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1. Entrer dans la lecture en FLS

Bertrand Lecocq

Préparation à la Certification complémentaire
en français langue seconde
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1ère partie

Quels sont les différents 

pré-requis pour entrer 

dans la lecture ?

2Bertrand Lecocq
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11. CONSTRUCTION DE LA LANGUE 

ORALE

COMPÉTENCES :

3Bertrand Lecocq

phonologiques

syntaxiques

morphologiques

lexicales
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12. CONSCIENCE PHONOLOGIQUE 

(COMPRENDRE QUE LES MOTS SONT 

COMPOSÉS DE SYLLABES ET 

PHONÈMES)

CONSCIENCE PHONOLOGIQUE :

Le jeune enfant ne distingue pas les 

phonèmes isolés

4Bertrand Lecocq

1. Conscience syllabique

2. Conscience phonémique
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13. PRINCIPE ALPHABÉTIQUE 

(COMPRENDRE QUE LES PHONÈMES 

SE TRANSCRIVENT PAR UNE OU 

PLUSIEURS LETTRES)

COMPRENDRE LE SYSTÈME DE 

CORRESPONDANCES GRAPHÈMES-

PHONÈMES

Le mot écrit n’est pas directement 

porteur de sens

Le dictionnaire mental est d’abord oral

5Bertrand Lecocq

La plupart des graphèmes 

transcrivent des sons

Ces sons produisent du sens



66Bertrand Lecocq



7

14. CONSCIENCE LEXICALE ET 

GRAMMATICALE

Mais aussi des capacités 

attentionnelles et visio-attentionnelles

Vidéo Ziegler préalables

7Bertrand Lecocq

À L’ORAL :

Segmentation en groupes de mots 

significatifs (dimension phonétique, 

accentuation en français et unité des 

groupes de souffle)

À L’ ÉCRIT :

Segmentation grammaticale de la 

chaîne écrite en unités lexicales

../Vidéos/Ziegler préalables.mp4
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2ème partie

Enseigner la lecture : 

principes essentiels

8Bertrand Lecocq
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21. MÉTHODE SYNTHÉTIQUE 

(SYLLABIQUE) OU ANALYTIQUE 

(GLOBALE) ?
ONL/IGEN, Rapport sur L’apprentissage de la lecture à l’école

primaire, nov. 2005

Lire, c’est à la fois 

décoder et comprendre un texte écrit

9Bertrand Lecocq

MÉTHODES INTERACTIVES

Le SENS et le CODE sont travaillés 

de manière simultanée dès le début 

de l’apprentissage
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22. LES RELATIONS ENTRE 

COMPRÉHENSION ÉCRITE, DÉCODAGE 

ET LANGUE ORALE

Edouard Gentaz - Liliane Sprenger Charolles, Bien décoder pour bien 

comprendre, Les Cahiers Pédagogiques No. 516, 2013, Résultats de 

travaux de recherche chez des jeunes élèves de CP

Bertrand Lecocq

Les entraînements phonémiques ont 

des effets supérieurs sur les 

capacités de lecture-décodage quand 

ils sont associés à des exercices 

d’exploration visuelle et tactile des 

lettres (approche graphémique).

Chez l’enfant qui sait décoder, la 

compréhension écrite dépend 

surtout de la compréhension orale et 

du vocabulaire.
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23. LES PRINCIPALES COMPOSANTES 

DE L’ENSEIGNEMENT DE LA LECTURE
- Roland Goigoux, Conférence de consensus organisée par le 

Programme Incitatif de Recherche en Éducation et Formation, 4 et 

5 décembre 2003

- Roland Goigoux et Sylvie Cèbe, Apprendre à lire à l'école : tout 

ce qu'il faut savoir pour accompagner l'enfant, Retz, Paris, 2006

- Pour un enseignement efficace de la lecture : une trousse 

d’intervention appuyée sur la recherche, Réseau canadien de 

recherche sur le langage et l’alphabétisation, 2009)

QUATRE TYPES D’ACTIVITÉS 

SIMULTANÉMENT POUR LA 

COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT :

11Bertrand Lecocq

L’identification de 

mots (décodage)

L’acculturation à 

l’écrits

La compréhension 

de textes

La production 

d’écrits
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3ème partie

Quelles sont les 

particularités de 

l’enseignement de la lecture 

en FLS ?

Test introductif : mise en situation

(Parcours Magistère : Enseigner la lecture à un élève allophone – CASNAV Lille)

12Bertrand Lecocq

../Parcours Magistère/Test introduction - mise en situation de non-lecteur.pdf
https://www.reseau-canope.fr/notice/enseigner-la-lecture-a-un-eleve-allophone.html
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3. Difficultés phonétiques 
qui gênent la conscience 

phonologique

5. Temps limité pour 
l’enseignement du 

FLS-FLSco

4. Repères 
socioculturels 

différents

1. Caractéristiques 
linguistiques de la LO 
différentes de celles 

du français

2. Maîtrise 
variable de la 
langue orale

Bertrand Lecocq

LES DIFFICULTÉS 
SPÉCIFIQUES DES 

ALLOPHONES
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LES MÊMES COMPOSANTES

EN FLM ET EN FLS

AVEC QUELQUES ADAPTATIONS :

14Bertrand Lecocq

La grande diversité 

des publics

L’enseignement de la 

langue orale

L’enseignement du français 

comme langue de 

scolarisation



15

31. L’HÉTÉROGÉNÉITÉ DU PUBLIC

UNE TRÈS GRANDE DIVERSITÉ

CRITÈRES DISTINCTIFS LES PLUS 

PERTINENTS :

15Bertrand Lecocq

Le niveau de maîtrise 

du français

Le niveau de 

scolarisation 

antérieure

Les langues d’origine 

(et surtout de scolarisation 

antérieure)
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314. Les profils d’apprenants

Le tableau ci-dessous permet de synthétiser les différents

domaines de compétences à travailler selon chaque profil

d’élève. Seuls les aspects relatifs à l’apprentissage de la lecture

sont ici présentés, mais il convient de rappeler l’importance d’un

apprentissage simultané de l’écriture et de la production d’écrits.

Élèves non-

lecteurs ou 

apprentis lecteurs 

en langue 

d’origine 

Élèves lecteurs en 

langue d’origine à 

caractères non 

latins

Élèves lecteurs en 

langue d’origine à 

caractères latins

conscience

phonologique
à travailler - -

principe

alphabétique

à travailler à travailler -

acculturation à 

l’écrit
à travailler

variable selon la 

culture écrite 

d’origine

variable selon la 

culture écrite 

d’origine

correspondances 

grapho-

phonologiques du 

français

à travailler à travailler à travailler 

partiellement selon 

la langue d’origine

lecture-

compréhension
à travailler à travailler à travailler

16

Test profils allophones

Bertrand Lecocq

../Parcours Magistère/Test profils allophones.pdf
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32. UN ANCRAGE DANS LA LANGUE 

ORALE
- Gérard VIGNER, Le français langue seconde. Comment 

apprendre le français aux élèves nouvellement arrivés, 

Hachette, Paris, 2009.

- Martine ABDALLAH-PRETCEILLE, Des enfants non 

francophones à l’école : quel apprentissage ? quel français ?, 

Armand Colin, Paris, 1982.

- Jean-Charles RAFONI, Apprendre à lire en français langue 

seconde, L’Harmattan, Paris, 2007.

- Michèle VERDELHAN-BOURGADE, Le français langue de 

scolarisation. Pour une pédagogie réaliste, PUF, Paris, 2002.

L’apprentissage oral/lecture peut se faire presque 

simultanément :

En proposant des textes adaptés au niveau 

linguistique des élèves à l’oral

Exemples de supports pour travailler la lecture

17Bertrand Lecocq

Lecture et écriture = deux aspects 

complémentaires de l’accès à l’écrit, en 

articulation avec l’oral

Pré-requis en FLS : lexique et structures 

syntaxiques de base de la langue orale

../Divers lecture/Exemples de supports pour travailler la lecture.pdf
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33. L’IMPORTANCE DU 

VOCABULAIRE
- Gérard VIGNER, Le français langue seconde. Comment 

apprendre le français aux élèves nouvellement arrivés, 

Hachette Education, Paris, 2009.

- Michèle VERDELHAN-BOURGADE, Le français langue de 

scolarisation. Pour une pédagogie réaliste, PUF, Paris, 

2002.

- Jacqueline PICOCHE, Le vocabulaire - Comment enrichir 

sa langue, Nathan, Paris, 2013.

On ne peut lire que ce qu’on sait dire !

Vidéo Bentolila dictionnaire mental

18Bertrand Lecocq

Enseignement du vocabulaire en 

contexte

Ce qui est donné à lire doit être 

maîtrisé à l’oral (vocabulaire actif)

../Vidéos/Bentolila dictionnaire mental oral.mp4
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34. L’IDENTIFICATION DE MOTS
- Jean-Charles RAFONI, Apprendre à lire en français langue 

seconde, L’Harmattan, Paris, 2007, d’après les travaux d’Emilia 

FERREIRO, André MARTINET, Alain BENTOLILA, Jean-Emile 

GOMBERT, Nina CATACH, … 

- Pour un enseignement efficace de la lecture : une trousse 

d’intervention appuyée sur la recherche, Réseau canadien de 

recherche sur le langage et l’alphabétisation, 2009.

Apprentissage systématique et explicite 

des relations grapho-phonémiques et de 

leurs combinaisons pour former des 

syllabes et des mots

Construction du lexique orthographique 

mental

Identification directe sans passer par le 

déchiffrage

19Bertrand Lecocq

VOIE INDIRECTE 

(décodage ou déchiffrage)

VOIE DIRECTE
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On peut ainsi distinguer trois étapes 

successives pour l’apprentissage de 

l’identification des mots :

20Bertrand Lecocq

1. L’apprentissage des 

correspondances graphèmes-

phonèmes et de la combinatoire.

2. L’identification des mots par voie 

indirecte (déchiffrage) et la 

construction du lexique 

orthographique mental.

3. L’identification des mots par voie 

directe.
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341. La complexité du système 

orthographique français

(RAFONI, J.-C., 2007, Apprendre à lire en français langue 

seconde, L’Harmattan, Paris, d’après les  d’Emilia Ferreiro, 

André Martinet, Alain Bentolila, Nina Catach, …)

Maîtriser un système phonogrammique 

à 80% est la première condition 

d’entrée dans l’écrit

21Bertrand Lecocq

LE FRANÇAIS, UNE LANGUE 

PARTICULIEREMENT OPAQUE :

36 phonèmes, 130 graphèmes, et 

des milliers de mots...
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Un code alphabétique arbitraire

- (au se prononce /o/ et non pas /au/)

- prononciation différente selon la position

(e, c, g, s , t, … )

marques lexicales ou grammaticales :

(t de petit, e de claire, nt de parlent, …)

22Bertrand Lecocq

Des phonogrammes

polyvalents

Des morphogrammes 

muets



23

342. L’apprentissage du code grapho-

phonologique

Progression des difficultés dans 

l’acquisition du système pour l’apprenti 

lecteur :

/a/, /r/, /l/, /é/, /s/, /i/, /e/, /t/, /k/, /p/, /d/, /m/, /an/, /n/, 

/ou/, /v/, /o/, /u/, /on/, /z/,… (ordre décroissant)

23Bertrand Lecocq

Les monogrammes simples 

permettent de couvrir en fréquence 

orale et écrite les 3/4 de notre 

langue.

Une vingtaine de graphèmes 

simples couvrent une vingtaine de 

phonèmes qui assurent près des 

2/3 du français écrit, et suffisent à 

enclencher le mécanisme de 

lecture.
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Progression proposée par Nina Catach

• Monogrammes

Fusion consonne-voyelle (pirate, télé, salade…) , puis 

consonne-voyelle-consonne (bol, mur, bus …) , puis 

double consonne intrasyllabique (bra-vo, drô-le) et 

intersyllabique (por-te, sor-tir), …

• Mots outils, logogrammes lexicaux et grammaticaux 

fréquents (pot/peau, a/à, ce/se, … )

• Lettres qui se prononcent différemment

(c, g, s, t)

• Digrammes ou trigrammes

(ou, on, an, ai, eau, ain, …).

• Morphogrammes grammaticaux

claire, claires, clairs, …

• Morphogrammes lexicaux

lait, grand, souris, …

• Logogrammes peu fréquents

vingt/vain, sans/sang, …

24Bertrand Lecocq

1. Difficultés phonographiques

2. Difficultés secondes

3. Difficultés sémiographiques



Bertrand Lecocq 25Bertrand Lecocq - CASNAV Lille 25
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343. L’identification des mots par voie 

indirecte (déchiffrage) et la construction 

du lexique orthographique mental

Le déchiffrage par tâtonnement 

phonologique est la première procédure 

d’accès au sens 

La représentation orthographique du 

mot commence à s’imprimer dans la 

mémoire pour constituer le lexique 

mental

Représentation du mot : phonologique, 

sémantique, puis orthographique

26Bertrand Lecocq

Voie phonologique indirecte

phase alphabétique (apprenti 

lecteur)
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Le contexte sémantique et syntaxique

permet ensuite d’anticiper les syllabes ou

les mots suivants

Elle mange du cho/kola/

Il est fatigué, il s’assoit dans un ca/napé/

Trois modes de sélection des unités

lexicales, chronologiquement :

27Bertrand Lecocq

la classe syntaxique 

attendue

le contexte sémantique

le tâtonnement par proximité 

phonologique des 

graphèmes connus



Bertrand Lecocq 28Bertrand Lecocq - CASNAV Lille 28
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344. L’identification des mots par voie 

directe

Le lecteur expert identifie le mot qui se 

trouve déjà dans son lexique mental 

(représentation phonologique, 

sémantique et orthographique)

Rappel : la voie indirecte reste utilisée ponctuellement

par le lecteur expert (mots complexes, scientifiques,

étrangers, inconnus).

Dichlorodiphényltrichlorétane : DDT

Pfenntartható fejlődés : développement durable 

(hongrois)

29Bertrand Lecocq

Voie orthographique directe

phase orthographique (lecteur 

expert)

fenntartható fejlődés
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L'acte de lire - carte mentale

30Bertrand Lecocq

L'acte de lire Mindomo.pdf
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35. AUTRES ASPECTS ESSENTIELS EN FLS 

POUR L’APPRENTISSAGE DU CODE

 La fluence de lecture

 La phonétique (phonologie # phonétique)

 L’adressage vocal (lecture en réception 

vocale)

 Ecrire pour apprendre à lire

36. LA COMPREHENSION DE TEXTES

 Rechercher des indices et émettre des 

hypothèses

 Comprendre l’utilisation des marques 

linguistiques dans la phrase (morphologie et 

syntaxe)

 Comprendre l’utilisation des marques 

linguistiques textuelles (anaphores, 

connecteurs et ponctuation)

 Faire des inférences pour comprendre 

l’implicite

37. LA PRODUCTION DE TEXTES

38. L’ACCULTURATION A L’ECRIT

39. APPRENDRE A LIRE DANS TOUTES LES 

DISCIPLINES – FLSCO

31Bertrand Lecocq
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Enseigner la lecture en FLS

32Bertrand Lecocq

Enseigner la lecture en FLS plan carte mentale.pdf
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CONSTRUIRE UNE SÉQUENCE

1. Exemples de supports
(voir doc présenté de Céline Beaugrand)

2. Exemples de séquences en ligne :
Lire et étudier un texte littéraire en UPE2A

(CASNAV de Créteil)

3. Typologie d’exercices
(doc CASNAV Lille)

33Bertrand Lecocq

https://casnav.ac-creteil.fr/IMG/pdf/leiris_version_14_01_2020.pdf
../3. Construire une séquence/Typologie d'exercices.pdf
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CONSTRUIRE UNE SÉQUENCE

4. Un outil « clés en main » : 

« Entrer dans la lecture en FLS »

Un outil du CASNAV de Lille publié en 2012 chez 

CANOPÉ Editions, nouvelle édition en 2018 dans la 

collection  « AGIR », prochaine édition prévue pour 

2023.

Créé pour répondre aux besoins des enseignants 

accueillant des EANA de 8 à 18 ans, scolarisés en 

cycle 3, cycle 4 voire même au lycée, en classe 

ordinaire ou en dispositif d’enseignement du 

français.

34Bertrand Lecocq
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Entrer dans la lecture en FLS

Caractéristiques de l’outil :

35Bertrand Lecocq

Apprentissage de la lecture à partir des 

premiers acquis à l’oral dans le contexte 

quotidien et scolaire (FLS/FLSCO) de jeunes 

adolescents.

Logiciel ou version 

imprimable.

Utilisation en autonomie pour les 

lecteurs en langue d’origine, en semi-

autonomie pour les non-lecteurs.

Parcours personnalisés selon 

les langues d’origine et les 

profils scolaires.
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Entrer dans la lecture en FLS

À chaque étape, les élèves ont la possibilité d’écouter 

le texte, les mots, les phrases, les dialogues et les 

extraits littéraires (poésie, théâtre, roman, fable-conte-

mythologie). Ils acquièrent ainsi le vocabulaire et les 

structures syntaxiques de base du contexte quotidien 

et scolaire (FLS/FLSCO), et s’initient à la culture 

littéraire française.

36Bertrand Lecocq

1 module-consignes 

initial

1 module-phonétique

15 modules-sons



37

Entrer dans la lecture en FLS

Quelques exemples de modules :

 Module 0 (consignes)

 Module 2

 Module 13

37Bertrand Lecocq

../EDLL/Module 00.pdf
../EDLL/Module 02.pdf
../EDLL/Module 13.pdf
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POUR ALLER PLUS LOIN

Parcours Magistère Canopé (3 à 6h) :

Enseigner la lecture à un élève allophone

(CASNAV Lille)

38Bertrand Lecocq

https://www.reseau-canope.fr/notice/enseigner-la-lecture-a-un-eleve-allophone.html

