lecture, mais en autonomie. 
 

 
 
La gestion des 
groupes en 
autonomie 
 

Mise en place de 2 ateliers autonomes que les enfants ont déjà pratiqués : 
 -1 atelier coin lecture (lecture d’extraits de livres, de poésie, de documentaire) 
- 1 atelier de rallye lecture : lecture d’un album ou d’un roman et questions rapides de 
compréhension générale. 
Les enfants travaillent seuls, mais pas d’auto-correction.(difficile de vérifier) 
Dès que j’ai terminé avec mon petit groupe, nous faisons ensemble le point sur ce qu’ils ont 
fait. Mise en place d’un diplôme pour les motiver. 
 

   
 
 
La prise en charge d’un atelier 
spécifique par le maître 
 
Le petit groupe de travail est installé 
au fond de la classe. Je suis assise 
avec eux et je suis présente durant 
toute la séance. 
 

 
 
 
 


