Enseigner la compréhension
PÉRIODE ...

Les objectifs d'enseignement de la compréhension s’inscrivent dans les programmes 2016. L'objectif principal
est d'enseigner explicitement les démarches et stratégies de compréhension de récits. De manière régulière,
voire ritualisée, les élèves apprennent à
- écouter

des textes en maintenant leur attention orientée ;
- identifier les informations clés ;
- identifier les liens chronologiques et logiques dans une histoire ;
- mettre des informations en lien (inférences) ;
- mettre en lien les informations du texte avec leurs propres connaissances (inférences) ;
- manifester leur compréhension à l'oral dans une reformulation
Au cycle 2, le sens et l'automatisation se construisent simultanément. Ces séquences permettent aux élèves
d'identifier clairement le but des apprentissages en proposant des supports dédiés distincts de ceux qui
servent à enseigner l'automatisation du code.
Chaque séquence comporte 4 séances d'environ 30 minutes. Un album peut donc être travaillé sur une
semaine.

Séquence

Mon jour de chance
KASZA Keiko, Kaléidoscope

Objectif de la séquence

Comprendre les intentions des personnages.

Lecture et
compréhension de
l'écrit

Attendu de fin de cycle : Lire et comprendre des textes adaptés à la maturité et à
la culture scolaire des élèves

Langage oral

Attendu de fin de cycle : Pratiquer avec efficacité les formes de discours attendues

Cycle 2 Français Domaine 1 Les Langages pour penser et communiquer

Compétences et connaissances associées : Comprendre
un texte
- mise en œuvre (guidée puis autonome) d'une démarche pour découvrir et comprendre
un texte (identifier des informations clés et relier ces informations ; identifier les liens
chronologiques ; mettre en relation avec ses propres connaissances ; affronter des mots
inconnus ; formuler des hypothèses...)

– notamment raconter, décrire, expliquer – dans des situations où les attentes sont
explicites ; en particulier raconter seul un récit étudié en classe.
Les traces écrites de la séquence

Séance 1 : Écrire ce que l'on a retenu des personnages
Séance 2 : Écrire l'intention du cochon
Séance 3 : Écrire les pensées du cochon
Séance4 : Relecture

Séance 1 : Découvrir l'histoire dans son intégralité
Objectif : Identifier des éléments importants de l'histoire.
Lecture et compréhension de l'écrit :

identifier des informations clés et relier ces informations.
Phase 1 : Lecture à voix haute (10 min)
Consigne : « Je vais vous lire l'album Mon jour de chance. Après la lecture, je vais vous
demander tout ce que vous avez retenu sur les personnages de cette histoire. »
- Lire à voix haute l'album en montrant les images et en invitant les élèves mémoriser les images
de l'histoire dans leur tête.

Phase 2 : Dire de quoi on se souvient (15 min)
Faire l'inventaire de ce qui a été retenu
• sur les personnages : Qui sont-ils ? Que veulent-ils ? Que font-ils ?
Un cochon et un renard
Le renard voudrait manger le cochon
Mais le cochon fait en sorte que le renard s'épuise
• sur les lieux : où se déroule l'histoire ?
Dans la maison du renard, c'est le cochon qui y arrive de son propre gré. On comprend à la fin que
le cochon va se déplacer chez d'autres personnages et recommencer
Faire émerger les connaissances des élèves sur les personnages du cochon et du renard : dans
quelles histoires ? Normalement qui dévore qui ?
Discuter ici l'idée que c'est le cochon qui sort gagnant de l'histoire et que c'est sans doute ce qu'il
avait prévu avant de frapper à la porte du renard.

Phase 3 : Synthèse (5 min)

L'enseignant/e indique que ce qui a été noté correspond à ce que les élèves ont retenu de
l'histoire.

Séance 2 : Expliciter l'intention du cochon
Objectif : Formuler que le cochon voulait passer un moment agréable.
Lecture et compréhension de l'écrit :

Identifier les liens logiques et chronologiques.

Phase 1 : Relire la fin de l'histoire (5 min)
Consigne : « Je vais vous relire une page à la fin de l'histoire. Ensemble nous allons chercher à
comprendre ce que prépare le petit cochon. »
- Relire la double-page 28-29. Faire observer attentivement les illustrations.

Phase 2 : Expliciter l'intention du cochon (20 min )
Modalités de mise en œuvre :
Questionner les élèves :
Pourquoi le cochon parle-t-il de « prochaine visite » ?
Faire émerger l'idée que le cochon a préparé un « plan », une « stratégie » avant d'aller chez le
renard. C'est le deuxième personnage à qui il a rendu visite (le coyote est lui aussi barré) et il reste
encore beaucoup d'autres personnages à visiter.
Maintenant que les élèves ont compris que le cochon voulait aller chez le renard, leur poser la
question suivante :
Pourquoi est-il allé chez le renard ?
Les élèves doivent parvenir à expliquer que le cochon a réussi à
- être lavé
- être nourri
- être massé
Il s'est débrouillé pour passer une agréable journée sans rien dépenser et le plus astucieux est
que c'est le renard (son ennemi) qui lui a offert tout cela.

Phase 3 : Synthèse (5 min)
On pourra demander aux élèves de reformuler ce qui vient d'être explicité, de réaliser quelques
petits jeux à l'oral pour associer les expressions du texte à leur sens en cachant le tableau.

Séance 3 : Écrire les pensées du cochon
Objectif : Formuler les pensées du cochon.
Lecture et compréhension de l'écrit :
Identifier les liens logiques et chronologiques.
Phase 1 : Relecture à voix haute (10 min)
Consigne : « Je vais vous relire l'histoire de cet album. Après cette relecture, je vais vous
demander d'exprimer ce que pense le petit cochon dans sa tête lorsqu'il parle au renard »
- Relire l'album.

Phase 2 : Expliciter les pensées des personnages (20 min)
- Demander aux élèves de formuler les pensées du cochon. Les écrire dans une bulle qui figurera la
pensée intérieure.
Au début de l'histoire (lorsque le renard ouvre la porte)
Le petit cochon dit « Oh ! Non ! » mais en vrai, que pense le petit cochon ?
Parvenir à une formulation du type : Je fais semblant de m'être trompé de porte, je fais semblant
d'être effrayé comme un cochon normal face à un renard.
Avant d'être mis dans le plat
Le petit cochon dit : « Je suis très sale. Ne pensez-vous pas que vous devriez d'abord me
laver ? » mais en vrai, que pense le petit cochon ?
Parvenir à une formulation du type : je me suis sali exprès comme cela je vais avoir un bon bain
chaud / je suis trop sale pour être mis dans un plat, le renard va devoir me laver.

Une fois dans le plat
Le petit cochon dit : « Je suis un tout jeune cochon. Ne pensez-vous pas que vous devriez d'abord
m'engraisser ? »mais en vrai, que pense le petit cochon ?
Parvenir à une formulation du type : je vais lui faire croire que je serai meilleur si je suis plus gras
comme cela je vais faire un bon repas.
Une fois qu'il a mangé
Le petit cochon dit : « Je suis un cochon qui travaille dur. Ma viande est coriace. Ne pensez-vous
pas que vous devriez d'abord me masser pour obtenir une chair tendre et délicate ? » mais en vrai,
que pense le petit cochon ?
Parvenir à une formulation du type : je vais lui faire croire que je serai meilleur si je suis plus
tendre comme cela je vais me faire faire un bon massage.

Phase 3 : Synthèse (5 min)

À chaque fois, le petit cochon dit quelque chose qui retarde le moment d'être mangé et en plus, il
fait comme s'il voulait faire plaisir au renard, mais en réalité, il ne pense qu'à lui, à passer du bon
temps chez le renard qui va tellement travailler qu'il va être épuisé.

Séance 4 : Relecture
Objectif : Intégrer des éléments de compréhension lors d'une relecture.
Lecture et compréhension de l'écrit :

Identifier les liens logiques et chronologiques.

La principale difficulté de cette histoire est que l'on comprend la stratégie du cochon à la fin de
l'album. On a donc besoin de relire le livre pour vérifier si cette compréhension est la bonne. De
nombreux éléments sont alors interprétés différemment dans une relecture (titre, présentation du
cochon...) On jouera alors le jeu d'une relecture collective commentée (au ralenti) ; les élèves
exprimeront au fur à mesure de la lecture ce qu'ils ont désormais compris des intentions du cochon.

Phase 1 : Relecture à voix haute de la fin de l'histoire (20 min)
Consigne : « Je vais vous relire l'histoire. Pendant la lecture vous allez pouvoir prendre la parole
pour dire ce que l'on a compris maintenant que l'on a cherché ce que pensait le petit cochon. »
- Relire à voix haute.
- On pourra intégrer dans cette lecture la voix off du cochon qui exprime ses pensées, elle pourra
être lue par des élèves (travail d'écriture de la séance précédente).

Phase 2 : Synthèse (10 min)

Rappeler aux élèves que le travail qui vient d'être réalisé consistait à réfléchir sur le texte lu. Indiquer
que lorsque l'on lit, il faut toujours chercher à comprendre « plus » que ce qui est écrit et que c'est
cette curiosité qui rend la lecture plaisante.

