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[Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n’importe où dans le document et modifier sa mise en forme 
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L’enjeu du cycle 3 est de former l’élève lecteur. Tous les élèves doivent, à l’issue du cycle 3, maitriser une lecture orale et silencieuse fluide et 
suffisamment rapide pour continuer le travail de compréhension et d’interprétation. Le travail sur le code doit donc se poursuivre pour les élèves qui 
en auraient encore besoin ainsi que l’entrainement à la lecture à haute voix et à la lecture silencieuse.  
Les situations de lecture sont nombreuses et régulières, les supports variés et riches tant sur le plan linguistique que sur celui des contenus. Il s’agit de 
confronter les élèves à des textes, des œuvres et des documents susceptibles de développer leur bagage linguistique et en particulier leur vocabulaire, 
de nourrir leur imagination, de susciter leur intérêt et de développer leurs connaissances et leur culture.  
Pour que les élèves gagnent en autonomie dans leurs capacités de lecteur, l’apprentissage de la compréhension en lecture se poursuit au cycle 3 et 
accompagne la complexité croissante des textes et des documents qui leur sont donnés à lire ou à entendre. Le cycle 2 a commencé à rendre explicite 
cet enseignement et à rendre les élèves conscients des moyens qu’ils mettaient en œuvre pour comprendre. Le cycle 3 développe plus particulièrement 
cet enseignement explicite de la compréhension afin de doter les élèves de stratégies efficaces et de les rendre capables de recourir à la lecture de 
manière autonome pour leur usage personnel et leurs besoins scolaires. 
Tout au long du cycle, et comme au cycle précédent, les activités de lecture restent indissociables des activités d’écriture, qu’il s’agisse des écrits 
accompagnant la lecture (cahiers ou carnets de lecture pour noter ses réactions de lecteur, copier des poèmes, des extraits de texte, affiches, blogs), 
de ceux qui sont liés au travail de compréhension (reformulation, réponses à des questions, notes, schémas…) ou de l’écriture créative qui prend 
appui sur la lecture des textes littéraires.  
Les activités de lecture relèvent également de l’oral, qu’il s’agisse d’entendre des textes lus ou racontés pour travailler la compréhension, de préparer 
une lecture expressive, de présenter un livre oralement, de partager des impressions de lecture ou de débattre de l’interprétation de certains textes. 
Enfin, lecture et étude de la langue doivent être constamment articulées tant en ce qui concerne l’appropriation du lexique que l’observation du 
fonctionnement des phrases et des textes, en particulier les reprises pronominales et le choix des temps verbaux. 
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DOMAINE ET COMPETENCES  

DU SOCLE COMMUN 
TRAVAILLEES 

 

 
ATTENDUS DE FIN DE CYCLE 

 
COMPETENCES 
DEVELOPPEES 

DOCUMENTS RESSOURCES 
Site EDUSCOL 

 +  titre du document CLIQUER SUR LE TITRE DU DOCUMENT POUR L’OUVRIR 

DOMAINE  : LES LANGAGES 
POUR PENSER ET 
COMMUNIQUER 
DOMAINE  : LES METHODES 
ET OUTILS POUR APPRENDRE 
DOMAINE  : LES 
REPRESENTATIONS DU MONDE 
ET L’ACTIVITE HUMAINE 
 

 

- Lire, comprendre et interpréter 
un texte littéraire adapté à son 
âge et réagir à sa lecture. 
- Lire et comprendre des textes et 
des documents (textes, tableaux, 
graphiques, schémas, 
diagrammes, images) pour 
apprendre dans les différentes 
disciplines. 
- Lire et comprendre des œuvres 
de plus en plus longues et de plus 
en plus complexes : 

 CM1 : 5 ouvrages de 
littérature de jeunesse et 2 
œuvres du patrimoine 

 CM2 : 4 ouvrages de 
littérature de jeunesse et 3 
œuvres du patrimoine 

 6e : 3 ouvrages de 
littérature de jeunesse et 3 
œuvres du patrimoine 

- Lire avec fluidité. 
- Comprendre un texte littéraire 
et se l’approprier. 
- Comprendre des textes, des 
documents et des images et les 
interpréter. 
- Contrôler sa compréhension et 
devenir un lecteur autonome. 

LECTURE ET COMPREHENSION DE L’ECRIT AU CYCLE 3 : ENJEUX ET 
PROBLEMATIQUES 

 Pourquoi enseigner la compréhension ? 
 Les difficultés rencontrées dans l’enseignement de la 
compréhension 
 Des ressources possibles pour l’enseignement de la 
compréhension 

COMPRENDRE DIFFERENTS TYPES DE TEXTES 
 Les stratégies de compréhension 
 La lisibilité des textes 
 Comprendre des textes narratifs 
 Comprendre des textes informatifs (documentaires et 
composites) 

TRAVAILLER ET EVALUER LA COMPREHENSION 
 La fluidité de lecture 
 Les questions sur le texte 
 Le résumé de texte 
 Le débat interprétatif 
 La compréhension des consignes 
 Pour aller plus loin : ressources pour travailler et évaluer la 
compréhension 

ET LA DIFFERENCIATION ? 
 Construire l’autonomie des lecteurs en réussite 
 Accompagner les élèves les plus fragiles 

ACTIVITES DEVELOPPEES 
 Entrer dans un texte littéraire en confrontant texte et image à 
partir d’un extrait de Le roi des trois Orients de François Place 
 Entrer dans un texte par l’oral et travailler la compréhension 
Comprendre et interpréter un texte littéraire, la lecture offerte 
revisitée par le contrat d’écoute 
 Comprendre et interpréter un texte littéraire, « du fragment à 
l’œuvre » ou le calcul d’inférence continu 
 Comprendre des textes documentaires qui associent textes, 
images et schémas 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/86/3/RA16_C3_FRA_01_lect_enj_ens_N.D_612863.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/86/8/RA16_C3_FRA_02_lect_enj_diff_N.D_612868.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/86/8/RA16_C3_FRA_02_lect_enj_diff_N.D_612868.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/87/4/RA16_C3_FRA_03_lect_enj_ress_N.D_612874.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/87/4/RA16_C3_FRA_03_lect_enj_ress_N.D_612874.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/87/6/RA16_C3_FRA_04_lect_comp_strat_N.D_612876.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/87/8/RA16_C3_FRA_05_lect_comp_lisi_N.D_612878.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/88/0/RA16_C3_FRA_06_lect_comp_compr_N.D_612880.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/88/2/RA16_C3_FRA_07_lect_comp_compr_N.D_612882.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/88/2/RA16_C3_FRA_07_lect_comp_compr_N.D_612882.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/88/4/RA16_C3_FRA_08_lect_eval_fluid_N.D_612884.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/88/6/RA16_C3_FRA_09_lect_eval_quest_N.D_612886.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/88/8/RA16_C3_FRA_10_lect_eval_resum_N.D_612888.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/89/0/RA16_C3_FRA_11_lect_eval_debat_N.D_612890.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/89/2/RA16_C3_FRA_12_lect_eval_lectcons_N.D_612892.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/89/6/RA16_C3_FRA_13_lect_eval_ress_N.D_612896.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/89/6/RA16_C3_FRA_13_lect_eval_ress_N.D_612896.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/89/8/RA16_C3_FRA_14_lect_diffl_lect_N.D_612898.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/90/0/RA16_C3_FRA_15_lect_diffl_accomp_N.D_612900.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/90/2/RA16_C3_FRA_16_lect_activ_sequ_N.D_612902.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/90/2/RA16_C3_FRA_16_lect_activ_sequ_N.D_612902.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/91/0/RA16_C3_FRA_20_lect_activl_entr_N.D_612910.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/90/4/RA16_C3_FRA_17_lect_activ_contra_N.D_612904.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/90/4/RA16_C3_FRA_17_lect_activ_contra_N.D_612904.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/90/6/RA16_C3_FRA_18_lect_eval_frag_N.D_612906.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/90/6/RA16_C3_FRA_18_lect_eval_frag_N.D_612906.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/90/8/RA16_C3_FRA_19_lect_activ_biod_N.D_612908.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/90/8/RA16_C3_FRA_19_lect_activ_biod_N.D_612908.pdf
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Adresses des différentes ressources : 

PROGRAMMES :  

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/programmes_2018/20/2/Cycle_3_programme_consolide_1038202.pdf 

BO SPECIAL DU 26 AVRIL 2018 : Construire le parcours d’un lecteur autonome  

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128704 

RESSOURCES « FRANÇAIS – pour une culture littéraire et artistique » 

http://eduscol.education.fr/cid101051/ressources-francais-lecture-comprehension-ecrit.html 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/programmes_2018/20/2/Cycle_3_programme_consolide_1038202.pdf
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128704
http://eduscol.education.fr/cid101051/ressources-francais-lecture-comprehension-ecrit.html
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Carte mentale de l’ensemble des ressources EDUSCOL  
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Construire le parcours d’un lecteur autonome – BO spécial n°3 du 26 avril 2018 

 


