Les ressources pédagogiques du CASNAV de Créteil

La lecture de textes composites au service de la fluence

Ce projet mené par une enseignante Brigade Départementale EFIV dans une école de Seine-et-Marne
qui accueille de nombreux enfants du voyage s’adresse à des EFIV lecteurs.
Cette fiche décrit le déroulement et l’organisation d’une séquence de lecture de textes composites en
lien avec un texte de fluence traitant du même sujet.
La fluence de lecture c'est la capacité à lire avec aisance, rapidement, sans erreurs et avec une
intonation adaptée. C'est une compétence cruciale qui permet de lire sans effort, favorisant ainsi l'accès
à la compréhension.
Mais elle n’est pas toujours évidente à travailler avec les élèves car cela présente un côté répétitif, qui
peut sembler rébarbatif pour certains. Elle a tout de même l’avantage de montrer à l’enfant ses progrès
chiffrés.
La lecture de textes composites, en parallèle du travail sur la fluence, permet aux EFIV de se créer une
image mentale qui les aide à faire du lien et du sens.
Cela participe donc à l’acquisition du lexique, de la maitrise de la lecture à voix haute et à la
compréhension.

Présentation de la séquence
Ressources

-Textes composites et textes de fluence traitant d’un sujet identique
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texte documentaire

texte
pour la fluence
(extrait de La Cigale)
-Matériel : des photocopies (en couleur pour les supports documentaires) ;
des photocopies du texte de fluence avec une feuille individuelle permettant de
noter les scores de lecture des mots correctement déchiffrés à la minute à chaque lecture
du même texte et de les reporter sur un graphique;
un chronomètre.
Niveau et public

EFIV lecteurs

Objectifs généraux

Il s’agira d’amener les élèves à :
-lire à voix haute ;
-se répérer dans les supports composites ;
-apprendre à mettre en relation des informations sous différentes formes (textes, images,
tableaux, cartes…) pour leur donner du sens ;
-enrichir leur lexique.

Références aux
programmes

Compétences travaillées
Lire
Identifier des mots de manière de plus en plus aisée.
Comprendre un texte.
Pratiquer différentes formes de lecture.
Lire à voix haute.
Contrôler sa compréhension.
Comprendre le fonctionnement de la langue
Maitriser les relations entre l’oral et l’écrit.
Etendre ses connaissances lexicales, mémoriser et réutiliser des mots nouvellement
appris.

Descriptif de la
séquence

La séquence comporte plusieurs séances :
-Séance 1 : Découverte du texte de fluence, première lecture puis découverte du texte
composite dans sa globalité.
-Séance 2 : Retour sur les différentes informations du texte composite et deuxième lecture
du texte de fluence.
-Séance 3 : reformulation des informations retenues de l’étude du texte composite,
recherche d’informations précises dans le texte composite et troisième lecture du texte de
fluence.
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Déroulement
Séance 1 : Découverte du texte de fluence, première lecture puis découverte
du texte composite dans sa globalité
Objectif : Pratiquer la lecture à voix haute.
Déroulement : L’enfant découvre d’abord son texte seul en faisant une lecture silencieuse.
Ensuite l’enseignante questionne l’enfant sur ce qu’il a compris. Puis première lecture chronométrée.
L’enfant note son score sur sa fiche personnelle.
L’enseignante propose à l’enfant le texte composite qui traite du même sujet que l’autre texte et le laisse
le découvrir dans sa globalité puis elle pose des questions : Que regardez-vous en premier ? Pourquoi ?
Mettre en évidence l’importance de lire le titre en premier, ce qui va permettre à l’élève de se créer des
images mentales et de faire émerger le lexique en relation avec le sujet.

Séance 2 : Retour sur les différentes informations du texte composite et
deuxième lecture du texte de fluence.
Objectifs : Amener les élèves à :
- comprendre l’organisation du texte composite ;
- améliorer le temps de lecture du texte de fluence.
Déroulement : Chaque élève reprend son texte composite et l’enseignante le guide sur son parcours de
lecture qui va être différent selon le type de document. :
-

mots surlignés qui renvoient à des définitions en bas de pages ;

-

dessins légendés, relation trait/texte ;

-

numérotation qui renvoie à une explication ;

-

repérage sur une carte avec légende ;

-

partie à retenir ou à savoir qui contient les informations les plus essentielles ;

-

lecture fléchée numérotée.

L’enfant reprend son texte de fluence et le lit silencieusement puis il en fait une lecture chronométrée.
Il note son score sur sa fiche individuelle.

Séances 3 : reformulation des informations retenues de l’étude du texte
composite, recherche d’informations précises dans le texte composite et
troisième lecture du texte de fluence.
Objectifs :
- comprendre l’organisation du texte composite ;
- enricher son lexique ;
- améliorer le temps de lecture du texte de fluence.
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Déroulement : L’enseignante demande à l’élève le sujet abordé lors de la séance précédente.
L’enseignante attend de lui qu’il puisse redonner le titre du texte travaillé et les mots clés de vocabulaire.
L’élève prend son texte composite et l’enseignante va sélectionner des informations qu’il doit retrouver
sur le document. Il doit les désigner et les lire.
Puis il effectue une dernière lecture du texte de fluence, d’abord silencieuse puis chronométrée. Il note
le résultat sur sa fiche score et il peut ainsi constater ses progrès.

Bilan
Réussites : - améliorer sa fluence
- enrichir son lexique
- être capable de lire et de comprendre un document composite
Difficultés : - gérer le projet sur la durée qui peut s’avérer complexe à mettre en œuvre en raison des
absences perlées des élèves

Commentaires
Conseils :
Proposer des photocopies en couleur des textes composites.
Varier les types de documents composites avec des parcours différenciés de lecture.
Vous trouverez de nombreux textes composites de bonne qualité en téléchargement libre sur le site Le
Petit Quotidien pour le cycle 2 (pour les petits lecteurs) et Mon quotidien pour le cycle 3 (pour les
lecteurs).

Fiches exposés Le Petit Quotidien | Playbac Presse Digital
Fiches exposés Mon Quotidien | Playbac Presse Digital
Pour les textes permettant de travailler la fluence, vous pouvez utiliser les fichiers la Cigale.

Pour aller plus loin :
On peut associer à ce projet à l’écriture, en demandant aux élèves de :
-

Rédiger une phrase ou un texte sur la fiche contenant des mots clés.

-

Produire un document composite sur un thème de leur choix

On peut aussi les faire reconstituer un document composite à partir de documents découpés au
préalable (images, textes, légendes, cartes…).
On peut leur demander de remettre en ordre le texte de fluence sur lequel ils ont travaillé.
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