
Les ateliers de 
compréhension de 

texte



Réseau des Observatoires Locaux de la Lecture

Site : https://www.roll-descartes.fr/

Inscription gratuite avec le n° RNE de l’école

Ressources pour travailler la compréhension du CP au CM2

Évaluation et gestions des groupes de besoin

https://www.roll-descartes.fr/


Travailler en groupe de 8 à 10 élèves maximum

Dans le cadre d’un fonctionnement en atelier

En APC



1. Découverte du texte

2. Echanges et débats

3. Vérification

4. Bilan



L’enseignant situe l’extrait

Les élèves lisent silencieusement le texte

•Ou l’enseignant lit le texte au groupe

Les élèves cachent le texte



L’enseignant amène le 
questionnement 

• Qu’avez-vous retenu ?

• Quel film avez-vous fait dans 
votre tête ? 

• Que se passe-t-il ? Qui sont les 
personnages ? Où l’action se 
déroule-t-elle ?…

Il note les réponses sans 
les commenter et sans 
validation 

• Le tableau est divisé en 2 
colonnes

• les propositions qui font 
l’unanimité à gauche

• les propositions controversées 
à gauche

L’enseignant peut 
orienter ensuite les 
échanges vers les 
éléments qui n'ont pas 
été abordés 

• Il note ces points soit dans un 
3e colonne soit sur une feuille



Pour chaque affirmation, les élèves cherchent dans le texte et justifient 
ou invalident la proposition par la lecture à haute voix du passage clé

L’enseignant corrige les éléments inexacts

L'atelier s'achève par une lecture à haute voix de l’enseignant 



L’enseignant revient 
avec les élèves

• sur les stratégies de 
compréhensions mises 
en œuvre

• Les erreurs 
d’interprétation et leur 
causes

Garder traces des 
stratégies

• Sur une affiche

• Sur une fiche mémo

Prolongement

• Écrire un résumé 
individuel ou collectif

• Avec pour support les 
phrases corrigées

• Sans support

• Retracer la chronologie



Écrire un résumé 
individuel ou 
collectif

• Avec pour support les 
phrases corrigées

• Sans support

Retracer la 
chronologie

Trier les informations

• Donné par le texte

• Déduites à partir du 
texte

• Déduites de ses propres 
connaissances, son 
vécu



Des textes qui racontent (narratifs)

Des textes qui expliquent (documentaires)

Des textes qui prescrivent (notices, recettes, 

prospectus, …)



Un exemple avec des 
CE1 en difficulté



Lecture du 
texte



Échanges et 
débats



Vérification



Prolongement 





Dans ma tête



Le site du 
ROLL










