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1990 à l’exception des textes ou extraits de textes d’auteurs qui, eux, ont été retranscrits sans aucune modification.
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INTRODUCTION
Ce document fait suite aux résultats de l’évaluation externe en lecture et production d’écrit menée
en octobre 2013 dans les classes de 5e primaire. Cette évaluation avait comme chaque année une visée
essentiellement diagnostique et formative. L’épreuve avait en effet pour objectif d’établir un bilan précis de
l’acquisition de certaines compétences en lecture et production d’écrit, et de déceler celles qui sont moins
bien maitrisées et qui devraient faire l’objet d’une attention particulière.
C’est à la lumière des constats présentés dans le document Résultats et commentaires que ce recueil de
pistes didactiques a été élaboré. Y sont proposées des activités concrètes et des ressources didactiques dans
les domaines précis qui ont été pointés comme posant problème à de nombreux élèves.
Le document envisage trois thèmes et des activités permettant l’exploitation de textes à visée informative :
• dans le thème Prédictions et hypothèses avant d’entrer dans un texte informatif vous
trouverez des activités qui travaillent les stratégies de prédiction sur le contenu d’un document, avant
même d’en entamer la lecture ;
• dans le thème Comment mieux « entrer » dans un texte informatif ?, vous trouverez des
activités centrées sur la lecture sélective de textes informatifs. Les stratégies de lecture survol ou
balayage y sont travaillées : par l’utilisation d’éléments tels que les titres, intertitres, illustrations,
ces stratégies permettent d’adapter la lecture en fonction du projet du document et du temps accordé
(lecture sélective) ;
• dans le thème Cartes mentaleS, vous découvrirez l’utilité des cartes mentales pour mieux appréhender
le contenu d’un texte informatif.
L’analyse d’erreurs revient sur quatre questions problématiques de l’épreuve. Nous analysons les réponses
erronées fréquemment rencontrées dans un panel de 120 élèves. L’objectif de cette réflexion est de mieux
cerner les stratégies développées par les élèves qui ne sont pas arrivés aux réponses correctes attendues.
Préalablement aux propositions d’activités concrètes, le lecteur pourra découvrir ce que nous apprend
l’analyse réalisée au départ des réponses aux questions posées à la fois aux élèves de 3e et 5e primaires.
•Q
 uels sont les niveaux de compétence des élèves des deux années concernées ?
•Q
 u’est-ce qui caractérise chacun de ces niveaux de compétence ?
•Q
 uel pas est à franchir pour passer d’un niveau donné au niveau supérieur ?
•Q
 u’est-ce qui peut être mis en place ou qu’est-ce qui peut être travaillé spécifiquement pour aider les
élèves à faire ce pas ?
Enfin, à la fin de ces pistes, vous trouverez quelques réflexions à propos des documents informatifs.
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RETOUR SUR LES RÉSULTATS

CE QUE L’ANCRAGE APPREND

Cinq niveaux de compétence ont été établis sur la base de l’analyse des items visant les compétences
communes aux épreuves de 3e et de 5e primaires (Dégager les informations explicites ; Découvrir les
informations implicites ; Percevoir le sens global). Ces niveaux sont spécifiques aux épreuves administrées.
L’intérêt principal de l’analyse réside dans la description précise de ce que les élèves savent faire à chaque
niveau de compétence, du plus rudimentaire (niveau 1) au plus expert (niveau 5), fournissant ainsi des
indications sur ce qui est à travailler pour faire passer un élève d’un niveau donné au niveau supérieur.

Sens global
Interprétation

Implicite

Explicite

La progression dans la compréhension des informations

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Repérer une
information dans
un texte court et
simple

Repérer une
information
clairement
localisée.
Reformulation
simple nécessaire

Repérer une
information
moins clairement
localisée

Repérer des
informations
situées à
des endroits
différents

Repérer avec une
grande précision,
des informations
situées à
des endroits
différents

Légères
inférences
avec indices de
localisation

Inférences à
partir d’éléments
locaux

Découvrir des
informations
implicites
exigeant l’analyse
d’éléments du
texte.

Réaliser des
inférences
exigeant de
traiter des
informations
éloignées l’une
de l’autre

Percevoir le sens
global au niveau
d’une phrase ou
d’un paragraphe

Compréhension
globale à un
niveau plus large
que celui de la
phrase

Percevoir le
sens global
pour reformuler
et utiliser les
informations

Faire appel à ses
connaissances.
Réagir au
contenu du texte
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Ces niveaux sont inclusifs. Ceci signifie qu’un élève situé au niveau 3 par exemple est capable de réaliser
les tâches relevant de ce niveau, mais il réussira également d’autant mieux celles des niveaux 1 et 2.
Le tableau de synthèse n’envisage pas les caractéristiques des supports textes et des questions. Ces
dimensions peuvent néanmoins avoir un poids important dans le processus de compréhension. La description
plus complète des cinq niveaux présentée dans les pages suivantes aborde ce qui, dans les textes (longueur,
densité, résistance…) et dans le format des questions (questions fermées, questions ouvertes à réponse
construite), contribue à rendre les tâches des différents niveaux de plus en plus complexes.
Le seuil de réussite a été fixé à 70 %. Cela signifie qu’un élève situé à un niveau a environ 70 % de chances
de réussir les items de ce niveau1 (un peu moins pour les items les plus difficiles du niveau), plus de 70 % de
chances de réussir les items des niveaux inférieurs et moins de 70 % de chances de réussir les items du niveau
supérieur. Ainsi, un élève situé dans un niveau donné peut réussir quelques items du niveau supérieur, mais
pas suffisamment pour considérer qu’il maitrise pleinement les compétences relevant de ce niveau.
Les élèves les plus faibles en compréhension de textes sont situés au niveau 1, les lecteurs les plus experts
sont situés au niveau 5. La majorité des élèves de 3e année primaire sont situés aux niveaux 1, 2 et 3, alors
que la majorité des élèves de 5e primaire se situent dans les niveaux 2, 3 et 4. Le tableau 1 présente les
pourcentages d’élèves de 3e et de 5e primaires dans chacun des cinq niveaux de compétence.
Tableau 1 : Pourcentages d’élèves de P3 et de P5 dans les niveaux de compétence
Pourcentage d’élèves de P3
Niveau 5

10

2%

Pourcentage d’élèves de P5
14 %

Niveau 4

7%

26 %

Niveau 3

18 %

32 %

Niveau 2

46 %

25 %

Niveau 1

26 %

3%

	
On parle d’un pourcentage de chances de réussir les items d’un niveau donné car tous les élèves de P3 et de P5 n’ont pas passé
l’ensemble des items des deux épreuves. Ainsi, 7 % des élèves de P3 sont situés au niveau 4, alors qu’il n’y a plus, à ce niveau,
que des items spécifiques à l’épreuve de P5. C’est leur pourcentage de réussite bien supérieur à 70 % aux items de niveau 3 qui
permet de les situer au niveau 4. De la même façon, 3 % d’élèves de P5 sont situés au niveau 1, alors qu’il n’y a pas d’item P5 à
ce niveau, parce qu’ils ne réussissent pas 70 % des items de niveau 2 (ils n’en réussissent que 31 %).
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| Niveau 12 (26 % des élèves de P3 – 3 % des élèves de P5)
Au niveau 1, les élèves peuvent repérer des informations explicites dans un texte court et simple (Malou),
quand les mots de la question sont identiques à ceux du texte (pas de reformulation). Ils parviennent donc
à restituer une information courte (quelques mots maximum) ou à la repérer parmi d’autres propositions non
équivoques. Les questions illustrant ce niveau se présentent essentiellement en format Vrai/Faux.
Les élèves situés au niveau 1 ne réalisent pas encore d’inférence et dans les items visant la perception du
sens global, ils ne réussissent que les plus simples, en questions fermées et portant sur le texte le plus court
QUESTION
(par exemple,
Dominique voudrait retrouver sa chienne Vrai/Faux).

8
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Pour chaque phrase, TRACE UNE CROIX dans la case qui convient.

QUESTION

VRAI

FAUX

Pour chaque
phrase, TRACE
CROIX dans la case qui convient.
Dominique
habiteUNE
à Autreppe.
Dominique voudrait retrouver sa chienne.

VRAI

FAUX

9
10

Malou
s’est habite
perdueàleAutreppe.
4 novembre.
Dominique

11
9

Dominique
téléphone.
Dominique possède
voudrait un
retrouver
sa chienne.

12
10

Malou s’est perdue le 4 novembre.

11

Dégager des informations explicites – P3 : 85% de réussite

Les items 2 – 6 – 7 – 9 – 10 – 11 – 21 – 58, relèvent de ce niveau. Sur ces huit items, six visent la
possèdeexplicites,
un téléphone.
12
compétence DégagerDominique
des informations
six concernent le texte Malou.

9
9

Aucun QUESTION
item de l’épreuve de 5e primaire n’est situé au niveau 1.

« Malou est une femelle ». ENTOURE 2 mots de cet extrait qui le prouvent.

QUESTION

| Niveau 2 (46 % des élèves de P3 – 25 % des élèves de P5)

« Maloules
estélèves
une femelle
». ENTOURE
2 mots
de cet extrait
qui le prouvent.
À ce niveau,
parviennent
à repérer
des informations
explicites
dans les documents moyens
collie,
âgée(Ledecerf,trois
demême
couleur
noire
(Dans toutes lesBerger
langues…)
et plus longs
roi de ans,
la forêt),
quand une
reformulation (simple)
est nécessaire, c’est-à-dire
quandlelesbout
mots du
textepattes
ne sont pas
tout àblanc.
fait les mêmes que ceux de l’amorce
avec
des
avant
13
(par exemple : le cerf le plus fort devient le chef Vrai/Faux alors que le texte dit le vainqueur devient le chef).

Très gentille.

collie,deâgée
trois sur
ans,
de couleur
noiremais quand il s’agit
Les élèves duBerger
niveau 2 réalisent
petitesde
inférences
des textes
courts et moyens,
14
de textes moyens, ils ne découvrent les informations implicites que si des indices de localisation sont fournis.
avec le bout des pattes avant blanc.
Les questions sont de formatPerdue
Vrai/Fauxle
ou 4
QCM
où il s’agitavant
« simplement
octobre
midi.» de reconnaitre si l’implicite13est
Très
gentille.
correct (il ne s’agit pas encore de produire de l’information implicite sur la base d’éléments du texte).
14
Ils sont aussi capables de percevoir le sens global à partir de textes moyens ou plus longs, mais uniquement
quand le travail est à réaliser au niveau d’une phrase ou d’un paragraphe ou. Les questions sont encore
Perdue le 4 octobre avant midi.
fermées pour la plupart et proposent des distracteurs peu piégeants.

	
Pour bien saisir la nature des items relevant des différents niveaux de compétence, le lecteur est invité à découvrir les
descriptions qui suivent en ayant sous les yeux les carnets de test P3 et P5. Il peut également s’avérer intéressant de revenir à
la grille Excel de résultats des élèves, onglet « compétences », pour établir le lien items/compétences ciblées.
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 Comment
Connaitre organiser
la Russie. un voyage ?
QUESTION
 Connaitre la Russie.
COCHE la réponse pour chaque dessin.
Voici 3 façons différentes de se saluer. D’où vient ce salut ?

QUESTION

25
25

COCHE
la réponse pour chaque dessin.
QUESTION
Voici 3 façons différentes de se saluer. D’où vient ce salut ?
Voici 3 façons différentes de se saluer. D’où vient ce salut ?
COCHE la réponse pour chaque dessin.
COCHE la réponse pour chaque dessin.
 Russie

 Russie

 Russie

 Laponie

 Laponie

 Laponie

 Pays arabes

 Pays arabes

 Pays arabes

 Russie


Russie
 Espagne


Russie
 Espagne

 Espagne

 Laponie

 Laponie

 Laponie

 Pays arabes

 Pays arabes

40

40

40
40
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 Pays arabes
QUESTION

– P3 : 73 % de réussite
 Percevoir
Russiele sens global (utiliserles informations
Russie pour visualiser lesalut)Espagne
Russie
Espagne
Espagne
 Russie
 Russie
 Russie


Laponie
Laponie
Laponie
Pour chaque
phrase, TRACE UNE 
CROIX
dans la case qui convient.



 Laponie
 Laponie
 Laponie
Pays arabes
Pays arabes
Pays arabes
17



Pays
arabes
Pays
arabes
Pays
arabes
FAUX
 Espagne
 Espagne
 VRAI
Espagne
QUESTION
 Espagne
 s’appellent
Espagne des hardes.  Espagne
Les groupes
de biches et de faons

19

Pour
chaqueest
phrase,
TRACE
UNEpousse
CROIXledans
la case qui convient.
Le brame
un long
cri que
17 cerf.
Le garde forestier veille au respect du code de la route.

VRAI

43
44
45
43
43
44
44
45
32
45
33

FAUX

Lescerf
groupes
defort
biches
et delefaons
Le
le plus
devient
chef.s’appellent des hardes.
17

LA CHAUVESOURIS :
Le garde forestier
veille
au respect
du code deDANS
la route. LA NUIT…
PETITE
FÉE
QUI
DANSE
QUESTION
Le brame est un long cri que pousse le17 cerf.

20
1
20
21
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34
32
35
33
34

Le cerf le plus fort devient le chef.
En quelle saison les bois du cerf tombent-ils ? ÉCRIS la réponse.

35

__________________________________________________________________________________________

36

QUESTION
QUESTION

Coche la proposition qui décrit le mieux ce que l’auteur a voulu faire en écrivant
ce texte.
En quelle saison les bois du cerf tombent-ils ? ÉCRIS la réponse.
QUESTION
 Expliquer comment la chauvesouris s’oriente dans le noir en volant.
__________________________________________________________________________________________

 Aider à mieux connaitre les chauvesouris en expliquant leur vie.
Que veut dire le mot « bois » dans les phrases suivantes? COCHE la réponse.
 Raconter l’histoire d’une chauvesouris qui danse dans la nuit.

21

a)  Donner une liste
« Ces
vivent croyances
dans nos bois.
» au plus vite.
deanimaux
quatre vieilles
à oublier
QUESTION

36

1

Action
desens
boire.
 Percevoir
: 80 %les
de phrases
réussite suivantes? COCHE la réponse.
Que veut
dire lelemot
«global
bois–»P5dans
 Partie osseuse sur la tête de certains animaux.

12

2

petite forêt.
a)  Ensemble d’arbres,
« Ces animaux
vivent dans nos bois. »
QUESTION

37

 Partie du tronc d’un arbre.
boire. conseille-t-on de poser un journal sur le sol, là où on
 leAction
D’après
texte, de
pourquoi
Ilssur
se battent
encertains
cognantanimaux.
leurs bois. »
trouve
crottes
de« chauvesouris
osseuse
la tête ?de
b) desPartie
 Ensemble d’arbres, petite forêt.

37

Les items relevant de ce niveau 2 sont :
• en P3 : 12 – 22 – 23 – 25 – 33 – 34 – 35 – 36 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50
• dans l’ancrage carnet P3 : 55 – 64 – 65 – 67 – 68
• dans l’ancrage carnet P5 : 52 – 53 – 62 – 63 – 65 - 67
• en P5 : 1 – 22 – 33
Ces items visent essentiellement la compétence Dégager des informations explicites (treize), mais
également Découvrir des informations implicites (quatre) et Percevoir le sens global (huit).
On notera que les questions ouvertes sont quasiment absentes des niveaux 1 et 2. Elles apparaissent
au niveau 3 et il semble qu’à partir de ce niveau et pour les suivants, le format de la question ait moins
systématiquement d’impact sur la réussite de l’élève. Il faut toutefois ajouter qu’à ces hauts niveaux de
maitrise, les QCM peuvent être aussi, voire plus, exigeantes que les questions ouvertes.

| Niveau 3 (18 % des élèves de P3 – 32 % des élèves de P5)
C’est à ce niveau 3 que l’élève font preuve d’une maitrise de la compétence Dégager des informations
explicites dans des situations un peu plus complexes : les exigences en précision augmentent, l’information
utile est moins clairement localisable (elle est discrète, non centrale ou contenue dans deux phrases à mettre
en lien). Les QCM proposent des distracteurs attractifs qui exigent une compréhension plus en profondeur de
la question et des éléments visés dans le texte. Les élèves dégagent des informations explicites au travers de
questions ouvertes, y compris quand plusieurs éléments de réponses sont exigés, mais uniquement s’ils sont
situés dans une même phrase.
Les élèves du niveau 3 découvrent également des informations implicites dans des textes moyens ou longs,
même si l’information utile n’est pas clairement localisée. Ils font un premier pas vers une interprétation
d’éléments locaux.
Les élèves parviennent à percevoir le sens global pour reformuler des mots ou des groupes de mots ; ils
font preuve de leur compréhension globale à un niveau plus large que celui de la phrase, par exemple pour
dégager l’idée
principale d’une partie de texte ou pour trouver un autre titre au texte. Ils répondent à des
QUESTION
questions ouvertes ou à des QCM avec des distracteurs piégeants. La perception du sens global pour utiliser
l’information est encore complexe pour les élèves situés à ce niveau.

24

Quel est le titre du texte ? RECOPIE-LE.

24

QUESTION
__________________________________________________________________________________________

41

Quel est
le titre
titre pourrait
du texte convenir
? RECOPIE-LE.
autre
? COCHE la réponse.
 Apprenons une langue étrangère !
39

__________________________________________________________________________________________
 Bien se saluer !

 Comment organiser un voyage ?
Quel autre titre pourrait convenir ? COCHE la réponse.
 Connaitre la Russie.

41
42

 Apprenons une langue étrangère !
39

sens global
 Percevoir
Bien sele saluer
! – P3 : 50 % de réussite

25

 Comment organiser un voyage ?
QUESTION

42

 Connaitre la Russie.
Voici 3 façons différentes de se saluer. D’où vient ce salut ?

25

COCHE la réponse pour chaque dessin.

QUESTION

13

Quelle information du texte t’a permis de répondre ?

QUESTION

33

__________________________________________________________________________________________

54

ENTOURE OUI ou NON pour chaque animal.

QUESTION

33

LA CHOUETTE
ENTOURE OUI ou NON pour chaque animal.

LE HIBOU

L’animal chasse la nuit.

OUI – NON

OUI – NON

55

L’animal a des aigrettes.

LAOUI
CHOUETTE
– NON

LE HIBOU
OUI
– NON

56

L’animal a des griffes
L’animal
la nuit.
fortes et chasse
recourbées.

OUI
OUI –– NON
NON

OUI
OUI –– NON
NON

57
55

L’animal a des aigrettes.

OUI – NON

OUI – NON

56

Dégager des informations explicites – P3 : 49 % de réussite | P5 : 72 % de réussite

L’animal a des griffes
fortes et recourbées.

QUESTION

4

OUI –23 NON

OUI – NON

57

23

Après avoir lu le texte, penses-tu que la chauvesouris est un animal très utile ?
 Oui
 Non
Explique ta réponse.
__________________________________________________________________________________________

1

4

5

Découvrir des informations implicites – P5 : 64 % de réussite

QUESTION

Les items relevant du niveau 3 sont :

Dans le paragraphe « Que mangent ces petits mammifères volants ? », quels

• enmots
P3 : 5du– 8texte
– 20nous
– 24 font
– 32 dire
– 42 que, dans certains pays, il existe des chauvesouris

quil’ancrage
ne sont carnet
pas insectivores
? – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 66
• dans
P3 : 54 – 57
• dans l’ancrage carnet P5 : 51 – 54 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 - 64

__________________________________________________________________________________________

• en P5 : 2 – 4 – 6 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 24 – 25 – 26 – 28 – 30 – 36 – 37 – 38 – 44

5

6

Parmi tous ces items, treize visent des informations explicites, sept visent des informations implicites et
dix visentQUESTION
la perception du sens global.
2

Que se passerait-il si la chauvesouris n’avait pas de griffes ?
__________________________________________________________________________________________

14

QUESTION

7

En hiver, la chauvesouris diminue son activité.

6

| Niveau
4 (7ASTUCES
% des élèves de P3
– 26 %ANIMAUX
des élèves de P5) POUR
TRUCS
ET
DES
En plus des PASSER
tâches que les élèves
du niveau 3 SANS
sont capables
de réaliser, ceux du niveau 4 répondent avec
L’HIVER
ENCOMBRE…
plus de précision encore aux questions portant sur des informations explicites. Ils répondent aux questions
ouvertes exigeant plusieurs éléments de réponse même si ces derniers ne sont pas situés au même endroit
du texte.

QUESTION

25
24

QUESTION
Ils découvrent
des informations implicites en répondant à des questions ouvertes ou à des QCM qui exigent
une analyse plus en profondeur de chaque distracteur.
Parmi ces propositions, laquelle reprend l’idée principale développée dans ce

a) Qui propose une solution au problème de Medhi ? _______________________________
28
Ils perçoivent
texte ? le sens global pour reformuler et pour utiliser les informations avec toutefois des éléments
aidants tels que des mots clés, mais dans des questions qui nécessitent la mise en lien de plusieurs informations.
Les élèves deExplique
ce niveautasont
donc mis en difficulté lorsqu’ils ne disposent pas d’éléments aidants pour réaliser
réponse.
Le texte
explique…des informations.
cette démarche
d’utilisation
__________________________________________________________________________________________

 comment tu vas te protéger du froid durant l’hiver ;

24

 comment des animaux parviennent à traverser la mer ;
__________________________________________________________________________________________

QUESTION

 comment les animaux s’adaptent au froid de l’hiver ;

propose
commentune
tu solution
peux aider
animaux
passer? l’hiver.
a) Qui
au les
problème
deàMedhi
_______________________________
b) Qui répond au problème soulevé par Anna ?

26

30
28
29


Lucie ta réponse.
Explique

QUESTION
 Steve

__________________________________________________________________________________________

Mathieu
Citetrois
espèces d’animaux qui renforcent leur fourrure en hiver.
 Aucun des trois enfants
__________________________________________________________________________________________
a) _____________________________________________________________________________________
Percevoir le sens global – P5 : 54 % de réussite

b) _____________________________________________________________________________________
b) Qui répond au problème soulevé par Anna ?
Lucie
c) _____________________________________________________________________________________
 Steve

29
31

27
PRODUCTION
ÉCRITE
PREMIÈRE VERSION

 Mathieu
QUESTION

 Aucun des trois enfants
Le pelage de l’hermine devient blanc en hiver. Quel avantage en tire-t-elle ?
 Trouver plus facilement de la nourriture.
 Se protéger contre le froid et le gel.
 Mieux voir dans le noir, pendant la nuit.
 Courir moins de risques de se faire repérer.
Regarde bien le schéma de la page 8 de l'édition spéciale du journal Nature et
compagnies.
16

PRODUCTION ÉCRITE
PREMIÈRE VERSION

32
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Sur une feuille de brouillon, explique, de la façon la plus complète possible, la
vie du hérisson. Ton texte doit faire une dizaine de lignes environ.
14

Regarde bien le schéma de la page 8 de l'édition spéciale du journal Nature et

15

 Non
Sers-toi de ce que tu as lu pour expliquer ton avis.

Les items relevant du niveau 4 sont :

• aucun
item de niveau 4 n’est présent dans l’épreuve de P3
__________________________________________________________________________________________
• en P5 : 3 – 16 – 17 – 18 – 21 – 23 – 29 – 31 – 32 – 40 – 41 – 42 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 55
__________________________________________________________________________________________
Dix items
de niveau 4 visent la perception du sens global, deux visent des informations implicites et six
17
visent des informations explicites.

| Niveau 5 (2 % des élèves de P3 – 14 % des élèves de P5)

15

Les élèves du niveau 5 font preuve d’une plus grande expertise dans tous les domaines décrits aux niveaux
précédents.
Par exemple, ils dégagent des informations explicites avec une grande précision même quand des
QUESTION
éléments perturbent la localisation de l’information.
14
15

Ils réalisent
des inférences
aussidebien
via des QCM
exigeantes
quelesviamots
des questions
ouvertes
Il n’existe
qu’une sorte
mammifère
volant.
Recopie
du texte qui
le à réponse
construitedisent.
qui nécessitent une prise de recul par rapport au texte et parfois des mises en lien avec leur
connaissances personnelles.
Ils perçoivent
le sens global pour utiliser les informations sans éléments aidants, dans des situations qui
__________________________________________________________________________________________
18
exigent un traitement de type déductif ou interprétatif.

QUESTION

16

16

Nous savons bien que les petites chauvesouris ne vont pas à l’école maternelle.
Pourquoi l’auteur parle-t-il d’école maternelle dans le paragraphe « Et leurs
bébés ? » ?
__________________________________________________________________________________________

19

Découvrir les informations implicites – P5 : 28 % de réussite

Les items relevant du niveau 5 sont :
• il n’y a pas d’item de niveau 5 dans l’épreuve9de P3
• en P5 : 5 – 7 – 8 – 9 – 14 – 19 – 20 – 27 – 34 – 35 – 39 – 43
La plupart des items de niveau 5 visent la perception du sens global (sept). Deux items visent des
informations implicites et trois visent des informations explicites.

16

| Pour conclure
La description du contenu des cinq niveaux de compétence et le classement des items selon leur niveau de
difficulté font apparaitre que la difficulté d’une question est liée au processus mental en jeu, mais également
au support texte, à sa longueur, à sa résistance, à son organisation et au format de la question.
Le plus souvent, il sera bien plus aisé pour l’élève de dégager une information explicite que de réaliser une
inférence à partir d’éléments du texte ou de percevoir le sens global pour reformuler ou utiliser une information.
Néanmoins, dans les épreuves de 3e et de 5e années primaires, on trouve des questions qui visent des
informations explicites dans tous les niveaux de difficulté y compris les plus élevés.
Quelles sont alors les caractéristiques de ces questions qui les rendent difficiles alors qu’elles portent sur
des éléments mentionnés de façon explicite dans un document ? On constate par exemple que les élèves de
3e primaire sont systématiquement mis en difficulté quand plusieurs éléments de réponse sont demandés,
même si ces éléments sont situés au même endroit du texte. En 5e primaire, ces informations explicites
ne sont pas clairement situées dans le texte (sous un intertitre par exemple) : un véritable brassage de
l’ensemble du texte est souvent nécessaire pour repérer ces informations. Les élèves des niveaux 1 et 2
éprouvent des difficultés quand les mots de la question ou de l’amorce ne sont pas exactement ceux du texte,
ils sont 72 % en 3e année et 28 % en 5e année.
Dans la suite de ce document, vous trouverez une série d’activités susceptibles d’aider les élèves à réaliser
une lecture plus efficace des textes informatifs, en menant des réflexions avant la lecture du texte (thème 1), en
développant des stratégies de balayage du texte qui prennent appui sur l’organisation du document (thème 2)
ou en construisant des cartes mentales susceptibles de mettre à jour et de faire évoluer les compréhensions
qu’ont les élèves de ce qu’ils lisent (thème 3). Toutes ces activités vous donneront, nous l’espérons, des idées
pour aider les élèves à explorer de manière plus efficace les textes informatifs à leur portée.
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Lire

2

Prédictions et hypothèses
avant d’entrer dans un texte informatif

2.1  |  PrésentatioN
Les pistes suivantes proposent différentes manières d’aider les élèves à se mettre en projet de lecture. Plus
que des activités en tant que telles, il s’agit de moments d’introduction aux activités de lecture. Premiers pas
dans le processus d’apprentissage de la lecture, ils permettent aussi à l’enseignant de pratiquer la différenciation
« a priori » afin de donner à tous un maximum d’outils pour accomplir la tâche à venir. Dans cette optique, ces
outils sont utilisables seuls ou combinés, en fonction des besoins de la classe ou de chaque élève.
Ces outils peuvent aider les élèves à :
• mobiliser leurs savoirs sur le thème qui sera abordé dans le texte à lire ;
• envisager le contenu du texte à lire, avant même d’en entamer la lecture.
Anticiper un certain nombre de difficultés avant même d’entrer dans la lecture d’un texte peut aider les
élèves à mieux tirer profit de la lecture proprement dite. Grâce à la mise en projet de lecture, les élèves seront
en effet mieux armés pour identifier les aspects essentiels du texte à lire.
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Ce travail prédictif, particulièrement adapté aux textes à visée informative, est entièrement réalisé
sans le support « texte » et peut suivre ces quatre axes :

Émergence des représentations
L’enseignant cherche à mobiliser les savoirs des élèves sur un sujet ou un thème
abordé en confrontant les représentations de chacun afin d’obtenir une liste
d’informations qui sera vérifiée après lecture.

Travail d’anticipation
L’enseignant propose à la classe une liste de questions qui ont pour but de
mettre les élèves en condition pour mieux appréhender le contenu du texte et
donner plus de sens à l’activité de lecture.

Émission d’hypothèses au départ
de la silhouette du texte
L’enseignant présente la silhouette et quelques phrases ou mots clés du texte
à partir desquels les élèves vont émettre des hypothèses quant au contenu
possible du texte.

Réduction des obstacles lexicaux
ou « morphosyntaxiques »
Cet axe propose aux élèves un travail de réflexion sur des mots ou des expressions
pouvant être un réel frein à la compréhension générale du texte. Ainsi, s’il est
possible de dégager le sens d’un mot ou d’une expression en fonction du contexte,
il faut que ce contexte soit à la portée des élèves. C’est l’objectif de cet axe de
travail : rendre le texte globalement accessible aux élèves. Pour cela, selon les
besoins des élèves en regard du texte, l’enseignant peut travailler :
• le champ lexical : les mots spécifiques relatifs au thème ou au sujet ;
• la grille sémantique : les nuances de mots au sens proche ;
• la polysémie : les différents sens d’un mot ;
• les synonymes / antonymes et les familles de mots (radical, préfixe, suffixe).

Dans cette partie, nous proposons des activités pour développer les trois premiers axes (émergence des
représentations, travail d’anticipation et émission d’hypothèses au départ de la silhouette du texte). À terme,
on peut envisager que ce travail de « prédiction » pratiqué régulièrement aide chaque élève à choisir les
stratégies adaptées aux situations de lecture rencontrées et ainsi à améliorer ses performances de lecteur.
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Dans un souci d’efficacité, nous vous conseillons de débuter avec des textes relativement courts.
C’est la raison pour laquelle l’ensemble des textes exploités dans cette partie le sont. Toutefois, les démarches
sont transférables à n’importe quel autre texte informatif.

2.2  |  ACTIVITéS
Activité 1 - Émergence des représentations

Organisation
Élèves seuls puis en petits groupes

Déroulement
Il s’agit d’amener les élèves à compléter progressivement un tableau qui met en évidence l’évolution des
connaissances des élèves sur le thème traité dans l’article avant et après la lecture du texte :

Thème / sujet(s)
Ce que je pense savoir

Ce que je sais

Ce qu’il me reste à savoir

La colonne « Ce que je pense savoir » sera complétée avant la lecture du texte. Dans cette colonne, on
retrouvera deux types d’informations : des informations directement abordées dans le texte et d’autres qui ne
sont pas développées dans le texte.
Les deux autres colonnes « Ce que je sais » et « Ce qu’il me reste à savoir » seront complétées après la
lecture du texte. À ce moment, les élèves seront en mesure d’effectuer un tri des informations qui avaient été
indiquées dans la colonne « Ce que je pense savoir » :
	une fois le texte lu, ils pourront valider ou invalider certaines informations qu’ils avaient placées dans
la colonne « Ce que je pense savoir » avant la lecture en les recopiant (ou en les précisant ou en les
modifiant) dans la colonne « Ce que je sais » ;
	les autres informations initialement écrites dans la colonne « ce que je pense savoir », qui ne sont
en réalité pas abordées dans le texte, pourront être déplacées dans la colonne « Ce qu’il me reste à
savoir », ce qui pourra alors donner lieu à de nouvelles recherches.

Exemple
basé sur Bourdonnement d’insectes au cœur des fleurs (Textes, p. 65)
• L’enseignant propose le thème du texte en écrivant au tableau quelques mots clés qui seront abordés
dans le texte : abeille, guêpe et bourdon.
• Individuellement, chaque élève note ce qu’il pense savoir sur ces trois mots.
• En petits groupes, les élèves confrontent leurs résultats puis choisissent les informations qu’ils pensent
pertinentes par rapport aux abeilles, guêpes et bourdons.
• En groupe classe, les différents groupes comparent leurs productions, puis complètent la colonne
« ce que je pense savoir ».
• Les élèves entament ensuite la lecture du texte.
• Après l’activité de lecture, certaines informations sont validées ou rejetées (on complète alors la colonne
« Ce que je sais »). Les informations qui n’ont pas été envisagées dans le texte (ou d’autres suscitées par
la lecture du texte) sont placées dans la colonne « Ce qu’il me reste à savoir ».
• Prolongement possible : traitement des informations non confirmées par le texte lu (colonne « Ce qu’il
me reste à savoir »).
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Activité 2 - Travail d’anticipation

Organisation
Groupe-classe (ou groupe de besoin)

Déroulement
Cette activité propose de mener avec les élèves une réflexion, au départ d’une liste de questions préparées
par l’enseignant, liste qui permet de baliser les informations essentielles abordées dans le texte. L’objectif du
travail n’est pas de tenter de répondre aux questions avant la lecture mais d’analyser ces questions en vue
d’anticiper la structure dominante du texte et l’intention de l’auteur. Bref, il s’agit de lever un premier voile
sur le contenu du texte, sans le lire directement.
L’enseignant affiche une liste de questions balisant le texte. Chaque question est lue et éventuellement
expliquée aux élèves. Sur cette base, des hypothèses quant au genre, à la structure dominante et à l’intention
du texte sont émises.

Exemple
basé sur le texte Les chauvesouris de chez nous (Textes, p. 65)
• L’enseignant écrit la série de questions suivante au tableau :

1. Combien y a-t-il d’espèces de chauvesouris en Belgique ?
2.	Quelle est la différence principale entre les Vespertilions
et les Rhinolophes ?

3. Avec quel organe chaque espèce émet-elle des ultrasons ?
4. De quoi les espèces citées se nourrissent-elles ?

5. Pourquoi l’article parle-t-il de ces espèces-là plutôt que d’autres ?

6. À quel ordre animal les chauvesouris appartiennent-elles ?
7. Quelle est la différence entre hiberner et hiverner ?
• Les questions sont lues et reformulées si nécessaire aux élèves.

Par exemple, la question 2 envisage des mots inconnus (vespertilion, rhinolophe), mais la question 4 parle
d’espèces. Le vespertilion et le rhinolophe sont donc surement des sortes de chauvesouris qu’on retrouve chez
nous.
• Les élèves tentent, sur la base de ces questions d’anticiper le contenu du texte.
Voici ce qui pourrait ressortir de la discussion au sujet de ces questions. Il s’agira sans doute d’un texte
informatif qui parlera des chauvesouris de Belgique. On présentera plusieurs sortes de chauvesouris (question
1, question 5, question 6), on comparera sans doute ces sortes de chauvesouris (question 2), on apprendra
sans doute des choses sur les habitudes de vie de ces animaux (ce qu’elles mangent – question 4, ce qu’elles
font en hiver – question 7, comment elles émettent des ultrasons – question 3), …
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• Après la lecture, les élèves pourraient à nouveau revenir aux questions et essayer cette fois d’y répondre.

Activité 3 - Émission d’hypothèses au départ de la silhouette du texte

Organisation
Individuel / petits groupes / groupe classe

Déroulement
Cette exploitation du texte s’appuie cette fois sur sa silhouette du texte (éventuellement accompagnée de
mots clés) qui est présentée aux élèves et analysées avec eux. L’analyse de la silhouette visera à mieux cibler
la nature du texte destiné à être lu : à quel genre de texte la silhouette fait-elle penser, quel thème sera sans
doute abordé, que risque-t-on de trouver dans chaque partie du texte ?
Une fois la lecture réalisée, on pourra revenir sur ces hypothèses émises en vue de les confirmer ou de les
infirmer.

Exemple
basé sur le texte Au fil des saisons (Textes, p. 65)
Nous avons choisi ce texte car il est assez simple (une quinzaine de lignes de texte, un titre mis
en évidence Au fil des saisons, et une coupe transversale d’un arbre, un peu énigmatique peut-être
qui, mise en lien avec le titre, pourrait amener les élèves à penser que l’on va voir comment l’arbre
se développe au cours des saisons).
• L’enseignant propose aux élèves la silhouette du texte (Textes, p. 65).
• Au départ de cette silhouette, les élèves tentent de répondre aux trois questions suivantes.
• À quel genre de texte la silhouette fait-elle penser ?
• À quel thème ou sujet l’ensemble des mots clés fait-il penser ?
• Quel contenu s’attend-on à trouver dans chaque partie du texte ?
• Les questions sont envisagées une à une dans le but d’émettre des hypothèses sur le contenu du texte :
l’illustration peut faire penser qu’on va s’intéresser ici aux arbres ; le titre peut amener à imaginer qu’on
va prendre des informations sur la vie des arbres au printemps, en été, en automne et en hiver ; la
présence des lignes courbes sur le dessin de l’arbre pourrait faire un lien avec la façon de déterminer
l’âge des arbres (thème qui en réalité n’est pas exploré dans l’article).
• Une fois le texte découvert, on pourrait revenir sur les hypothèses émises et valider celles qui étaient
correctes.
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3

Comment mieux « entrer » dans

un texte Informatif ?

3.1  |  Présentation
3.1.1  |  préambule
La littérature sur le thème de la lecture est très vaste. De nombreuses pistes ont déjà été produites. Nous
mettons ici l’accent sur des activités d’apprentissage moins pratiquées dans les classes et qui, manifestement,
posent problème.
En terme de stratégies, les élèves ont l’habitude d’entrer dans un écrit par le premier mot et d’avancer en
les lisant jusqu’au dernier. Dans le cadre d’un texte informatif, il est souvent utile d’appréhender le document
d’une manière plus globale au départ. Cette approche peut s’apparenter à une lecture rapide ou « survol », à
un repérage ou encore à un écrémage du document.

3.1.2  |  but
Nous proposons quelques activités d’apprentissage. Il ne s’agit certainement pas d’une liste exhaustive.
Nous espérons simplement, que vous trouverez quelques idées pour travailler la lecture survol avec vos élèves.

3.1.2.1  |  Un facteur important de nos propositions : le temps
Les activités proposées s’effectuent dans un temps restreint annoncé aux élèves. Il constitue l’élément
essentiel dans le cadre de notre démarche. Bien entendu, il peut être adapté en fonction de chaque classe.
Les valeurs ne sont ici qu’indicatives.
Nous savons cependant qu’un laps de temps court stresse immanquablement les élèves. C’est un peu
naturel. Il ne faut pas que cela devienne un obstacle à la bonne réalisation des tâches. Ne manquez donc pas
de bien expliquer qu’il s’agit d’un apprentissage. Le droit à l’erreur existe.
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3.1.2.2  |  Autres paramètres : variété des supports, récurrence…
Chaque document est unique et représente une approche particulière. La variété des supports est
importante : brochure, notice d’utilisation, règle d’un jeu, journal, revue…
Chaque classe est différente tout comme chaque élève. C’est donc par une pratique récurrente et adaptée
que chacun pourra tendre vers de meilleurs résultats. Le fait de répéter les exercices dans un laps de temps
rapproché peut être bénéfique. Quoi qu’il en soit, ne vous dites jamais « Voilà, c’est fait… ».
Quant aux documents, il faudra tenir compte de leur longueur, de leur difficulté…

3.1.2.3  |  Le caractère inédit
La difficulté (ou plutôt la contrainte) dans ce genre d’apprentissage est de changer très souvent de
support. En effet, une fois le texte vu, il est déjà « un peu grillé » et l’on ne sait dire, au fil des exercices,
si l’élève est vraiment plus performant ou s’il a simplement bien mémorisé. Chaque approche devrait donc
constituer une vraie découverte pour l’élève.
Dans le cadre de ces pistes, nos activités ont été réalisées sur deux supports. Considérez ceci comme des
exemples que chaque enseignant transposera sur des écrits nouveaux qui « collent » à sa propre classe.
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3.1.3  |  ACTIVITéS

3.1.3.1  |  Et si on jouait ? (Textes, p. 65)

La physionomie du texte est importante dans le cadre de la prise d’indices. Elle permet, sans tout lire, de
dégager la structure globale du document et ainsi de pouvoir trouver plus rapidement et plus facilement une
information.
Pour une meilleure visibilité, l’idéal serait de photocopier le document en agrandissement A3.
Activité 1 - Dégager la maquette du texte

OBJECTIF
Cette activité vise particulièrement la prise de conscience des pavés, des informations différentes, des
titres, des dessins…

DÉROULEMENT

Observe la double page pendant 1 minute.

Cache le document et essaye de représenter ce que tu as vu.
 Vérifier les résultats. S’ils ont été reproduits sur transparents, ils peuvent être aisément projetés.
 Comparer les différentes maquettes.
 Regarder à nouveau le document pendant 1 minute.
 Recommencer l’exercice.
 Vérifier en présentant une silhouette pertinente du texte et les démarches qui permettent d’y arriver.
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Activité 2 - Rechercher rapidement une information

OBJECTIF
Cette activité permet d’exercer la capacité de l’enfant à aller chercher rapidement une information précise
dans un bloc de texte à identifier.
C’est sans doute lors de la mise en commun des différentes stratégies utilisées que l’élève pourra prendre
conscience de son mode de fonctionnement afin d’affiner, d’adapter ou parfois simplement de découvrir la
stratégie la plus efficace face à ce genre de tâche.
Afin que l’élève puisse se voir progresser, il parait important de renouveler souvent et dans un laps de
temps court ce même exercice.

DÉROULEMENT
 Distribuer le questionnaire ci-contre.
Réponses attendues
1. Chine
2. 100 ml
3. Le jeu du « Roi »
4.	Des ciseaux, du carton, des éléments de la nature, de la colle
5. Jeu de pions
 Demander aux enfants de retourner leur feuille après les 5 minutes.
 Identifier rapidement ceux qui ne sont pas arrivés au bout de la tâche.
 Engager un dialogue à partir de quelques questions (à titre d’exemples) :
 Quelles difficultés as-tu rencontrées ?
 Comment as-tu procédé ?
 Comment as-tu su où tu devais aller chercher l’information ?
 Penses-tu que la façon proposée par X est plus efficace ? Pourquoi ?
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Et si on jouait ?
Tu viens de recevoir un document intitulé Et si on jouait ?
Tu as 5 minutes pour répondre aux 5 questions suivantes :
1. Quel est le pays d’origine du tangram ?
________________________________________________________________________________________

2. D
 e quelle quantité d’eau as-tu besoin pour fabriquer
de la pâte magique ?
________________________________________________________________________________________

3. Quel était le jeu préféré des enfants dans les années 20-30 ?
________________________________________________________________________________________

4. Cite le matériel nécessaire pour fabriquer des dominos nature.
________________________________________________________________________________________

5. Q
 uel est le nom d’un jeu où le gagnant est celui qui parvient à aligner
3 cailloux sur une ligne ?
________________________________________________________________________________________

3.1.3.2  |  La vache
	Activité 1 - Percevoir globalement une thématique à partir d’un questionnement
Le document est agencé pour être photocopié en recto-verso que l’on plie en deux dans le sens de la
longueur de manière à obtenir un petit livret de 4 pages (Textes, p. 65).BJECTIF
Cette activité vise la perception globale d’un ensemble d’informations différentes sur la même thématique.
Elle se base sur la page centrale du document.

Recto

Verso

CONSIGNES

Ouvre ton document à la page centrale.
• A
 u

lieu de le lire entièrement, tu vas devoir le parcourir
et essayer d’en comprendre le plus possible en un minimum de temps.
•P
 arcours bien l’ensemble des deux pages sans t’arrêter à chaque mot !
•T
 u vas travailler par périodes d’1 minute par question.

DÉROULEMENT
 Lire la question 1 à voix haute et laisser 1 minute aux élèves pour trouver la réponse.
 Vérifier la solution, confronter les stratégies après chaque question.
 Passer à la question suivante.
 Combien de grandes informations as-tu relevées sur la page centrale ?
 Quels sont les titres de ces grandes informations ?
 Dans quel thème vas-tu trouver le poids d’une vache ?
 Dans quel thème parle-t-on du lait que l’on tire de la vache ?
 Quel thème aborde l’histoire de l’animal ?
 Quel thème aborde les expressions relatives à la vache ?
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Activité 2 - Retrouver un texte à partir de sa maquette

OBJECTIF
Cette activité permet de dégager la structure d’un article.

DÉROULEMENT
Distribuer la maquette de l'article (page suivante).

Voici la structure basée sur un article de la revue du Petit Loutron.

Entoure dans la brochure l’article qui correspond à cette structure.

 Relever les différentes propositions au tableau.
 Inviter chaque élève à motiver son choix (attention analyser l’ensemble des propositions sans chercher
à se diriger vers LA réponse).
 Inviter les élèves à représenter la structure de leur article au moyen d’un calque.
 Nouvelle confrontation sur la base des calques obtenus et identification de l’article attendu : « Il y a
vache et vaches ».

PROLONGEMENT

Proposer aux enfants de choisir un texte et de réaliser la structure de celui-ci. Échanger les structures
entre élèves, ils doivent trouver le texte correspondant.

Donner une structure de texte incorrecte et le texte correspondant, les enfants doivent modifier la
structure en fonction de l’observation du texte.

Donner aux enfants une structure correspondant à une page de journal, les inviter à remplir cette
structure avec les titres et sous-titres.
Écrire un texte à partir d’une structure.
Il convient de répéter ce genre d’activités en variant les supports, leur longueur, leur difficulté,…
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La vache

Activité 3 - Recherche de la structure globale d’une revue

OBJECTIF
Cette activité vise la perception globale de l’ensemble de la brochure.
Entrer dans un document par les titres, les sous-titres, la structure globale permet de gagner pas mal de
temps.

DÉROULEMENT
 Distribuer le questionnaire (page suivante).
 Laisser le temps aux élèves de bien lire les 4 propositions.
 Noter les réponses de chacun :

A

B

C

D

 Engager un dialogue à partir de quelques questions (Fallait-il tout lire ? Pourquoi ? Vu le temps, que
valait-il mieux regarder ?…)
 Laisser les élèves s’exprimer et expliquer pourquoi ils ont coché telle ou telle réponse.
 Recommencer l’exercice afin de voir si les élèves ont changé d’avis et affiné leur recherche.
 Nouvelle mise en commun et observation collective (par exemple, au rétroprojecteur).
 Réponses attendues : C
L’exploitation plus fine des différents éléments reste à l’appréciation de l’enseignant.
Répéter cet exercice.

34

La vache
Observe l’organisation de la brochure Le petit Loutron sur la vache pendant 2
minutes. (C’est court ! Tu ne sauras pas tout lire !)
Referme ensuite le document et colorie la lettre A, B, C ou D qui te semble
correspondre le mieux à ce que tu as observé.

A
• Un mot d’accueil et la description d’une vache
• Une explication sur la reproduction de la vache
• Un concours pour gagner une visite à la ferme

B
• Un mot d’accueil et un jeu
• La description d’une ferme d’élevage de vaches
• Des informations diverses, un jeu…

C
• Les coordonnées de celui qui a écrit le texte
• Des informations sur la vache, comment elle mange…
• Un test pour savoir qui a bien lu

D
• Un mot d’accueil et un regard sur les différentes sortes de vaches
• Des informations sur la vache, comment elle mange…
• Des informations diverses, un jeu…
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4

Les cartes mentales
au service de la lecture

4.1  |  Présentation
Carte heuristique, carte mentale, carte cognitive, mindmap, topogramme ou carte des idées, quel que
soit le nom que vous utilisez, l’idée est sensiblement la même : un schéma retraçant les associations d’idées
réalisées par notre cerveau. Cet outil, formalisé par le psychologue anglais Tony Buzan dans les années 1970 a
cette particularité qu’il permet une représentation des idées qui semble assez comparable au fonctionnement
de notre cerveau, il ressemble également fortement aux structures rencontrées sur Internet. Pour travailler
les cartes mentales avec nos élèves, peu de matériel est nécessaire : une feuille vierge et quelques feutres de
couleurs. De nombreux logiciels donnent également les règles de base pour construire une carte mentale et
des idées d’applications.
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Le rôle de la carte mentale dans la compréhension d’un texte informatif
Cet outil peut aider nos élèves à comprendre les lectures proposées, à travailler les différents concepts qui
y sont envisagés.
La carte mentale peut ainsi permettre de :
• mettre au clair un sujet abordé dans un texte lu ou à lire en vue de donner à la fois une vision globale
et détaillée d’une situation ;
• synthétiser un document en le lisant (notes, roman, article, texte…) ;
• faire une fiche de communication dans le cadre de la réalisation d’un projet, par exemple ;
• placer différentes idées autour d’un même sujet au fur et à mesure de la compréhension du texte ;
• juger de la pertinence d’une information vis-à-vis d’un projet de lecture visé (dois-je conserver ou rejeter
telle information du texte pour construire la carte mentale ?) ;
• classer des informations en fonction de leur nature (dans quelle branche de la carte mentale puis-je
ranger telle information ?) ;
• favoriser la création de liens logiques entre les idées ;
• …
Ainsi, en travaillant les cartes avec les élèves, nous pouvons inciter les élèves à énoncer les liens explicites
ou implicites qui existent entre les différentes idées. De cette manière, nous pouvons aider nos élèves à mieux
percevoir les éléments implicites semés dans les textes.
La représentation visuelle des idées peut aussi faciliter la mémorisation de l’information contenue dans le
texte lu et oblige l’élève à investir intellectuellement le travail demandé.
La carte mentale, un outil qui se construit progressivement…
Après une première lecture, l’élève place sur sa feuille les éléments qui l’ont marqué ou qui lui semblent
les plus importants. Au cours de sa seconde lecture, il va chercher à compléter les différentes branches en
fonction des informations. Celles-ci vont se disposer naturellement sur la carte sans devoir respecter un
ordre chronologique. Si une information est comprise plus tard, l’apprenant aura toujours la possibilité de
compléter ses notes puisque sa structure est ouverte et non linéaire.
… qui peut aussi susciter la créativité…
La construction de cartes mentales favorise la production d’idées des élèves et sollicite leur création. Il
n’y a donc pas une bonne carte mentale sur un sujet donné. Une des difficultés à laquelle sera confronté
l’enseignant est la diversité des présentations et des mots utilisés dans les cartes mentales créées par les
apprenants. Cette caractéristique peut également être déstabilisante pour les élèves, notamment, pour ceux
qui éprouvent des difficultés spatiales.
… et que l’on peut aussi utiliser avec de jeunes lecteurs.
Dans les petites classes, lors de résumés, les élèves pourront réaliser des cartes mentales de synthèse sans
avoir à utiliser l’écriture. L’apprenant pourra s’appuyer sur le dessin pour dégager les concepts. Au fur et à
mesure de l’avancement des études, les élèves pourront remplacer les dessins par les mots, mais ils devront
choisir LE mot qui résume au mieux l’idée et tisser autour le réseau d’informations. L’élève se penchera sur
la signification de cette information, quel mot clé, quel pictogramme favoriser ? Il ne pourra pas copier des
morceaux de texte pour réaliser son travail, car sans connecteurs, ce nouveau texte perdrait son sens.
La création d'une carte mentale est donc un processus actif qui clarifie l’information et facilite son
appropriation.
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Voici un modèle de carte qui peut se révéler utile dans de nombreuses situations, dans la mesure où
il propose une série de questionnements en regard de la thématique explorée : Comment ? Qui ? Quoi ?
Combien ? Où ? Quand ? Pourquoi ? Pour quoi ?
COMMENT
POUR QUOI?

Par quels procédés ?
Avec quels moyens ?

QUI
Qui sont les acteurs
Qui sont les bénéficiaires ?
Qui sont les décideurs ?
Qui sont les clients ?

Pour quel résultat ?
Pour quoi faire ?
Quel(s) objectif(s) ?

POURQUOI?

QUOI

Pour quelle raison ?
Quelle justification ?

De quoi s’agit-il ?
Quel est le contexte ?

COMBIEN
Quel cout ?
Quel tarif ?
Quel volume ?
Quelle quantité ?

QUAND
OÙ

Début ? Fin ?
Échéances ? Jalons ?
Quelle fréquence ?

Quel est le périmètre ?
Quelles sont les entités
administratives concernées ?
Quelles sont les localisations ?
Dans la suite de cette partie, nous proposons deux activités impliquant l’élaboration de cartes mentales
dans le cadre de la lecture de textes informatifs. Ces activités ont été chacune testées dans une classe de
5e primaire.
La première activité première rencontre avec la carte mentale est destinée à des élèves
n’ayant jamais élaboré de cartes mentales. Après une analyse de cartes mentales déjà produites sur des sujets
tout à fait différents, les élèves se lancent dans l’aventure et proposent des cartes mentales servant d’appui
à un exposé sur l’alimentation. Deux cartes mentales sont produites par les élèves : l’une qui leur permet de
faire le point sur leurs connaissances du sujet avant d’entamer la lecture du texte et l’autre, qui est réalisée
après la lecture du texte. La confrontation des cartes mentales, mais aussi des démarches mises en œuvre
pour les réaliser a pour but d’amener les élèves à améliorer leurs propres productions.
La deuxième activité carte mentale et coopération s’adresse à des élèves déjà familiarisés avec
l’outil « cartes mentales ». Elle se propose d’explorer les cartes mentales dans le cadre d’un apprentissage
coopératif autour de la compréhension d’un texte informatif aisément fractionnable en paragraphes traitant
de sujets relativement indépendants, bien que reliés autour d’une même problématique générale. Suite à la
lecture d’une partie du texte (chaque enfant ou groupe d’enfants est responsable d’un paragraphe), il s’agit
tout d’abord d’élaborer une carte mentale relative au paragraphe attribué, puis de mettre en commun les
cartes mentales relatives à chaque paragraphe afin d’avoir une vue d’ensemble sur le texte lu.
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4.2  |  ACTIVITéS
ACTIVITé 1 - première rencontre avec la carte mentale

Contexte
Les élèves d’une classe de 5e primaire décident de se mettre en projet suite à la visite d’une diététicienne
dans leur classe. Ils envisagent de réaliser une conférence sur l’alimentation pour les élèves des classes de
P3, P4 et P6.
Après un remue-méninge des différents thèmes qu’ils souhaitent aborder, ils cherchent en bibliothèque, chez
eux, sur Internet, des textes informatifs pouvant servir de références aux différents contenus de leur conférence.
Quatre thématiques sont choisies dans la classe pour la conférence :
• De quoi notre corps a-t-il besoin ?
• La pyramide alimentaire.
• Pourquoi faut-il prendre le temps de manger ?
• Les mauvaises habitudes alimentaires.

Découvertes et premières analyses de cartes mentales variées
L’enseignant a recueilli différentes cartes mentales portant sur des sujets variés tout à fait différents
de l’alimentation : thèmes divers, résumés de roman, synthèses de conjugaison… Ces cartes mentales sont
choisies en fonction des différences de représentations (il est très aisé d’en trouver via Internet). Les cartes
mentales sont ensuite placées au tableau et par une analyse fine, l’enseignant amène les élèves à décrire ce
qu’ils perçoivent globalement (des écrits, des couleurs, des dessins, des photos, des flèches, des nuages).
L’enseignant invite ensuite les élèves à découvrir de manière plus rapprochée les cartes mentales et demande
à ceux-ci de décrire davantage ce qu’ils perçoivent en vue de dégager l’utilité de la carte mentale.

Premiers essais de cartes mentales,
pour faire émerger les conceptions des élèves sur les thématiques choisies
La classe est partagée en 4 groupes (un groupe par thématique). L’enseignant propose aux élèves de
rédiger une carte mentale à partir de leur déjà-là concernant la thématique qu’ils ont choisie. Chaque élève
travaille individuellement. Il confrontera ensuite sa production avec celle des autres élèves. Tout au long
de la discussion, il est important que l'enseignant et les élèves adoptent une attitude de non-jugement. Les
élèves doivent être rassurés sur le fait qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises solutions. C'est un outil
qui est propre au groupe, à l'individu. L’enseignant demandera également à quelques élèves d’expliquer leur
cheminement : « Comment t’y es-tu pris pour réaliser ta carte mentale ? »

Retour sur les cartes mentales
suite à la lecture de textes centrés sur les thématiques choisies
Les élèves vont ensuite réaliser leur carte mentale à partir d’un texte informatif qui répondra à la thématique
choisie. Ils découvrent le texte, surlignent des mots clés et réalisent individuellement leur carte mentale. Ils
comparent leur première carte mentale à celle rédigée suite à la lecture du texte (Qu’est-ce que j’ai appris ?).
Les cartes mentales sont disposées au tableau. Les élèves constatent qu’elles sont toutes différentes
car personnelles. Chacun vient relater au groupe classe ce qu’il a retenu du texte à partir de son outil.
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L’exploitation des cartes mentales peut également être l’occasion de discuter des diverses compréhensions
du texte lu.

EXEMPLES
Voici quelques productions d’élèves, suite à l’activité menée dans une classe qui n’avait jamais travaillé
sur les cartes mentales.
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ACTIVITé 2 - Carte mentale et coopération

Contexte
Cette activité est destinée aux élèves qui ont l’habitude de travailler à l’aide des cartes mentales. La lecture
du texte informatif jumelée à une pédagogie coopérative permet aux enfants de s’approprier des textes plus
complexes et auxquels ils n’auraient peut-être pas accès s’ils avaient réalisé le travail seul. L’ouverture de
présentation des cartes mentales permet d’intégrer l’apport des différents élèves lors de la mise en commun
du travail. Le choix du texte est primordial dans cette activité : il doit être structuré en paragraphes distincts.
Chacun de ces paragraphes doit envisager des informations différentes, et peut se comprendre sans nécessiter
de mises en liens avec les autres paragraphes (un exemple de texte La chasse aux mauvaises habitudes figure
dans Textes, p. 65)).

Première étape : lecture individuelle d’un paragraphe du texte
Le texte est divisé en 4 paragraphes non égaux. Certains sont plus longs, d’autres plus complexes. Chaque
enfant reçoit un des quatre extraits du texte (en fonction de son niveau de lecture par exemple) et il le lit seul.

Deuxième étape : échange entre les élèves qui ont lu le même paragraphe
Les enfants se regroupent par paragraphe puis ils échangent sur leur compréhension de l’extrait. Ils
prennent le temps de s’approprier précisément le morceau qui leur a été attribué, en vue d’en devenir
experts, capables d’expliquer aux autres élèves les informations essentielles du paragraphe dont ils ont la
responsabilité.
Cette proposition de fonctionnement peut se schématiser comme suit :

1er paragraphe

E1

E2

E3

3e paragraphe

12ere paragraphe
paragraphe

E4

E51

E62

E73

E84

E9 E10 E11 E12

Troisième étape : échange entre les élèves qui ont lu des paragraphes différents
Les élèves sont répartis autrement dans les groupes, de telle manière que, dans chaque groupe, on retrouve
un expert de chaque paragraphe :

Comparaison des informations présentes dans les 3 paragraphes
Groupe A

E1

E5

E9

Groupe B

E2

E6 E10

Groupe C

E3

E7 E11

Groupe D

E4

E8 E12

L’objectif est que chaque élève acquière une vision globale du texte, et puisse situer son extrait dans
l’article. Les élèves échangent sur leur compréhension et interrogent les autres sur ce qu’ils ne comprennent
pas ou sur ce qui doit être approfondi.
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Quatrième étape : retour en sous-groupes qui ont lu le même paragraphe
Il s’agit cette fois de réaliser une branche de la carte mentale du texte (correspondant au paragraphe dont
ils ont la responsabilité).

Cinquième étape : retour en sous-groupes qui ont lu des paragraphes différents
Cette dernière étape a pour but de réunir les différentes branches pour réaliser une carte mentale de
l’ensemble du texte. Les différentes cartes pourront ensuite être exposées au tableau, afin de comparer les
diverses façons de schématiser le texte de départ.

Quelques prolongements possibles
Les élèves peuvent rechercher d’autres textes qui parlent de la même thématique et enrichir leurs cartes
mentales.
Grâce à cet outil, on peut également travailler sur des techniques de mémorisation :
• refaire la carte mentale de mémoire par écrit ;
• énoncer à voix haute le contenu du texte à partir de la carte mentale, puis sans le support de la carte
mentale.
Vous trouverez quelques documents intéressants dans la bibliographie (p.63) pour approfondir le sujet.
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5

L’analyse d’erreurs
point de départ
des apprentissages

5.1  |  préambule
Il nous est apparu important de revenir sur la problématique du statut de l’erreur et de montrer toute
l’importance de son analyse pour tenter de comprendre les raisonnements des élèves concernés par une
évaluation quelle qu’elle soit.
Préalablement, pour effectuer ce travail, l’humilité s’impose et la remise en question de la formulation
des questions par les concepteurs de l’épreuve doit être possible. Ensuite, il convient de poser les quelques
considérations suivantes :
• les élèves qui « réussissent » à produire une erreur ne sont en aucun cas mal intentionnés vis-à-vis des
concepteurs ;
• ils ne sont pas non plus paresseux ;
• ils n’ont pas non plus « tapé dedans » comme nous pourrions le dire de manière familière.
Enfin, le regard de l’enseignant qui effectue une « correction » doit pouvoir chausser des lunettes qui lui
permettent de voir que l’élève qui produit une belle erreur est en train d’apprendre, qu’il est peut-être resté
bloqué par un mot ou alors qu’une idée qui a émergé s’est retrouvée en conflit avec une logique qui échappe
au correcteur. Une ébauche de raisonnement se trouve bien souvent dans ce que nous relevons comme une
« erreur ». Retrouver une part de ce raisonnement et contribuer à le faire évoluer, voilà le véritable enjeu de
la réflexion présentée ici.
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5.2  |  démarche
Dans ce chapitre nous proposons de nous pencher sur une analyse de quatre items parmi les moins bien
réussis dans l’épreuve d’évaluation externe P5 de novembre 2013 (items 7 – 20 – 30 et 35). Nous nous sommes
penchés sur l’analyse de 122 carnets. Nous sommes conscients que les constats que nous posons n’ont pas
de valeur statistique : ils servent d’exemples sur lesquels pourra s’élaborer une démarche d’interprétation des
difficultés des élèves et de pistes d’activités à mener avec eux en vue de les aider à développer des démarches
plus efficaces de lecture.
Ce chapitre se structure comme suit :
• pour chacune des questions, nous rappelons brièvement les résultats ainsi que la liste des réponses
erronées les plus souvent rencontrées lors du dépouillement des 122 carnets analysés ;
• par la suite, nous proposons quelques interprétations des réponses recensées ;
• enfin, nous proposons quelques pistes d’exercices destinés à amener les élèves à mieux comprendre
leurs erreurs, en vue de développer des démarches plus efficaces pour répondre à ces quatre questions
problématiques pour une majorité.
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QUESTION

17

Dans le paragraphe « Des chauvesouris, en as-tu déjà vu ? », comment l’auteur
explique-t-il que les chauvesouris « voient » très bien avec leurs oreilles ?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

QUESTION

20

18

Partie du texte à analyser

Coche le titre d’un paragraphe où tu pourras trouver les informations suivantes.

Des chauvesouris ?
En as-tu déjà vu ?

pour repérer ses proies,
un système nommé
« écholocation
». Pour
a) Leen
mode
vie des chauvesouris
(c’est-à-dire
si elles vivent le jour ou la
Le soir,
été,deavant
ce faire, elle émet des
d’aller nuit).
dormir, tu les vois
ultrasoniques
peut-être
passer
devant quicris
 Mais
un mammifère
vole,
est-ce normalc’est?
à-dire tellement aigus
ta fenêtre lorsque la nuit
 Des chauvesouris, en as-tu déjà vu ?
que nous ne savons
tombe.

Quand
l’hiver
arrive,
que
pasmangent-elles
les entendre?avec
C’est un animal nocturne
nos oreilles d’humains.
 bien
Et leurs
qui voit
sûrbébés
avec ?
Ces sons touchent les
ses yeux, mais aussi très
obstacles ou les proies,
bien… avec les oreilles !
Décidément, il ne fait rien leur écho revient vers
b) Letout
nombre
de petits.
la chauvesouris qui le
comme
le monde
!
oreilles
Elle utilise,
se
 Maispour
un mammifère
quicapte
vole, avec
est-ceses
normal
? et
analyse ainsi la situation.
repérer elle-même ou

21

22

 Des chauvesouris, en as-tu déjà vu ?

 Quand l’hiver arrive, que mangent-elles ?
 Et leurs bébés ?

10
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Réponses fournies par les élèves en FWB

Réponse correcte : l’élève fait référence à l’écholocation

27 %

Omission

21 %

Autre réponse (les plus fréquentes) :
• Elle voit bien avec ses yeux et ses oreilles.
• Elles entendent très bien.
• Animal nocturne.
• Elle ne fait rien comme tout le monde.

52 %

Interprétation des réponses erronées fournies par les élèves à cette question
Cette question visait à amener l’élève à interpréter une idée développée dans le paragraphe à analyser :
« les chauvesouris voient très bien avec les oreilles ». Pour cela, il s’agissait de mettre en lien cette phrase
avec la description du système utilisé par les chauvesouris pour repérer leurs proies, c’est-à-dire l’écholocation.
Si environ un quart des élèves sont parvenus à réaliser un tel traitement de l’information, la moitié des
élèves proposent d’autres réponses. Près d’un quart des élèves ne répond pas à la question.
Parmi les réponses erronées, les plus fréquentes correspondent toutes à des informations explicitement
mentionnées dans la première colonne du paragraphe concerné par la question : « elle voit très bien avec
ses yeux et ses oreilles », « elles entendent très bien », « c’est un animal nocturne » ou « elle ne fait rien
comme tout le monde ».
Il semble donc que la localisation du paragraphe ait bien été prise en compte par les élèves, lorsqu’ils ont
répondu incorrectement à la question. Le taux d’omission est important, comme c’est souvent le cas lorsque
l’élève est amené à écrire une réponse qui n’est pas explicitement présente dans le texte.
On peut penser que bon nombre d’élèves n’aient pas pris conscience de la nécessité de réaliser un traitement
implicite des informations du paragraphe. D’après Giasson (1990), ce type d’erreur correspond à une mauvaise
perception qu’ont les élèves les plus faibles de l’activité de lecture : ceux-ci considèrent que la lecture est avant
tout un processus passif de décodage des mots. Selon eux, pour bien comprendre un texte, il faut en quelque
sorte le photographier et pouvoir restituer dans les termes les plus fidèles possibles, l’entièreté des informations
qui s’y trouvent. Or, pour pouvoir avoir une compréhension fine du texte lu, il est nécessaire de concevoir la
lecture comme un processus actif où des mises en relations sont nécessaires.
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Une piste pour les aider à améliorer leur démarche
Une piste d’exploitation de cette question pourrait être de demander aux élèves d’analyser les cinq questions
suivantes, ainsi que les réponses apportées par un élève fictif :
1. Quel système utilise la chauvesouris pour repérer ses proies ?

Un système nommé « écholocation ».
2. La chauvesouris vit-elle le jour ou la nuit ?

C’est un animal nocturne.
3. À ton avis, est-il possible de voir des chauvesouris en pleine ville ?

	
Oui, c’est possible pour autant qu’il y ait des insectes en suffisance pour lui
permettre de trouver à manger.
4. Comment l’auteur explique-t-il que les chauvesouris voient très bien avec leurs oreilles ?

Parce qu’elles repèrent leurs proies grâce à l’écholocation.
5. La chauvesouris a-t-elle une vue très développée ?

Oui, elle voit très bien avec ses yeux.
Il s’agirait ensuite de classer les questions dans le tableau suivant :

Question dont la réponse est directement
disponible dans le paragraphe
La réponse est
exactement dans le
texte.

Les mots de la question
et du texte ne sont pas
tout à fait les mêmes.

Question dont la réponse n’est pas
directement disponible dans le paragraphe
La question implique de
raisonner à partir des
informations données
dans le texte.

La réponse fait appel
à des connaissances
personnelles du lecteur.

En confrontant les réponses fournies par les élèves de la classe, l’objectif est d’amener les élèves à
identifier les processus qui ont dû être mis en œuvre par l’élève fictif pour répondre à la question, et à
constater qu’il n’a pas tout le temps simplement recopié des mots écrits dans le texte :
• l’élève a parfois juste dû recopier un morceau du texte : question 1 ;
• il a parfois dû reformuler ce qui était demandé pour trouver la réponse dans le texte : questions 2 et 5 ;
• dans d’autres cas, il a dû réunir des informations données à plusieurs endroits du texte : question 4 ;
• dans d’autres encore, il a dû utiliser ses connaissances sur la vie de la chauvesouris : question 3.
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__________________________________________________________________________________________

QUESTION

34

30

D’après le texte, quel est le point commun entre les animaux qui hibernent et ceux
qui hivernent ?
31

 Ils restent tous dans leur région.
 Ce sont tous des mammifères.
 Ils renforcent tous leur fourrure.
 Ils se « sur-nourrissent » tous en automne.

35

Partie du texte à analyser
32

On dit de ces animaux
qui restent chez nous,
qu’ils hivernent.
Pour survivre, ils profitent
de ce que la nature leur
offre : fruits du hêtre ou du
chêne, vieilles pommes, baies
de viorne ou d’églantier,
champignons, végétaux qui
restent verts… ou réserves
qu’ils ont cachées à l’automne
comme le font le geai ou
l’écureuil.
Et bien sûr, si tu mets de
la nourriture et de l’eau
fraîche à leur disposition
lorsqu’il fait vraiment glacial,
tu permettras à beaucoup
d’entre eux de ne pas mourir
un jour de grand froid !

D’autres animaux
préfèrent hiberner ;
c’est-à-dire s’endormir
profondément pour une
longue période. C’est le
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cas des chauvesouris, des
hérissons, des crapauds,
17
des tritons, … Comme
les insectes dont ils se
nourrissaient ne sont plus
là l’hiver, il leur faut trouver
une solution ! À l’automne,
ils se « sur-nourrissent »
donc pour emmagasiner une
bonne réserve de graisse.
Cette réserve d’énergie sera
suffisante pour vivre au
ralenti, sans manger, en
diminuant la température de
leur corps, les battements
de leur cœur et même
leur respiration. Lorsqu’au
printemps leur corps se
réveille, ils ont beaucoup
maigri et doivent bien se
réalimenter.
Et ces insectes de l’été qu’on
ne trouve plus l’hiver ? Où
sont-ils partis ?
Ils ont eux aussi élaboré des

systèmes de survie. Certains
pondent non loin des cours
d’eau ou des mares. Les œufs
éclosent, se transforment en
larves qui passent l’hiver au
fond de l’eau, là où il fait
un peu plus chaud et où il
ne gèle pas. C’est le cas des
libellules ou des éphémères.
Certains insectes hibernent,
et pour résister aux fortes
baisses de température, se
cachent dans les trous des
troncs d’arbres, dans les
hangars ou dans les caves.
Mais pour ne pas geler, leur
corps produit un « liquide
anti-gel » (par exemple : du
glycérol) qui les protège par
grand froid et leur permet
d’hiberner chez nous. Lorsque
revient la bonne saison, peu
à peu leur corps se réchauffe
et ils reprennent une vie
normale.

Réponses fournies par les élèves en FWB

Réponse correcte : ils restent tous dans leur région
Omission
Autre réponse (les plus fréquentes) :
• Ils se sur-nourissent
• Ils renforcent leur fourrure

26 %
2%
72 %

L’interprétation des réponses erronées fournies par les élèves à cette question
Cette question visait à amener l’élève à construire une nouvelle information à partir des caractéristiques des
animaux qui hibernent et qui hivernent fournies dans le texte. C’est donc à nouveau un traitement implicite
de l’information qui était requis ici. Toutefois, à l’inverse de la question analysée précédemment, on ne leur
demandait pas d’expliciter cet implicite, mais plutôt de le choisir dans une liste de quatre propositions.
Le taux d’omission est proche de 0 %, ce qui est assez différent de ce que l’on observait à la question précédente. On peut penser que les élèves s’engagent davantage dans la réflexion lorsqu’ils n’ont pas à formuler
d’eux-mêmes une réponse…
Dans les réponses incorrectes les plus fréquemment citées, la proposition « Ce sont tous des mammifères »
n’apparait pas. Cette proposition est la seule à être à la fois fausse pour les animaux qui hivernent et ceux
qui hibernent. Une majorité des élèves qui ont échoué à cette question ont peut-être réalisé une analyse
correcte de cette proposition.
Les deux autres réponses incorrectes plus fréquemment choisies correspondent à une information explicitement
mentionnée dans le texte. Toutefois, cette information se rapporte soit uniquement aux animaux qui hivernent
(ils renforcent leur fourrure), soit uniquement aux animaux qui hibernent (ils se « sur-nourissent »).
À l’instar de ce qui se dégage de la question précédente, on peut, penser que les élèves qui ont échoué à
cette question, n’ont pas pris conscience de la nécessité de sortir d’une lecture explicite, pour construire une
nouvelle information au départ des données du texte.
Une autre piste explicative peut être liée à l’organisation même de la partie du texte à analyser, ainsi qu’à sa
longueur : les caractéristiques des animaux qui hibernent sont fournies dans deux colonnes, présentées sur
deux pages différentes. Ces élèves ont-ils bien identifié le fait qu’il fallait chercher l’information sur les deux
pages du document ?
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Piste pour les aider à améliorer leur démarche
Une piste d’exploitation de cette question pourrait être d’analyser chaque proposition fournie dans la question à choix multiple et la commenter, à travers la réalisation du tableau suivant :

Cette caractéristique
est-elle vraie pour les
animaux qui hibernent ?

Cette caractéristique
est-elle vraie pour les
animaux qui hivernent ?

Ils renforcent leur fourrure.

C’est vrai et c’est écrit
dans le texte : les
mammifères de nos
régions (chevreuils,
lièvres,…) renforcent leur
fourrure.

On ne le sait pas, le
texte n’en parle pas.

Ils se sur-nourissent.

On ne sait pas, le texte
ne le dit pas.

Oui, le texte précise qu’à
l’automne ils se surnourrissent.

Ce sont tous des mammifères.

C’est faux, parce que
le texte explique qu’’il
y a des oiseaux qui
hibernent.

C’est faux parce que
le texte explique qu’il
y a des insectes qui
hivernent.

Ils restent tous dans nos régions.

C’est vrai, c’est écrit
dans la phrase mise
en gras : on dit qu’ils
restent chez nous.

C’est vrai, mais il
faut reformuler les
informations du
texte. On dit qu’ils
s’endorment pour une
longue période ou qu’ils
vont près des mares ou
des cours d’eau, qu’ils se
cachent dans les trous
des troncs d’arbres.

Proposition
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__________________________________________________________________________________________

QUESTION

33

29

Un enfant pense que tous les animaux migrateurs sont des oiseaux.
C’est faux.
30

D’après ce que tu as lu dans le texte, explique pourquoi.
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

34

30

QUESTION
Partie du texte à analyser

31

32

le texte,
quel est le point
commun
entre les animaux qui hibernent et ceux
cigognes
ou grues
les D’après
animaux
migrateurs
qui
hivernent
?
cendrées…
changent de régions
pour s’enfuir là où il
que certaines
Ils restent tous dansSais-tu
leur région.
fait plus 
chaud
avant
chauvesouris – petits
 Celes
sont
tous des mammifères.
que le froid
prive
mammifères donc ! –
de nourriture
et les
 Ils renforcent
tous leur
fourrure.
peuvent
aussi effectuer
engourdisse.
 Ils se « sur-nourrissent
tous en automne.
une »migration
? Que les
rennes dans le grand nord
Lorsqu’on parle de
migrent pour brouter là
migration, on pense
où il y a moins de neige ?
aussitôt aux oiseaux.
Que certains papillons
Ils sont nombreux chez
comme le « moro-sphinx »
nous à quitter les lieux
ressemblant à un petit
avec l’automne et à
revenir avec le printemps : colibri, sont17 capables de
hirondelles bien sûr, mais traverser la mer ?
aussi milans, fauvettes,
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Réponses fournies par les élèves
Réponse correcte : : l’élève a indiqué d’autres animaux
migrateurs cités dans le texte (« certaines chauvesouris
peuvent aussi migrer », « les rennes migrent aussi », les
papillons,…).

32 %

Omission

15 %

Autre réponse (les plus fréquentes) :
• D’autres oiseaux sont cités.
• Les oiseaux hibernent.
• Les élèves justifient pourquoi les oiseaux sont
migrateurs.
• Les élèves expliquent qu’ils y a d’autres animaux, sans
citer de noms d’animaux pour appuyer leur réponse.
• Réponses sans lien avec la question.

53 %

Interprétation des réponses erronées fournies par les élèves à cette question
Cette question visait à amener l’élève à confronter les idées du texte avec une croyance fausse assez
répandue qui consiste à penser que seuls les oiseaux sont des migrateurs. Répondre correctement à cette
question nécessitait de lire l’entièreté du paragraphe, car la remise en question de la croyance est expliquée
à la fin du paragraphe concerné par les animaux qui migrent.
Le taux d’omission est à nouveau plus élevé (15 %) qu’à la question précédente, ce qui n’est guère
étonnant étant donné qu’on demandait à l’élève d’argumenter par écrit un point de vue.
Sur les cinq types de réponses erronées, trois proposent des argumentations qui valident l’affirmation
présentée comme fausse. On peut penser que ces élèves se sont laissé influencer par le début du paragraphe
qui s’intéresse aux oiseaux migrateurs. Ces élèves ont-ils pensé à relire le paragraphe pour répondre à cette
question, ou s’en sont-ils tenus aux informations retenues après une seule lecture ?
Une autre piste explicative pourrait être liée au manque de connaissances des élèves : ont-ils pensé que
la chauvesouris et le papillon sont des animaux volants et donc assimilables à des oiseaux ?

Piste pour les aider à améliorer leur démarche
Une piste d’exploitation serait peut-être d’amener les élèves à raviver leurs connaissances au sujet des
oiseaux en vue de travailler cette idée fausse selon laquelle tous les animaux volants sont des oiseaux, puis
de rechercher tous les animaux cités comme migrateurs en vue de voir ceux qui ne sont pas des oiseaux.
Une autre piste pourrait être de demander aux élèves d’expliquer avec leurs mots la question posée, afin
de voir si le problème se situe au niveau de la compréhension de la question : on pourrait alors mettre en
évidence que pour prouver qu’une idée est fausse, on peut rechercher un exemple qui la contredit.
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Que se passerait-il si la chauvesouris n’avait pas de griffes ?
__________________________________________________________________________________________

QUESTION

6

7

En hiver, la chauvesouris diminue son activité.
3

Écris ci-dessous les deux expressions employées par l’auteur qui veulent dire la
même chose.
a)

_____________________________________________________________________________________

b)

_____________________________________________________________________________________

7

5

Partie du texte à analyser

Quand l’hiver arrive
que mangent-elles ?
Elles ne trouvent plus
d’insectes… Alors,
comme beaucoup d’autres
animaux insectivores,
elles cherchent un gîte
pour attendre le retour
du temps moins froid et
d’une nourriture suffisante.
Elles se mettent alors
« en mode économique »
et elles hibernent ! Tronc
d’arbre creux, petite grotte,
grenier, sous toiture…
chaque espèce choisit
ce qui lui convient. Leur
température corporelle
diminue et la chauvesouris
commence à vivre au
ralenti jusqu’au printemps.
Si personne ne la dérange
et qu’elle ne dépense pas
inutilement les calories
emmagasinées en été,
tout se passe bien, elle
se réveille avec les beaux
jours.
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Réponses fournies par les élèves en FWB

Réponse correcte : : 2 expressions parmi les suivantes :
« mode économique », « vit au ralenti », « hiberne »,
« ne dépense pas de calories », « leur température
corporelle diminue ».

34 %

Omission

20 %

Autre réponse (les plus fréquentes) :
• Elle cherche un gite.
• Elle ne trouve plus d’insectes.
• Elle attend le retour du temps moins froid.
• Elles se nourrissent de moins en moins.

46 %

Interprétation des réponses erronées fournies par les élèves à cette question
Cette question amenait les élèves à trouver, dans le texte, des expressions indiquant que la chauvesouris
diminue son activité en hiver. Environ un tiers d’entre eux y arrivent.
Un élève sur cinq ne répond pas à la question. Ce taux peut surprendre, dans la mesure où ici, et
contrairement aux autres questions ouvertes, l’élève ne devait pas rédiger à proprement dit une réponse,
puisqu’une simple liste de mots suffisait.
L’analyse des réponses erronées les plus fréquentes amène à constater que, même s’ils n’ont pas répondu
correctement, une majorité d’élèves sont parvenus à identifier le paragraphe où chercher l’information. Cette
information n’était pas explicitement fournie dans l’énoncé de la question.
Une réponse erronée fréquemment rencontrée consiste à reformuler l’expression avec leurs propres mots :
« elles se nourrissent de moins en moins ». Les autres réponses erronées consistent à reprendre les premières
informations citées dans le paragraphe : « elle cherche un gite », « elle ne trouve plus d’insectes » ou « elle
attend le retour du temps moins froid ».

Piste pour les aider à améliorer leur démarche
Entrainer les élèves à lire et respecter les consignes peut faire l’objet d’activités ludiques en classe.
D’autres pistes pourraient concerner le réseau anaphorique. Ce thème a largement été envisagé dans les
pistes didactiques accompagnant l’épreuve de lecture de 2011. Vous les retrouverez à l’adresse suivante :
http ://www.enseignement.be/index.php ?page=24760&navi=2029
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Pour en savoir plus :

quelques réflexions
autour de la notion de
texte informatif

L’épreuve de 2013 était centrée sur l’exploitation de textes informatifs qui combinent à la fois une intention
particulière (celle d’informer) et des structures variées. Dans cette partie, nous proposons une réflexion sur
ces deux paramètres (intention de l’auteur et structures des textes). Cette réflexion, nous l’espérons, pourra
vous donner des idées pour varier les supports à exploiter en classe avec vos élèves, mais aussi pour cerner
des possibilités de mise en lien des informations présentées dans les textes : dans certains textes ou parties
de textes, une « simple » juxtaposition d’idées sera nécessaire à la compréhension, alors que dans d’autres
(par exemple, ceux où on envisage les points communs et les différences entre des phénomènes), des mises
en relations seront au cœur même de la compréhension.

6.1  |  des supports de structures variées
où domine l’intention d’informer
Des textes sont considérés comme informatifs lorsque l’intention principale de l’auteur est de transmettre
des informations en vue de combler une lacune dans les connaissances de la personne à laquelle on s’adresse
(Dumortier, Savoirs langagiers, p. 41). Si l’on se place du point de vue du lecteur, ces textes peuvent être
destinés soit à acquérir de l’information, soit à l’utiliser.
Quelle que soit l’intention poursuivie par l’auteur des textes (informer mais aussi, persuader, enjoindre,
émouvoir, donner du plaisir…), différentes structures de textes sont à travailler avec les élèves : narrative,
descriptive, explicative, argumentative et dialoguée (Socles de compétences, p. 13). Boyer, en 1993, a élaboré
une typologie des structures de textes dont l’intention dominante est d’informer3. Celle-ci permet d’identifier
plus précisément les particularités des structures narratives, descriptives, et explicatives dans les textes à
visée informative4. Les schémas qui les accompagnent permettent de montrer que l’agencement des idées
présentées peut être très différent d’une structure à l’autre.
	
Pour élaborer sa typologie, cet auteur s’inspire des écrits de Slater et Graves (1989), du Ministère de l’Éducation du Québec
(1990) et de Meyer (1985). Cette typologie distingue les textes de structure narrative (dont l’intention est de raconter une
séquence d’évènements se rapportant à une situation ou un problème particulier) et les textes de structure informative (dont
l’intention est de transmettre des informations). Cette séparation entre textes narratifs et textes informatifs est actuellement
remise en question par de nombreux linguistes.
4
	
Le tableau suivant propose une mise en relation des structures de textes telles que définies dans les Socles de compétences et
celles proposées par Boyer dans les textes à visée informative.
3

Les structures telles que définies
dans les Socles de compétences
Les structures rencontrées dans les textes
dont l’intention dominante est informative

Narrative

Descriptive

Explicative

Séquentielle

Descriptive
Comparative

Cause à effet
Problème à solution
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Structure
La structure descriptive envisage certains
aspects d’un phénomène. C’est cette structure
que l’on retrouve lorsqu’on décrit par exemple
certains aspects de la vie d’un animal : son
mode de vie, son régime alimentaire et sa
morphologie.
La structure séquentielle envisage également
certains aspects d’un phénomène. Toutefois,
dans ce cas, les idées secondaires s’enchainent
dans un ordre précis (on passe d’une situation
initiale à une situation finale). C’est le cas par
exemple lorsqu’on décrit les différentes étapes
de la vie d’un animal.
La structure comparative compare des
informations en vue d’en faire ressortir leurs
points communs et leurs différences. C’est le
cas, par exemple, lorsqu’on compare le régime
alimentaire d’animaux vivant dans des milieux
de vie très contrastés.

La structure de cause à effet présente des
relations de cause à effet qui se dégagent
de l’analyse d’un phénomène. Par exemple,
la présentation des menaces qui pèsent
actuellement sur les rapaces montrent en quoi
les actions humaines ont des répercussions
parfois indirectes sur leur survie (en détruisant
par exemple les animaux dont se nourrissent
les rapaces).

Exemple de schéma

Idée secondaire

Idée principale
Idée secondaire

Idée secondaire

Idée principale

Idée 1

Idée 2

Idée 3

Comparaison de phénomènes

Différences

Différence

Ressemblances

Différence

Ressemblance

Ressemblance

Idée principale

Causes

Conséquences

Cause 1

Conséquence 1

Cause 2

Conséquence 2

Idée principale

La structure de problème à solution est une
variante de la structure de cause à effet, la
cause étant un problème et la conséquence,
une solution à ce problème.
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Problèmes

Solutions

Problème 1

Solution 1

Problème 2

Solution 2

Les schémas présentés ci-dessus aident à visualiser le fait qu’une compréhension fine des informations lues
implique que celles-ci soient mises en relation, d’une manière parfois très contrastée selon le cas envisagé :
dans une structure descriptive, l’ordre des informations n’est pas central dans la compréhension du document.
En revanche, dans toutes les autres structures, des mises en lien sont indispensables. Celles-ci peuvent être
rendues plus ou moins explicites par l’auteur du texte, à travers par exemple l’organisation en paragraphes,
l’utilisation d’intertitres, d’encarts, de mots-clés ou de phrases mentionnant les liens… Tous ces paramètres
peuvent rendre la lecture du texte plus ou moins aisée. Selon Boyer (1993), les structures comparatives,
de cause à effet et de problèmes à solution seraient d’un degré de difficulté plus élevé que les structures
descriptives et séquentielles (p. 176-177). Dans le même ordre d’idée, le document Socles de compétences
conseille de privilégier au niveau du primaire, l’identification des structures dominantes narrative, descriptive
et dialoguée. Les structures argumentative et explicative (lorsque celle-ci envisage l’aspect « problème à
solution5) peuvent être envisagées en primaire, mais l’identification de ces structures dominantes est à
certifier au terme du premier degré du secondaire.

6.2  |  Faut-il travailler l’identification de l’intention
dominante de l’auteur d’un texte ainsi que les
diverses structures de textes avec les élèves ?
Si la mise en projet face à un texte, le développement d’une intention de lecture et l’identification de
l’intention dominante de l’auteur priment sans aucun doute sur l’analyse des structures de textes, celles-ci
constituent néanmoins des pistes intéressantes et peu exploitées pour construire du sens. La capacité à
reconnaitre la structure d’un texte ou d’un passage contribue à mieux comprendre ce qu’on lit : cela peut
aider les élèves à prédire le contenu, faire des liens entre les idées, produire des résumés ou même rédiger des
textes. Cette analyse est loin d’être évidente, et mérite d’être travaillée dès le début de la troisième primaire,
en amenant les élèves à comparer des structures différentes, de manière à créer un contraste signifiant
(d'après Boyer, L’enseignement explicite de la compréhension en lecture, 1993).
Amener les élèves à organiser les informations contenues dans un texte (sous la forme d’un schéma),
en s’appuyant sur ces structures de textes, est sans doute une piste intéressante pour aider les élèves à
approfondir leurs compétences, tant dans le domaine de la lecture que de la production écrite de textes à
visée informative.

	
Repérer le problème, puis dégager les explications fournies et les conclusions proposées (Socles de compétences, p. 13)

5

59

Une particularité des textes (notamment ceux à intention informative) est qu’ils envisagent souvent
plusieurs structures (Boyer, 1993). Le schéma ci-dessous illustre cette caractéristique en pointant différentes
structures apparaissant dans le texte Ne prenez pas la chouette pour la femelle du hibou !, proposé tant dans
l’épreuve de troisième que de cinquième primaire : si le titre semble attirer l’attention du lecteur sur la
dimension comparative, bien d’autres mises en lien sont nécessaires pour comprendre le texte en profondeur.

Intention dominante : informer

Ne prenez pas la chouette
pour la femelle du hibou !

Structure
narrative

À la découverte de deux rapaces

Structure
descriptive

Description des
caractéristiques des
chouettes et des hiboux

Organisation du texte

Comparaison de la
morphologie des
chouettes et des hiboux
(aigrettes)

Structure
explicative

Pour distinguer le hibou de la chouette, il faut regarder la tête. Les
hiboux ont deux aigrettes, des petites plumes qui se dressent au
sommet de la tête.

Rapaces nocturnes
Chouettes et hiboux sont des rapaces nocturnes : ils chassent leurs
proies dans le noir. Ils raffolent des musaraignes (petites souris), des
taupes, des insectes, des vers… Comment font-ils pour chasser de si
petits animaux pendant la nuit ? Ils ont une vue perçante, une ouïe
très fine et un vol silencieux.
Chez nous, on trouve 7 espèces principales de rapaces nocturnes.
Citons la chouette hulotte, la chouette effraie, le hibou grand-duc.

Des menaces

Problème à solution
Ces animaux étant
menacés par les
activités humaines,
des associations de
protection des oiseaux
organisent des sorties de
découvertes accessibles
à tous

Structure
argumentative

Structure
dialoguée
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Cause à effet
À cause d’activités
humaines, les rapaces
trouvent de moins en
moins à manger ou
d’endroits pour nicher

Chouettes et hiboux sont deux types de rapaces différents. Un rapace
est un oiseau carnivore (qui mange de la viande), qui a des griffes
fortes et recourbées, et un bec crochu.

Autrefois, ces oiseaux étaient chassés car on pensait qu’ils portaient
malheur. Aujourd’hui, d’autres menaces pèsent sur les chouettes et les
hiboux. À cause des activités humaines, les rapaces trouvent de moins
en moins de nourriture et d’endroits où nicher comme des arbres creux
ou des vieux bâtiments. En plus, les pesticides (produits chimiques)
utilisés pour cultiver les champs tuent leurs proies. Chaque année,
des associations qui protègent ces oiseaux proposent des sorties de
découvertes en soirée ou pendant la nuit.
Source : texte adapté d’un article paru dans le Journal des Enfants,
N°1025, 15/03/2013.

Les autres textes de l’épreuve de 5e année présentent également des structures variées comme le montrent
le schéma suivant, avec peut-être dans ces textes, une dominante plus claire que dans le texte sur les
chouettes et les hiboux.

Intention
Donner du plaisir

Informer

Persuader

Enjoindre

Narrative
• Organisation
séquentielle des
informations

• La vie des hérissons

Descriptive
• Description de
caractéristiques

Structures

• Comparaison
d’informations

Explicative
• Cause-effet
• Problème, solution

• La chauvesouris :
petite fée qui danse
dans la nuit
• Trucs et astuces des
animaux…
• La chauvesouris :
petite fée qui danse
dans la nuit
• Trucs et astuces des
animaux…
• Le débat de la
semaine

Argumentative

• Le débat de la
semaine

Dialoguée

61

Personnage Conte Affiche Narration Livre Lecteur Histoire Lire Texte Information Plaisir Compréhen
Roman Essai Poésie Nouvelle Journal Article Presse Langue Auteur Écrivain Personnage Conte Affiche Narration
Découverte Recherche Parcourir Déchiffrer Inférence Partage Littérature Bibliothèque Résumé Couver
Lecteur Histoire Lire Texte Information Plaisir Compréhension Découverte Recherche Parcourir Déchiffrer Infér
Écriture Mots Style Roman Essai Poésie Nouvelle Journal Article Presse Langue Auteur Écrivain Personn
Partage Littérature Bibliothèque Résumé Couverture Écriture Mots Style Roman Essai Poésie Nouvelle Journal Ar
Conte Affiche Narration Livre Lecteur Histoire Lire Texte Information Plaisir Compréhension Découv
Presse Langue Auteur Écrivain Personnage Conte Affiche Narration Livre Lecteur Histoire Lire Texte Inform
Recherche Parcourir Déchiffrer Inférence Partage Littérature Bibliothèque Résumé Couverture Écri
Plaisir Compréhension Découverte Recherche Parcourir Déchiffrer Inférence Partage Littérature Biblioth
Mots Style Roman Essai Poésie Nouvelle Journal Article Presse Langue Auteur Écrivain Personnage Co
Résumé Couverture Écriture Mots Style Roman Essai Poésie Nouvelle Journal Article Presse Langue Auteur Écr
Affiche Narration Livre Lecteur Histoire
Texte Information Plaisir Compréhension Découv
Personnage Conte Affiche Narration Livre Lecteur Histoire Lire Texte Information Plaisir Compréhension Découv
Recherche Parcourir Déchiffrer Inférence Partage Littérature Bibliothèque Résumé Couverture Écri
Recherche Parcourir Déchiffrer Inférence Partage Littérature Bibliothèque Résumé Couverture Écriture Mots S
Mots Style Roman Essai Poésie Nouvelle Journal Article Presse Langue écrire Auteur Écrivain Personn
Roman Essai Poésie Nouvelle Journal Article Presse Langue Auteur Écrivain Personnage Conte Affiche Narration
Conte Affiche Narration Livre Lecteur Histoire Lire Texte Information Plaisir Compréhension Découve
Lecteur Histoire Lire Texte Information Plaisir Compréhension Découverte Recherche Parcourir Déchiffrer Infér
R ech e rch e
Parcourir Partage Littérature Bibliothèque Résumé
Partage Littérature Bibliothèque Résumé Couverture Écriture Mots Style Roman Essai Poésie Nouvelle Journal Ar
Couverture Écriture Mots
Presse Langue Auteur Écrivain Personnage Conte Affiche Narration Livre Lecteur Histoire Lire Texte Inform

Lire

7

Bibliographie

Livres
BOYER, C., L'enseignement explicite de la compréhension en lecture, Boucherville, Graficor, 1993
GIASSON, J., La compréhension en lecture, De Boeck Université, 1996
DELADRIÈRE, J.-L. ;LE BIHAN, F., MONGIN, P., REBAUD, D., Organisez vos idées avec le mindmapping,
Dunod, 2004
DELVAUX, B., Des idées à la carte, EMS, Pratiques d’entreprises, 2009
DELENGAIGNE, X., MONGIN, P., Boostez votre efficacité avec Freemind, Freeplane et Xmind, Eyrolles, Accès
libre, 2011
BUZAN, T. & B., Mind Map – Dessine-moi l’intelligence, Eyrolles, 2012
MARGULIES, N., Les cartes d’organisation d’idées, Chenelière, 2005

Logiciels
www.xmind.net – un logiciel pour démarrer. La version de base gratuite et fonctionnelle.
Plateformes : Windows, Mac OS, Linux
www.freeplane.org – Ce logiciel est adapté aux cartes textuelles qui contiennent beaucoup d'informations
(filtres puissants). Plateformes : Windows, Mac OS, Linux
www.petillant.com - Des supports pédagogiques et intéressants pour débuter.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

textes
Bourdonnement d’insectes au cœur des fleurs
Au fil des saisons
Les chauvesouris de chez nous
Et si on jouait ?
De quoi le corps a-t-il besoin ?
La pyramide de l’équilibre alimentaire
Il faut prendre le temps de manger
La chasse aux mauvaises habitudes
Le petit loutron : la vache

Ces documents sont disponibles en couleurs sur le site www.enseignement.be
D’autres numéros de Le petit Loutron sont téléchargeables sur : www.parcnaturel.be/fr/le-petitloutron.html ?IDC=1274&IDD=4836

65

✂

✂

✂

✂

✂

✂

✂

✂

✂

✂

Personnage Conte Affiche Narration Livre Lecteur Histoire Lire Texte Information Plaisir Compréhen
Roman Essai Poésie Nouvelle Journal Article Presse Langue Auteur Écrivain Personnage Conte Affiche Narration
Découverte Recherche Parcourir Déchiffrer Inférence Partage Littérature Bibliothèque Résumé Couver
Lecteur Histoire Lire Texte Information Plaisir Compréhension Découverte Recherche Parcourir Déchiffrer Infér
Écriture Mots Style Roman Essai Poésie Nouvelle Journal Article Presse Langue Auteur Écrivain Personn
Partage Littérature Bibliothèque Résumé Couverture Écriture Mots Style Roman Essai Poésie Nouvelle Journal Ar
Conte Affiche Narration Livre Lecteur Histoire Lire Texte Information Plaisir Compréhension Découv
Presse Langue Auteur Écrivain Personnage Conte Affiche Narration Livre Lecteur Histoire Lire Texte Inform
Recherche Parcourir Déchiffrer Inférence Partage Littérature Bibliothèque Résumé Couverture Écri
Plaisir Compréhension Découverte Recherche Parcourir Déchiffrer Inférence Partage Littérature Biblioth
Mots Style Roman Essai Poésie Nouvelle Journal Article Presse Langue Auteur Écrivain Personnage Co
Résumé Couverture Écriture Mots Style Roman Essai Poésie Nouvelle Journal Article Presse Langue Auteur Écr
Affiche Narration Livre Lecteur Histoire
Texte Information Plaisir Compréhension Découv
Personnage Conte Affiche Narration Livre Lecteur Histoire Lire Texte Information Plaisir Compréhension Découv
Recherche Parcourir Déchiffrer Inférence Partage Littérature Bibliothèque Résumé Couverture Écri
Recherche Parcourir Déchiffrer Inférence Partage Littérature Bibliothèque Résumé Couverture Écriture Mots S
Mots Style Roman Essai Poésie Nouvelle Journal Article Presse Langue écrire Auteur Écrivain Personn
Roman Essai Poésie Nouvelle Journal Article Presse Langue Auteur Écrivain Personnage Conte Affiche Narration
Conte Affiche Narration Livre Lecteur Histoire Lire Texte Information Plaisir Compréhension Découve
Lecteur Histoire Lire Texte Information Plaisir Compréhension Découverte Recherche Parcourir Déchiffrer Infér
R ech e rch e
Parcourir Partage Littérature Bibliothèque Résumé
Partage Littérature Bibliothèque Résumé Couverture Écriture Mots Style Roman Essai Poésie Nouvelle Journal Ar
Couverture Écriture Mots
Presse Langue Auteur Écrivain Personnage Conte Affiche Narration Livre Lecteur Histoire Lire Texte Inform

Lire

NOTES
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

77

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

78

5
P

Fédération Wallonie-Bruxelles / Ministère
Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique
Service général du Pilotage du Système éducatif
Boulevard du Jardin Botanique, 20-22 – 1000 BRUXELLES
www.fw-b.be – 0800 20 000
Impression : Desmet-Laire - contact@desmetlaire.be
Graphisme : MO - maria.bouras@cfwb.be
Juillet 2014
Le Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Rue Lucien Namèche, 54 – 5000 NAMUR
0800 19 199
courrier@mediateurcf.be

80

La « Fédération Wallonie-Bruxelles » est l’appellation désignant usuellement la « Communauté française »
visée à l’article 2 de la Constitution
D/2014/9208/46

L
H
L
P
H
D
P
M
D
C
M
R
P
R
D
L
É
P
C
P
R
P
M
R
A
P
R
R
A
L
R
P
P

