
  

L’APPRENTISSAGE L’APPRENTISSAGE 

DE LA LECTUREDE LA LECTURE

Ceux qui me connaissent déjà un peu savent que je ne suis pas pour une 
méthode, un outil ou une pédagogie mais bien un ensemble de méthodes 
que j’adapte pour faire progresser chacun selon ses besoins. En effet, une 
pédagogie ou une méthode peut convenir tout à fait à un élève et pourtant 
mettre un frein aux apprentissages de son voisin.  
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Pour apprendre à lire, il faut comprendre notre système 
alphabétique. Il reste très abstrait pour qui ne s’est jamais familiarisé 
avec lui. En effet, lire ce n’est pas comme retenir le nom d’une image.  

Par ailleurs , lire ce n’est pas uniquement déchiffrer. C’est se 
construire des stratégies efficaces pour qu’un code arbitraire fasse 
sens.

  APPRENDRE à LIRE : APPRENDRE à LIRE : 
comment ça marche ?comment ça marche ?

1.2 - Une bonne discrimination auditive 
A l’oral, les mots sont une succession de phonèmes (sons). Il faut donc 
avoir conscience des différents phonèmes présents dans un mot. Il faut 
aussi être capable de distinguer des phonèmes proches.

          / b / – / p /   ( poule – boule ) / t / – / d / ( tant – dent )

1.3 - Une bonne discrimination visuelle : 

          
           b – d   / p – q  / a i – i a / o i n – i o n ...

 1 – Survol des compétences indispensables pour   
l’apprentissage de la lecture

A l’écrit, les mots sont une succession de graphèmes (lettres, digrammes,  
trigrammes)qui transcrivent un son. Il faut donc avoir conscience que chaque 
graphème transcrit des sons. Il faut aussi être capable de distinguer 
visuellement ces graphèmes car certains se ressemblent. L’orientation et 
l’ordre de ces graphèmes est d’une grande importance..

1.1 - Avoir compris notre système alphabétique, son 
fonctionnement et son intérêt 
Lire c’est associer du non-sens ( des sons / des lettres ) pour arriver à du 
sens ( un mot qui veut dire quelque chose ). C’est donc respecter des codes 
qui sont acquis pour nous, mais pas nécessairement pour les apprenants. 
Dans la partie 2, nous essaierons de recenser une partie de ces codes 
arbitraires nécessaires pour apprendre la langue française.

En cas de difficultés persistantes, il faut contacter des professionnels pour s’assurer 
que ce ne soit pas un problème d’audition.

En cas de difficultés persistantes, il faut contacter des professionnels pour s’assurer que ce 
ne soit pas un problème de vue ou toute autre pathologie liée aux yeux. ( ex : troubles 
neurovisuels )  Document réalisé par Patricia GORY



1.4 -  Un référentiel sémantique 
Même si cela est évident pour nous, il est important que l’élève ait conscience 
que la lecture, c’est produire du sens. Cela sera d’autant plus simple s’il 
dispose d’un bagage lexical conséquent. Ce vocabulaire intégré, il pourra 
alors  anticiper sur le sens et comprendre les énoncés.

1.5 -  Des stratégies de lecture / compréhension
Il faut éviter d’amener chez l’élève une représentation erronée de l’acte de lire.
Lire ce n’est pas oraliser ce que l’on a déchiffré. Lire, c’est comprendre. Pour 
cela, il vaut mieux simplifier la tâche plutôt que de convenir comme correcte 
une lecture déchiffrée mais non comprise. Il va donc falloir essayer de 
concentrer leurs efforts sur un point tout en restant dans une situation globale 
de lecture compréhension. En effet, lire est un acte complexe qui nécessite de 
mettre en œuvre plusieurs mécanismes en même temps. La mémoire de 
travail est très sollicitée. C’est un peu comme lorsqu’on apprend à conduire. 
Afin d’améliorer la compréhension, il va donc falloir travailler sur :
- l’attention visuelle et auditive ( afin de repérer les détails )
- l’automatisation
- les stratégies de lecture ( décodage – anticipation – vérification – empan 
visuel ) 
- la fluence
- les tournures syntaxiques

Je vous renvoie à la partie 3 pour plus de détails sur les stratégies 
nécessaires aux apprentis lecteurs.
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C’est pas sorcier : L’écriture de A à Z

https://youtu.be/aCrmBRL4cJs
-----------------------------------------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=p1ybAKPCtRU

https://www.youtube.com/watch?v=15FYKa-Uewk

Pour aider l’élève à comprendre notre système alphabétique :
- Sa naissance
- Pourquoi les lettres ont telles ou telles formes ?
- Pourquoi n’a-t-on pas symbolisé chaque mot avec un dessin ?
- Pourquoi est-il intéressant d’apprendre à lire et à écrire ?
...

Je vous donne quelques pistes. Bien sûr, en fonction de l’âge de l’élève, il 
faudra choisir vos passages et ne pas tout diffuser. C’est aussi un excellent 
moyen de faire un lien avec d’autres matières ( histoire, arts...). Mais encore 
une fois, ce qui est dit, expliqué, montré, s’adapte à l’âge de l’élève. Je vous 
rappelle que si la plupart des enfants apprennent à lire en CP, certaines 
personnes apprennent beaucoup plus tardivement.

Sur la BNF, vous trouverez de nombreuses images et informations afin de 
montrer différents alphabets aux élèves. Vous pourrez aussi, grâce à ces 
images leur expliquer pourquoi et comment nous sommes passés de 
pictogrammes à un alphabet. 

http://classes.bnf.fr/dossiecr/index.htm

Des liens vers des vidéos :

Des liens vers des sites intéressants 

2 – Le système alphabétique Français

Le système alphabétique français nécessite que l’on s’appuie sur un code 
arbitraire pour apprendre à lire et à écrire. Cela signifie qu’en lui-même ce 
code n’a aucun sens mais qu’il est cependant nécessaire pour que tout le 
monde écrive et prononce de la même manière le Français. 

2.1 - L’intérêt de notre système alphabétique

En bref, ces liens peuvent permettre à l’élève de comprendre que :
- On n’apprend pas à lire en mémorisant un mot comme un dessin car 
au fur et à mesure des apprentissages et du nombre de mots 
conséquents, cela serait infaisable. 
- Les lettres ( graphèmes ) correspondent à des sons ( phonèmes ) et 
nous permettent de fabriquer des mots à l’infini.
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Les lettres peuvent être écrites en différentes écritures : scriptes, 
attachées, bâtons.

Lettres 
  minuscules

Lettres 
majuscules

a a a A A   / a /  
     

En scripte

Comme dans 
les livres

En attachée

Pour écrire plus 
vite à la main

En bâton

- Pour écrire 
gros
- Mettre en 
valeur
- Règles de 
grammaire ou 
d’orthographe

 En attachée

- Règles de 
grammaire ou 
d’orthographe

Ne pas confondre : le nom de la lettre et le son que fait cette lettre. 
Je dis donc : je vois la lettre  R ( / ère / )  et j’entends le son / r /.  J’ai choisi de mettre les 
sons des lettres entre 2 barres  /    / . Je n’ai pas repris les traditionnelles crochets [   ] 
afin de ne pas induire de faux sons ou de fausses représentations liées à l’ Alphabet 
Phonétique International . D’autre part, j’ai décidé de ne pas utiliser ce dernier afin de 
ne pas demander aux élèves d’apprendre un code de plus.

2. 2 – Les codes de notre système alphabétique
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Certains sons s’écrivent avec plusieurs lettres. Du coup, les lettres 
d’origines ne s’entendent plus : 

               o   u   =   / ou /            p    h  =  / f /                a    i  = / è /

Certaines lettres changent de son en fonction des lettres qui les 
suivent ou qui les entourent 

g
/ j /

/ g /

si   elle est suivie de i – e - é

EX : 

Lire c’est prendre des risques, accepter les variations et les 
exceptions nombreuses de notre langue.
Une fois les principes du déchiffrage appris, l’apprenant va se confronter aux 
irrégularités fréquentes de la langue française. Pas d’autres moyens que 
d’être flexible, d’anticiper avec le contexte, de comprendre la variation ( d’où 
l’intérêt de l’étude de la langue...), de retenir ces variations. 

/ ou / = O  U  et pourtant on écrit le   foot
/ a / = a et pourtant on écrit   femme
/ c / = c    qu   k et pourtant on écrit  choral 

- On lit de gauche à droite. Il faut suivre les lignes.
- On lit un texte de haut en bas.
- Les écrits sont organisés en fonction du type de texte. On ne lit pas le 
journal comme on lit un roman !!!
- Les  majuscules, les minuscules, l’écriture cursive jouent un rôle 
particulier.

Lire c’est respecter des repères organisationnels conventionnels
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3 – Les stratégies de déchiffrage et de décodage

Cette voie indirecte suppose que l’élève déchiffre ( conversion phonèmes / 
graphèmes : il recode les graphèmes sous forme orale ). Il fusionne en syllabes 
puis décode pour accéder aux mots ( unités de sens ). C’est seulement après le 
déchiffrage que l’élève peut accéder au sens. C’est souvent ce qui se passe 
lors de l’apprentissage de la lecture. Le lecteur utilise aussi cette voie 
d’identification lorsqu’il rencontre un mot nouveau.

Aussi, si la connaissance des graphèmes et phonèmes correspondants 
est nécessaire, si la maîtrise de l’assemblage est indispensable, ils ne 
garantissent pas pour autant un décodage efficace. 

3.1 - Quelles sont les différentes stratégies de décodage ?

La voie d’identification indirecte : l’assemblage

Pour passer du déchiffrage au décodage , il existe deux voies 
d'identification des mots :

Cette voie directe nous permet d’accéder au sens du mot sans passer par le 
déchiffrage. Il s’agit d’un mot qu’on a déjà rencontré et que notre mémoire a 
déchiffré et décodé. Notre mémoire l’a stocké orthographiquement et 
sémantiquement. Attention, je ne parle pas d’apprentissage globale de la 
lecture mais bien d’un mot rencontré plusieurs fois, décodé, puis mis en 
mémoire. Sans reconnaissance globale, le décodage des mots accapare toute 
la mémoire de travail, au détriment de la compréhension.

La voie d’identification directe : l’adressage

Le lecteur expert mélange ces 2 types d’identification.

Afin de travailler sur les différentes stratégies de lecture, 
je vous renvoie à la bibliographie : 
Apprendre à lire, partie 1 – 2 - 3
  

Il convient tout d’abord de différencier déchiffrage et décodage.

Le déchiffrage consiste à déchiffrer sans pour autant avoir l’intention de 
construire du sens. On est simplement dans l’oralisation des graphèmes 
sur de petites unités comme les syllabes.

Le décodage consiste à déchiffrer en ayant l’intention de construire du 
sens.
Aussi, cela met en œuvre de nombreuses compétences et stratégies 
simultanément.
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Travailler avec des méthodes  qui associent  aux graphèmes et aux 
phonèmes :
- des gestes
- des dessins
- des histoires 
permet de faire passer en douceur le côté abstrait de notre système 
alphabétique. Le fait de faire le geste, de prononcer le son en même 
temps, permet de faire un intermédiaire entre l’abstrait et le concret. 

Le geste va permettre d’accompagner le travail d’articulation et de 
ressentir l’appareil phonatoire, la place de la langue, les vibrations 
orales ou nasales, la respiration. Cela permet à l’apprenant de 
davantage comprendre : 
- Comment produit – il les sons ? ( travail de l’articulation et de l’appareil 
phonatoire, travail sur place de la langue, sur le ressenti des vibrations 
orales / nasales )

Ces méthodes favorisent donc le développement de moyen 
mnémotechniques pour reconnaître la graphie d’un phonème...Ainsi, 
plus vite le code et ses particularités seront maîtrisées et plus vite il sera 
possible à l’élève d’automatiser ses apprentissages et de libérer de la 
mémoire pour la finalité de l’apprentissage de la lecture, c’est à dire la 
compréhension.

On est bien d’accord que ces méthodes travaillent surtout sur le 
déchiffrage. Or, si celui-ci ne garantit pas l’accès à la lecture, il n’en est 
pas moins indispensable pour l’acquisition de la lecture. Plus ces bases 
seront solides et automatisées, plus elles libéreront la mémoire à court 
terme et permettront de mettre en œuvre la multitude de stratégies qui 
sont nécessaires pour arriver à une lecture efficace.

3.2 – Des méthodes de lecture qui favorisent l’apprentissage 
et l’automatisation de notre système alphabétique. 

Afin de travailler sur les différentes stratégies de lecture, je vous 
renvoie à la bibliographie : Apprendre à lire, partie 2 - 3

Si on veut aller un peut plus loin, on peut aussi penser que ces méthodes 
vont aussi contribuer à limiter les inversions de lettres et les confusions 
spatiales. Pour comprendre davantage ce phénomène, je vous invite à 
lire cet article :
https://aide-pour-apprendre.fr/project/utiliser-la-memoire-visuelle-et-
auditive-une-aide-a-lapprentissage-de-la-lecture-la-production-decrit
s-et-lorthographe-lexicale/
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4.1 – Rappel des compétences nécessaires pour lire 

Pour un décodage performant, il faut faire appel à un ensemble 
de compétences :
1 - Connaître les graphèmes et les phonèmes associés 
( simples et complexes – variantes en fonction des lettres 
voisines – bonne discrimination visuelle et auditive )  
2 -  Fusionner les graphèmes ( ou les phonèmes ) pour 
construire des syllabes. Attacher ces syllabes pour donner 
l’unité mot : c’est à dire le sens. 
3 – Positionner son regard au bon endroit afin de segmenter 
efficacement en syllabes, en mot.
4 - Positionner son regard afin de suivre les codes de lecture : 
aller de gauche à droite, retour à la ligne…)
5 - Un bagage lexical pour accéder au sens du mot et à l’unité 
mot.
6 - Tenir compte des unités de sens ( groupes de mots dans la 
phrase ) et de la ponctuation pour donner sens au texte ( et 
non plus simplement au mot )
7 - Lire, c’est réaliser plusieurs tâches complexes en même 
temps. La grosse difficulté réside dans le fait que toutes ces 
compétences entrent en jeu en même temps. Le lecteur doit 
donc se créer des stratégies efficaces pour libérer sa mémoire 
de travail.

4 –  « Il n’arrive pas à lire ! » Pourquoi ?

Dans la plupart du temps, une analyse fine des difficultés 
d’apprentissage peut aider l’apprenant. Cependant, si malgré 
tous vos efforts, les progrès sont inexistants ou très lent, il est 
possible que les difficultés d’apprentissage relève du médical 
ou du paramédical. Cela dépasse donc les compétences d’un 
enseignant. 



Pour avoir personnellement travaillé avec des enfants ayant des troubles 
neurovisuels, je souhaitais vous faire part simplement de mon expérience pour 
essayer d’expliquer simplement quelque chose qui ne l’est pas. En effet, de 
simples adaptations faciles à mettre en place pour un enseignant peuvent changer 
la vie d’un élève.  

Autour de ces fixations, l’œil « voit » des éléments, en l’occurrence des lettres, des 
signes de ponctuation, des chiffres, des espaces. Tout ce qui est vu autour de la 
zone fixée se nomme l’empan visuel. Il est environ de 3 caractères pour le 
lecteur débutant. Les lecteurs experts peuvent aller jusqu’à 10 caractères. Plus 
il est important, plus la vitesse de lecture sera grande. 

Lorsqu’on lit nos yeux balayent le texte de lecture selon des codes bien définis :  
- une ligne dans le sens de la lecture ( de gauche à droite ),
- la ligne terminée, ils vont automatiquement à la ligne suivante.
Ainsi nos yeux bougent pour voir l’information qui va suivre : ils font  des petits 
bonds contrôlés. C’est à dire qu’ils doivent prendre des indices et se poser au 
bon endroit pour continuer efficacement la lecture. Nos yeux font donc des 
saccades et des fixations à certains endroits stratégiques ( fin de syllabes / fin 
de mots / fin de groupes de mots ). Biensûr, cela est très rapide et très 
automatisé.

Les troubles neurovisuels sont quelque sorte de Troubles du regard :

4.3 – Expérience personnelle et  troubles neurovisuels 

4.2 – Cet élève aurait -il  des troubles qui relèvent du 
médical ou paramédical ?

Des professionnels du médical ou de la santé peuvent aider l’enseignant à se 
positionner sur les difficultés d’un élève. Avant toute chose, ils me semblent 
important de conseiller une consultation médicale ou paramédicale.

Voici une liste non exhaustive de professionnelle : 
- le médecin généraliste pourra peut-être vous orienter vers ce qui lui paraît le plus 
probable : 
- un bilan orthophonique
- un bilan orthoptiste
- un ophtalmo
- un médecin O.R.L.
- un bilan en psychomotricité
- un ergothérapeute
- un pédopsychiatre 
...
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Afin de mieux comprendre tout cela je vous renvoie à ces excellents articles 
parsemé d’exemples concrets

https://dysmoi.fr/les-consequences-scolaires-des-troubles-neurovisuels/

https://dysmoi.fr/dys-et-troublesneurovisuels/

https://youtu.be/ptABRBcdI0c

Pour une lecture fluide, les saccades et les fixations  doivent être efficaces.
L’empan visuel doit être le plus grand possible afin de permettre au lecteur de 
lire facilement et rapidement des syllabes comprenant un grand nombre de 
caractère : rail – rouille – baille – teau - 

Plus le mot aura été rencontré souvent, plus les points de fixation seront correctement 
placés, plus les arrêts seront courts. Plus la lecture de ce qui suit sera anticipée et 
plus la lecture sera fluide et rapide. 
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Si X et Y n’arrivent pas à lire avec fluidité, il est fort probable que ce soit pour 2 raisons 
différentes. Il est donc important de comprendre : 
- Quel aspect de l’ apprentissage de la lecture est déficitaire ?
- Comment remédier à ces difficultés ?

Vous trouverez ci-dessous une grille d’analyse des difficultés 
rencontrée par un apprenti lecteur ainsi que des pistes de remédiation 
associées. 

4.5 – Comment accompagner les élèves dans la réalisation 
de ces tâches complexes simultanées et multiples ?

Ainsi lors de la lecture, notre regard doit effectuer des mouvements bien précis. On 
peut appeler ces mouvements des saccades. Il existe différents types de saccades : 
– Les saccades horizontales : elles vont dans le sens de la lecture. Elles nous servent 
à lire selon le code du Français : de gauche à droite.  
– Les saccades obliques : ce sont celles qui nous permettent de retourner à la ligne. 
Elles sont grandes, c’est un retour en arrière oblique.
- Les saccades qui facilitent le découpage du mot sont beaucoup plus petites. 
Elles vont conditionner la lecture rapide. Plus le mot aura été rencontré souvent, 
plus les points de fixation seront correctement placés, plus ses arrêts seront 
courts, plus la lecture de ce qui suit sera anticipée et plus la lecture sera fluide et 
rapide. 
– Les saccades de retour en arrière : elles permettent de reprendre une information. 
Elles sont de faible amplitude. S’il  y en a trop, elles gênent la lecture et donc la 
compréhension. 

https://dysmoi.fr/les-consequences-scolaires-des-troubles-neurovisuels/
https://dysmoi.fr/dys-et-troublesneurovisuels/
https://youtu.be/ptABRBcdI0c


Difficultés Remédiations

La voie d’assemblage  
Est-ce que les difficultés sont 
liées à : 

- La connaissance des lettres de 
notre système alphabétique 
( dans leurs différentes 
écritures ) ?

- La compréhension de notre 
système alphabétique ?

- La mémorisation des 
correspondances graphèmes / 
phonèmes simples ?

- La mémorisation des 
correspondances graphèmes / 
phonèmes complexes 
( digrammes – trigrammes ) ?

- Des confusions visuelles liées 
à un mauvais repérage dans 
l’espace ?

- Des confusions auditives qui 
entraînent une mauvaise 
transcription du son ?

- Des inversions de lettres / des 
omissions ?

- Une mauvaise maîtrise du son 
des lettres en fonction de leur 
contexte ( c – g – s ) ?

- La prononciation des lettres 
muettes ?

- La fusion ?

- La restitution du mot ?

- La fragilité des acquis ( qui 
empêche une restitution 
rapide ) : impossibilité 
d’automatiser ?

Des méthodes qui sollicitent plusieurs 
mémoires : 
- Faire appel à la mémoire auditive / visuelle / 
kinesthésique

bibliographie : Apprendre à lire, partie 2
----------------------------------------------------------
- Travail par compétences de déchiffrage 
précise.
- Travail sur le déchiffrage rapide  et la 
mémorisation - Travailler «  la difficulté ».
Jeux / fiches pour mémoriser, automatiser, 
transférer

Pour le travail qui suit, utiliser des syllabes, des mots 
non courants ou des logatomes permet de voir si la 
notion est acquise. L’apprenant n’a pas la possibilité de 
lire en faisant appel au sens. Par contre, il faut expliciter 
la démarche afin qu’il ne se construise pas une fausse 
représentation de l’acte de lire.
 
Bibliographie : Apprendre à lire, partie 2 +   3.1 
/ 3.2 / 3.3 / 3.4

---------------------------------------------------------
Des outilitaires pour adapter la lecture

- Des aides visuelles pour le repérage des difficultés 
- Repérer les polygrammes
- Repérer les lettres muettes 
- Segmenter les mots ( couleurs si besoin )
Mettre les 2 textes en parallèle pour voir à quel point 
cette aide est facilitatrice.

bibliographie : Apprendre à lire, partie 4 

5.1 : Récapitulatif des difficultés et remédiations possibles
5 – Difficultés et outils de remédiation
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Difficultés Remédiations

- Passer de la voie 
d’assemblage
à la voie d’adressage.

- Mettre le mot en mémoire.

Est-ce que les difficultés sont liées 
à : 

- la mémorisation et au stockage de 
mots déjà rencontrés plusieurs fois ?

- l’intégration de règles d’orthographe 
lexicales ou grammaticales ?

Des exercices, des jeux qui favorisent la 
mémorisation, la reconstitution rapide, 
l’automatisation
 
- Introduire des exercices de fluence
Attention, au-delà de 5 lectures, cela s’apparente 
davantage à de la mémorisation.

bibliographie : Apprendre à lire, 
                      Partie 2 – 3.1 / 3.2 / 3.3 / 3.4
-------------------------------------------------------------- 
Les dictionnaires visuo - sémantiques

De nombreux liens dans cet article :

https://aide-pour-apprendre.fr/project/utiliser-la-m
emoire-visuelle-et-auditive-une-aide-a-lapprentiss
age-de-la-lecture-la-production-decrits-et-lorthogr
aphe-lexicale/

--------------------------------------------------
Des outilitaires pour adapter la lecture

- Des aides visuelles pour le repérage des 
difficultés 
- Repérer les polygrammes
- Repérer les lettres muettes 
- Segmenter les mots ( couleurs si besoin )
Mettre les 2 textes en parallèle pour voir à quel 
point cette aide est facilitatrice.

bibliographie : Apprendre à lire, partie 4
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Difficultés Remédiations

La mémoire à court terme
L’élève connaît les 
correspondances graphèmes / 
phonèmes, les règles et pourtant, 
lorsqu’il s’agit de mots ou de 
textes il n’arrive pas à lire vite 
Ex : Il lit des syllabes mais n’arrive 
pas à recomposer le mot : oubli des 
syllabes, saturation...

- L’élève a-t-il des difficultés dans la 
gestion de plusieurs informations ?

- L’élève a-t-il compris l’intérêt 
d’anticiper sur le sens afin de 
soulager sa mémoire ?

- L’élève a-t-il des difficultés à 
segmenter en mots ?

- L’élève a-t-il des difficultés liées au 
regard ? ( cf partie suivante )

Prise  de conscience des mécanismes 
de la lecture :
Faire prendre conscience à l’élève des 
mécanismes complexes de la lecture. 
Consciemment, il doit se rendre compte de ce qui 
est problématique pour lui. Ensuite, soit il réussit 
à y pallier, soit l’enseignant lui fournira une aide.
--------------------------------------------------------------
Travail d’anticipation
On donne le début du mot et on dévoile des 
graphèmes au fur et à mesure pour anticiper.

bibliographie : Apprendre à lire, partie 
3.3 / 3.4
-----------------------------------------------------------------
Exercer sa mémoire : 
- Jeu du code secret : montrer un code, le cacher, 
l’élève doit le restituer
- lire un mot, le cacher et le retrouver dans une 
série.
- lire une phrase, la cacher et la retrouver dans 
une série.
- lire un texte, puis lire le même texte ( ou 
presque ) car des mots ont disparus. A toi de les 
retrouver ... 
 - lire un mot, le cacher et l’écrire

bibliographie : Apprendre à lire, partie 
3.2 – 3.3
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Difficultés Remédiations

La stratégie du regard

Si les saccades oculaires ne sont 
pas contrôlées, le regard ne se 
pose pas au bon endroit.
Par conséquent, l’empan visuel 
est réduit et les saccades en 
arrière sont très fréquentes. 

- L’apprenant s’y perd et anticipe 
de façon erronnée la fin du mot. 
- Des lettres sont sautées, voire 
des mots.
- Des syllabes, des mots, des 
lignes sont doublées.   
– Des syllabes, des mots, des 
lignes sont sautées.
– L ‘apprenant se perd dans la 
ligne ou peut commencer sur une 
ligne et finir sur une autre.
- Cette fatigue occulaire entraîne 
aussi de nombreuses confusions 
ou inversions : 
- p/q, d/b…  
- on/no, an/na 
- omission de lettre (trio devient 
tro)
- Des difficultés avec les 
trigrammes : ail – ein …

Du coup : lecture lente / hachée, 
comme un robot / perd la 
compréhension / souvent perdu 
dans le texte et impossibilité de se 
retrouver / Bouge la tête au lieu 
des yeux, bouge son texte / 
fatigabilité / 
doigt qui va trop vite / 

- Faire appel au champ médical ou paramédical
Conseiller : 
- des bilans avec des professionnels :
- ophtalmo ( vérifie la vision )
- Bilan orthoptique et neurovisuel
- Cela peut confirmer ou mettre de côté une 
dyspraxie visuo – spatiale
---------------------------------------------------------
- Une présentation adaptée :

- Éviter ce qui peut distraire l’oeil

- Police agrandie ou spéciale dys

– Espacer les lignes 1,5 cm minimum, plus si 
possible

– Espacer les mots : au moins un double espace

– Agrandir 

– Aérer : un exercice par page

- Garder une présentation identique ( à laquelle il 
s’est habitué et avec laquelle il est à l’aise ) 

- Alterner la couleur des lignes ( pas plus de 3 
couleurs ) :
Stabilo – logiciel – surligner ( ordi )

- Alterner la couleur des syllabes ( pas plus de 3 
couleurs ) :
Stabilo – logiciel – surligner ( ordi )

- Pointer le début de ligne et la fin de ligne.

- Utiliser un cache ou un guide de lecture

- Lire les questions avant la lecture du texte afin 
qu’ils puissent surligner au fur et à mesure.

- Lire à la place de…Faire une phrase sur 
2...Prendre le relais lors de fatigue...Passer par des 
livres audio...ou par des outils de reconnaissance 
vocale.

bibliographie : Apprendre à lire, partie 2
+ 3 ( cibler les compétences ) + 4 ( adaptation ) Document réalisé par Patricia GORY
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La compréhension

Il lit très bien mais ne semble 
rien comprendre 

L’élève a-t-il :
- un bagage lexical suffisant ?
- suffisamment de 
vocabulaire pour associer une 
sémantique à un mot 
( association de syllabes ) ?

L’élève a-t-il accès à l’implicite ?

Les capacités de compréhension 
sont-elles différentes quand :
- le texte est lu par l’élève
- le texte est lu par un tiers

Lecture de textes qui obligent à faire des 
hypothèses : 
- Textes avec lettres oubliées dans des mots
- Textes avec lettres à moitié effacées dans 
des mots
- Textes avec des mots manquants
- Textes avec des mots non adaptés
bibliographie : Apprendre à lire, partie 
3.3 / 3.4 
----------------------------------------------------------
Questions de compréhension sur un texte : 
( lu par l’élève  ou lu par 1 tiers )
- Devinettes
- Début ou fin de phrases
- Trouver les questions ou les réponses.
- Trouver la consigne d’un travail réalisé.
- Exécuter la consigne lue.
- texte + QCM
- Trouver l’important dans un texte.
 ex : une liste de choses à mettre dans la 
valise.../ Survoler le texte pour retrouver un 
mot, des expressions, des personnages
bibliographie : Apprendre à lire, partie 
3.4 / 3.5  
----------------------------------------------------------
Travail explicite sur la langue
- Jouer avec les mots : 1 mot = 1 sens 
( en lien avec la grammaire, le vocabulaire ) 
l’orthographe ) / travailler la coupure de mots 
et les quiprocos
- Sens propre / sens figuré
- Mots composés
- Relation sémantique : critères communs – 
intrus – opposé...
- Les mots opposés
- Les synonymes – les homonymes
- Les mots de la même famille
( sens suffixe / préfixe / étymologie )
- Travailler le champ lexical à l’avance ( autres 
matières, lectures offertes …)
- Texte lu au préalable par l’adulte ( avec 
explication du contexte, mots non compris...)
 – virelangues   

bibliographie : Apprendre à lire, partie 
3.6   
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Difficultés Remédiations

Représentation de l’acte de 
lire
La représentation de l’ acte de  lire ?
L’élève a-t-il compris :
-  notre système alphabétique ?
- Comment fusionner ?
- Lire ne veut pas dire déchiffrer à 
chaque fois
- Lire c’est comprendre

Travail sur le pourquoi de la naissance de 
notre système alphabétique
Cf partie 2 de cet article.
Décoder, ce n’est pas seulement déchiffrer. Il faut 
qu’il y ait une volonté de faire du sens.

Lire c’est faire du sens
Décoder, ce n’est pas seulement déchiffrer. Il faut 
qu’il y ait une volonté de faire du sens.

Des exercices en conscience ;
Toujours expliquer pourquoi on fait tel ou tel exercice.
Toujours revenir sur les difficultés en essayant de trouver 
une solution pour aider.
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