
Les difficultés de 
lecture au cycle 3

Comprendre, Analyser, Aider



1h30 distanciel : diagnostiquer les difficultés de lecture

09/01 – 3h : les difficultés d’identification des mots

1h30 distanciel : Expérimentation des pratiques 

pédagogiques, utilisation d’outils présentés en 

formation en vue d’un retour sur expérience 

06/03 – 3h : les difficultés de compréhension



1. Analyser : Comprendre la difficulté

2. Entraîner / remédier : Développer les 

compétences déficitaires

3. Adapter : Alléger la tâche / lever la difficulté

4. Compenser : Contourner la difficulté



Lecture et compréhension de l’écrit : « À l’issue de ce cycle, tous les élèves doivent 

maîtriser une lecture orale et silencieuse fluide et suffisamment rapide pour continuer le 

travail de compréhension et d’interprétation. L'entraînement à la lecture à haute voix et à 

la lecture silencieuse doit se poursuivre. Cet entraînement est quotidien à l’école 

élémentaire et au collège »

Lire avec fluidité

mémoriser la lecture de mots fréquents et irréguliers ; 

automatiser le décodage ; 

prendre en compte les groupes syntaxiques (groupes de mots avec unité de sens), les marques de 

ponctuation, dans la lecture



La loi vise la réussite de tous quel que soit le contexte:

Environnement familial

Différences

Besoins particuliers

Handicap



« Toutes les recherches conduites en sciences cognitives montrent 

l’influence déterminante de la qualité du décodage sur la compréhension. 

Lorsqu’il est insuffisamment automatisé, le décodage représente une 

opération coûteuse et contraignante qui prive les élèves de leurs 

ressources attentionnelles, au détriment des traitements cognitifs de haut 

niveau permettant l’accès au sens. » (Goigoux et Cèbe)



Raisonner, abstraire, 
comparer, analyser, 

planifier, mettre en sens, …

Lire, écrire, compter, s’exprimer, réaliser un geste, 
…



Déchiffrage

Compréhension

Déchiffrage

Compréhension
Lecteur efficace Lecteur en difficulté

Répartition de la charge attentionnelle



Analyser
 Les observables

 Les causes

 Évaluer



Pas 
d’automatisation 
du code

• Lecture syllabique

• Difficultés à 
identifier certains 
phonèmes

Décodage 
imprécis

• Pseudo mots

• Devine : en fonction 
du début du mot ou 
en fonction du 
contexte

Manque de 
fluidité

• Lecture hachée

• Lenteur

• Mot à mot

• Mauvaise 
segmentation du 
texte

Se perd dans le 
texte

• Saute des lignes

• Lit 2x une ligne



Manque de 
connaissances 
des relations 
grapho-
phonémiques

Lexique 
orthographique 
restreint

•Passage 
systématique par le 
décodage

Confusions

•Visuelles b/d, t/f, …

•Sonores t/d, k/g,…



Manque de vocabulaire

• Pas d’auto-contrôle

• Production de pseudo-mots

Manque de connaissance 
des structures syntaxiques

• Pas d’auto-contrôle

• Phrases non acceptables 
sémantiquement



Finalités données à la 
lecture

•Pourquoi / pour quoi 
lit-on ?

Stratégies erronées

•Savoir lire tous les mots

•Comprendre tous les mots

•Lire par 2 lettres…

•Faire le bruit des lettres, oraliser



Troubles des 
apprentissages

• Dyslexie

• Dysphasie, …

• Difficultés visuo-
spatiales

Troubles 
cognitifs

Causes 
psychologiques

• refus de grandir

• conflit de 
loyauté, …

Perte de 
confiance

• Sentiment 
d’incompétence



Les connaissances grapho-phonémiques

• Quels sont les phonèmes maîtrisés ou non ?

La lecture de mots

• Polysyllabiques réguliers / irréguliers

• Pseudo mots

Les erreurs de lecture

• Devine-t-il ?

• Analyse des types d’erreurs

Le lexique orthographique

• Reconnaît-il certains mots ?



Connaissance 
du code



Lecture de 
mots réguliers 
/ irréguliers et 

de pseudo-
mots



Enseignants des années antérieures

Parents

RASED : Psychologue scolaire, Maitre E

Partenaires extérieurs : orthophoniste, 
orthoptiste…



Entraîner / 
remédier

 Principe général de 

toute aide 

 Aider en lecture : Point 

de vue théorique

 Comment aider ? Sur 

quels leviers agir ?



Faire l’état des lieux 
avec l’élève : ce 

qu’il sait et ce qu’il 
va apprendre

Fixer les 
objectifs 

avec l’élève

Matérialiser et 
valoriser les 

progrès



Faire l’état 
des lieux



Fixer les 
objectifs



Matérialiser 
les progrès



Mesurer les 
progrès



Augmenter le 
temps de lecture, 

ces élèves 
doivent lire 

encore plus que 
les autres élèves

Proposer des 
textes 

appropriés… qui 
intéressent les 

élèves

Travailler en 
amont : 

vocabulaire, 
difficultés de 

décodage, …



Identifier un mot : 
associer le mot 

écrit à une image 
mentale (sens)

2 voies de lecture : 

•La voie phonologique

•La voie 
orthographique



Déchiffrage / voie indirecte / voie d’assemblage 

Convertir le mot écrit en mot oral

Identifier les lettres du mot et les mettre en 
correspondance avec les sons élémentaires du 
langage (phonèmes) puis combiner ces sons 



Compétences :

Mémoriser les relations entre 
graphèmes et phonèmes et 

savoir les utiliser

Fusionner les phonèmes pour 
constituer des syllabes formant 

des mots

Difficultés :

Segmenter les mots en syllabes

Analyser les composantes du 
mot



La voie directe / voie d’adressage

L’élève a dans sa mémoire l’image orthographique du 
mot

Se développe

• soit à force de déchiffrer le même mot à de nombreuses reprises

• soit en mémorisant directement le mot en lien avec l’orthographe



À privilégier pour 
les mots fréquents :

• les mots outils

• quelques formes 
verbales (« est, 
sont… »)

Il ne s’agit pas de 
mémoriser la 
forme du mot mais 
sa construction 
orthographique 

Apprendre à 
mémoriser le mot :

• décrire lettre par lettre 
pour encoder le mot

• Cacher le modèle du 
mot puis le comparer 
à d’autres de mémoire 

Nécessité de 
mémoriser la suite 
des lettres 
jusqu’au bout

• ne prendre qu’un ou 
deux indices ne suffit 
pas



Les stratégies utilisées par l'élève pour lire doivent 
être explicitées

Quelle stratégie j'utilise pour lire ce mot ? 

voie orthographique → le dico perso 

voie indirecte → les ciseaux



Ingrédients :  para-acétyl-amino-phénol, povidone, amidon prégélatinisé, 

carboxyméthylamidon sodique, talc, stéarate de magnésium

Le para-acétyl-amino-phénol aussi appelé acétaminophène présente une 

sévère toxicité pour l’organe hépatique par la production 

d'un métabolite hépatotoxique.



Méconnaissance des relations phonèmes / graphèmes et difficultés de lecture de 
mots polysyllabiques

Utilisation du contexte pour deviner

Manque de lexique orthographique

Augmenter le temps de lecture



Imprégnation syllabique

•Gammes

•syllabes

•Mots

•Formules magiques

Favoriser le lien lire / écrire

• les mots lus sont les mêmes que 
les mots écrits 

•Travail en orthographe sur les 
mots les plus courants

•Production de texte



Gammes de 
lecture

http://maisquefaitlamaitresse.com/gammes-de-lecture/



• Trouble des apprentissages ?

• Blocage psycho-affectif ?

• Clarté cognitive : mauvaise représentation de l’acte de lire et des 
stratégies à mettre en œuvre ?

• Difficulté de mémorisation des relations phonèmes / graphèmes ?

Cela a été fait et refait 
les années antérieures, 

cela n’a pas 
fonctionné, pourquoi ?

• Trouble des apprentissages : travailler en concertation avec 
l’orthophoniste

• Blocage : il faut aborder la lecture autrement…fixer un but, un défi 
qui pourra donner sens à ce réapprentissage

Tout dépend… de la 
cause de la difficulté



Cibler les phonèmes non maîtrisés

• s’appuyer sur Anagraph pour analyser le pourcentage du texte que l’élève saura 
déchiffrer

• Annoncer à l’élève que le texte qu’il va lire comporte tant de mots qu’il sait lire et 
que pour les autres il aura besoin de connaître de nouveaux phonèmes

• Lui donner les référents et mettre en évidence ces phonèmes par des couleurs

Construire les référents avec l’élève

• Choisir les mots repère avec l’élève, en fonction de son vocabulaire et de ses 
centres d’intérêts, voire lui faire construire les référents

Textes accessibles à l’élève et proche de ses centres d’intérêts



Anagraph

http://anagraph.ens-lyon.fr/app.php



Partir d’un texte adapté au niveau de l’élève : activer les connaissances sur le thème du 
texte, prédiction en prélevant des indices, explicitation des concepts clés, du vocabulaire…

Compter les phrases et les séparer d’une barre

Préparer une phrase à la fois : l’élève s’entraîne puis quand il est prêt lit la phrase

Noter toute les erreurs (corrigées ou non), retour sur les erreurs avec l’élève mais aussi sur les 
stratégies de « dépannage »



C’est un mot 
outil que tu as 

mémorisé

Oui c’est le 
mot…

Ce mot tu l’as 
rencontré…

Oui c’est le 
mot…

Cherche dans 
ton cahier

Stratégie dico perso



Relis la phrase, 
quel pourrais être 
le mot suivant ?

Est-ce possible ? 
Vérifie en relisant 

le mot

Saute le mot, lis 
la suite

Vérifie si c’est 
possible

Utilisation du contexte



Coupe le mot en 
syllabes

Est-ce que c’est 
possible ?

Vérifie avec les 
lettres 

Vérifie avec le 
reste de la phrase

Aide-toi des mots 
repères

Redis les syllabes 
plus vite, que vois-
tu dans ta tête ?

Stratégie ciseaux



Les élèves en difficulté 
ont tendance à être 
passifs et à manquer 
de confiance en eux : 
« Je bute sur un mot. 
Alors, je lève la main 
pour demander de 
l'aide. » 

Progressivement, l'aide 
devient indirecte

Demander à l’élève les 
stratégies de 
dépannages qu’il a 
employées et si elles 
ont été efficientes

Viser l’autonomie



S’assurer que l’élève décode correctement les mots et les comprenne

• seuls les mots connus et compris peuvent être stockés en mémoire orthographique

Copie différée d’une phrase

Entraîner la fluence



Écrire une phrase dont les mots sont tirés du texte de lecture

Placer le modèle à distance de l’élève et donner un nombre de 3 à 
5 jetons à chaque élève

Chaque élève va lire sa phrase puis revient à sa place pour l’écrire

•Il peut se lever tant qu’il possède des jetons

Le choix des mots se fait en fonction de la fréquence des mots 

•S’appuyer sur des listes de fréquence des mots du français : 
http://eduscol.education.fr/cid50486/liste-de-frequence-lexicale.html*



Entraîner la 
fluence

Définir le 
« bien lire »

Diversifier les 
modalités 

de lecture à 
voix haute



Lire à voix 
haute



Lecture 
théâtralisée

• après 
préparation

Lecture en 
stéréo

• synchronisée

• par deux

Lecture 
alternée

• par deux

• changement 
de lecteur à 
chaque 
nouvelle phase

lecture 
étayée par 
un pair

• doublette 
hétérogène

• le plus fort 
soutenant le 
plus faible

Lecture 
assistée

• effectuée 
simultanément 
à l’écoute 
d’une lecture 
enregistrée par 
l’enseignant



lecture 
orchestrée

• un chef d’orchestre 
désigne ceux qui 
devront poursuivre 
la lecture en 
pointant un soliste, 
un petit groupe ou 
la classe entière

Lecture 
suspendue

• interruption surprise 
et pointage

lecture par 
« association de 
décodeurs »

• chaque élève 
prépare un extrait 
du texte

• aucun ne dispose 
de l’ensemble

Lecture à 
l’unisson

• en chœur

• tous les élèves en 
même temps



Dispositif « Le ¼ d’heure de 
lecture » ou « silence on lit »

• Tous les élèves mais aussi 
tous les adultes lisent 
pendant 15 minutes

• On s’installe comme on 
veut pour être bien, on 
garde le même livre, 
magazine, pendant toute 
la durée

Objectifs : 

• donner le goût de lire

• adulte = modèle lecteur

• redonner un statut à la 
lecture : selon une étude 
réalisée chez les 
adolescents en 2005, seuls 
19 % des garçons osent lire 
à l’extérieur de chez eux 
(52% chez les files)



Benoit Wautelet @WauteletB



Cycle de la lecture

Le lecteur en difficulté

Peu 
d’habiletés 
en lecture

N’aime 
pas la 
lecture

Ne lit pas

Le bon lecteur

Bonnes 
habiletés 

en 
lecture

Aime la 
lecture

Lit

Jocelyne Giasson, La lecture, Apprentissages et difficultés, De Boeck



Les centres d’intérêts des élèves cycle 3 ne sont plus ceux des élèves de CP…

Fixer un objectif, un défi avec l’élève, en fonction de son projet de lecteur

Aider l’élève à trouver une motivation, fixer des paliers atteignables 

Comment réagir lorsque des élèves en difficulté empruntent des romans type Harry Potter en BCD ? 
entendre le message qu’ils nous donnent : j’ai envie de lire ces romans, de faire comme mes copains, … 



Le support doit permettre le décodage autonome et l’accès au sens pour permettre un auto-
contrôle de l’élève

Exemple : enregistrer des albums pour les maternelles avec la clochette pour tourner les 
pages

En général le texte est simple et assez facilement compréhensible, ce qui donne un 
objectif au fait de lire des textes souvent qualifiés par les élèves de textes « pour les bébés »

L’enregistrement permet un feedback immédiat 



• Plusieurs groupes en autonomie

• En faisant appel à des parents, 
service civique, …

Ateliers en 
classe

• Travail des textes en amont

• Travail spécifiqueAPC



Adapter
 Les supports

 Les contenus



La mise en page

•Épurer

•Aérer, augmenter la 
taille de la police, de 
l’interligne, 
l’espacement, …

•Surligner les lignes

•Utiliser une règle de 
lecture

Mettre en évidence

•Syllabes tout en 
mettant les mots 
outils en noir

•Certains phonèmes

•Lettres muettes



Ce n’est pas …

• Simplifier le vocabulaire

• Réduire la quantité sans fournir à minima 
le résumé du texte complet

• Simplifier la compréhension 

Mais c’est…

• Travailler les difficultés en amont : 
décodage, vocabulaire, univers de 
référence, …

• Travailler le décodage de certains mots 
qui pourront poser une difficulté puis les 
mettre en évidence dans le texte 
(enseignant ou élève)



Compenser
 Compenser les difficultés 

de lecture

 Les technologies d’aides



Si l’objectif n’est pas la lecture mais la 
compréhension et dans toutes les 
autres disciplines

•Fournir un enregistrement

•Lecture par un pair / un adulte



Utiliser un lecteur MP3 pour écouter 
le texte, la leçon

•Enregistré par l’enseignant

•Enregistré pendant la lecture collective en 
classe

•Fractionné en chapitres / paragraphes en 
cohérence avec le texte écrit pour faciliter 
la recherche d’informations

Utiliser un ancien smartphone / une 
tablette

•Utiliser des QR codes pour déclencher la 
lecture du texte

•Utiliser la synthèse vocale pour des 
énoncés courts



1h30 distanciel : Expérimentation des pratiques pédagogiques, utilisation 

d’outils présentés en formation en vue d’un retour sur expérience 

06/03 – 3h : les difficultés de compréhension



Merci de votre attention


