QUATRIEME PARTIE

DES ACTIVITES
D'AIDE A
L'APPRENTISSAGE
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En fonction des difficultés rencontrées par les
élèves dans les situations de lecture et d'écriture en lien avec des projets de communication - il est
parfois utile de "décrocher" du projet et de faire un
détour par des activités portant non plus sur des
tâches complexes mais sur tel point plus particulier
qui pose problème. Ce sont des activités de ce type
qui sont proposées dans les fiches pédagogiques de
cette quatrième partie.
Par exemple, au cours d'une séquence dans
laquelle les élèves ont à chercher rapidement des
réponses dans des documents, on repère qu'il est
important - mais difficile pour certains - de savoir
utiliser titres et cotexte pour situer le passage à lire
plus en détail. Cette difficulté étant nommée,
l'enseignant peut proposer à tous ou à quelques uns
telle activité proposée dans le chapitre 4 : utiliser
titre et cotexte pour anticiper sur le contenu d'un
texte.
Ou encore, alors que les élèves rédigent des fiches
d'identité présentant des animaux étudiés en
sciences, est repérée la difficulté à bien gérer les
répétitions, en variant les moyens utilisés. Les
élèves peuvent alors faire

un repérage plus systématique des moyens utilisés
dans les textes documentaires pour "ne pas répéter"
les mêmes noms, tout en garantissant la cohérence
du texte et la compréhension du lecteur (Cf.
activités proposées dans le chapitre 6).
Ainsi, les diverses fiches proposées dans les
pages qui suivent ne peuvent constituer à elles
seules l'essentiel des séances d'apprentissage de
la lecture et de la production d'écrits.
Ce ne sont "que" des aides, des possibilités
d'entraînement, des exercices… , qui aideront les
élèves à prendre conscience qu'en utilisant mieux
certains indices, ils comprendront mieux les textes
qu'ils lisent et sauront mieux se faire comprendre de
leurs destinataires quand ils écrivent. L'enjeu de ces
apprentissages "ponctuels" réside dans la possibilité
pour les élèves de les réinvestir quand ils seront à
nouveau confrontés à des tâches plus complexes,
comme écrire un compte-rendu, faire un exposé, se
fabriquer une fiche "mémoire" ou encore
transformer un texte explicatif en schéma…

Quelques difficultés que peuvent rencontrer les élèves
quand ils écrivent des textes
documentaires
(Cf. compétences de production
d'écrit - deuxième partie)
- organiser et rédiger son texte de
manière à permettre au lecteur de se
construire des connaissances
- choisir le plan qui convient

- découper le texte en paragraphes /
mettre en évidence sa structure
- choisir des titres et sous-titres
cohérents avec les informations
apportées
- choisir des titres qui aident le lecteur à
anticiper, qui incitent à lire
- choisir des illustrations qui incitent à
lire le texte
- choisir des illustrations qui apportent
des informations cohérentes avec le
texte, et complémentaires
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quand ils utilisent des textes
documentaires
(Cf. compétences de lecture - troisième
partie)
- reconnaître que tel texte a été écrit pour
“faire apprendre des choses”

- trouver des documents qui
correspondent à son projet
- y repérer rapidement les informations
qu'il recherche
- lire de manière sélective (ne pas tout
lire)
- anticiper sur le contenu d'un texte ou
d'un paragraphe
- se représenter mentalement la trame
d'un texte, l'organisation des idées
principales
- se questionner sur le texte à partir des
illustrations
- vérifier / compléter sa compréhension
du texte grâce aux illustrations
- se questionner en lisant le texte et
chercher la réponse dans l'illustration

Selon les difficultés
rencontrées
… leur proposer des
activités pour
s'entraîner à :
Repérer les
caractéristiques des
textes documentaires
Chapitre 1
Utiliser la table des
matières, le sommaire
ou l'index
Chapitre 2
Utiliser titres et soustitres / écrire des titres
pertinents
Chapitre 3

Lire en interaction
textes et illustrations /
Insérer dans son texte
des illustrations pertinentes
Chapitre 4

- introduire un vocabulaire précis,
scientifique, dans leurs propres textes
- donner au lecteur les moyens de
comprendre ce vocabulaire (s'adapter au
destinataire)

- choisir des textes "lisibles" pour y
chercher des informations
- repérer les mots "scientifiques", riches
en informations
- repérer si la définition d'un mot
scientifique est écrite dans le texte (ou se
donner d'autres moyens pour le
comprendre)
- éviter de répéter plusieurs fois le même - trouver quelle est l'information reprise
mot en utilisant des systèmes de reprise par un pronom ou un autre procédé
- varier les procédés utilisés
(se reporter au chapitre 6 pour une
- s'assurer de la compréhension du
analyse plus fine de la complexité des
lecteur : peut-il comprendre quelle est
systèmes de reprise utilisés dans les
l'information reprise par tel mot ?
textes documentaires)
- varier les connecteurs (éviter l'emploi
- repérer les liens qui existent entre les
systématique de "et")
informations apportées dans un texte,
- articuler certaines phrases ou
particulièrement à l'aide des connecteurs
paragraphes de son texte avec les
(être attentif à ces mots et les utiliser
connecteurs appropriés
comme indices)

Donner du sens aux
mots inconnus
Chapitre 5

Repérer et utiliser les
procédés permettant de
reprendre l'information
connue
Chapitre 6
Repérer et utiliser des
connecteurs pour
établir des liens entre
les informations d'un
texte
Chapitre 7
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Pour mieux résoudre ces difficultés, apprendre à gérer la cohérence d’un texte
Quand ils font de la grammaire, les élèves apprennent à tenir compte des règles qui régissent le fonctionnement
des phrases... mais ils ne sont que très partiellement outillés pour faire face aux difficultés mentionnées cidessus. Il existe pourtant un champ théorique, celui de la « grammaire de textes », qui demeure actuellement
peu exploité dans les classes et qui propose des outils fort judicieux pour aider les élèves à comprendre des textes
et à en produire.
Cette grammaire analyse les moyens linguistiques mis en oeuvre pour que le texte atteigne son but et soit
compréhensible par le destinataire, en particulier ceux qui garantissent la COHERENCE d’un texte. Cette mise
en évidence est assurée par quatre règles : répétition, progression, relation et non-contradiction.
Elles sont présentées dans la tableau ci dessous, accompagnées de quelques précisions concernant les moyens
linguistiques utilisés dans les textes documentaires pour en garantir la cohérence. Les chapitres correspondants
sont également rappelés. Ainsi, le lecteur de ce dossier peut-il s’y reporter pour mieux se représenter les
apprentissages qui relèvent de la maîtrise de ces règles.

Les règles de cohérence des textes
Pour qu'un texte
Quels sont les moyens linguistiques utilisés dans
soit cohérent, il faut les textes documentaires pour garantir cette
cohérence ?
Règle de
répétition

Règle de
progression

Règle de
relation

- qu'il y ait reprise
dans chaque phrase
d'une information
donnée avant
… et que soient
apportées dans
chaque phrase de
nouvelles
informations

- que les
informations
apportées dans le
texte gardent un lien
de sens entre elles

Règle de non - que les
contradiction informations
apportées ne soient
pas en contradiction

- il y a reprise d'informations connues dans chaque Chapitre 6 - Repérer /
phrase : utilisation des divers "systèmes de reprise" utiliser des substituts
- les illustrations reprennent des éléments du texte,
mais apportent également des informations Chapitre 4 - Lire en
nouvelles
interaction texte et
illustrations

- les titres sont en cohérence avec les explications Chapitre 3 - Utiliser
données dans les paragraphes.
titres et sous-titres
- les illustrations sont en lien avec les explications Chapitre 4 - Lire en
données dans les paragraphes
interaction texte et
illustrations
Chapitre 5 - Donner
- le champ lexical renvoie au domaine traité
du sens aux mots
- utilisation
d'un
vocabulaire
technique, inconnus
scientifique, adapté au destinataire et fréquemment
éclairé par le contexte

- articulations des paragraphes et des phrases pour
établir des liens
- gestion du “jeu” temporel : choix fréquent
d'écrire le texte au présent - au passé : jeu
imparfait / passé simple - choix du passé composé
dans certains comptes-rendus
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Où trouver des
situations portant
sur certains de ces
apprentissages ?

Chapitre 7 - Etablir
des liens entre les
informations d'un
texte

CHAPITRE

UTILISER LES
CARACTERISTIQUES DES
TEXTES
DOCUMENTAIRES
Pour être capable de bien utiliser et produire des textes
“documentaires”
- qui
expliquent,
apportent
des
connaissances dans les domaines de l’histoire, de la
géographie ou des sciences - les élèves ont besoin de se
construire progressivement des points de repères concernant
ces textes : comment reconnaître qu’un texte a été écrit pour
“faire apprendre des choses” ? Quels sont les indices qui sont
"caractéristiques" de ce type de textes et qu'il faut prélever
pour conduire à bien son projet de lecture ? Comment
organiser et rédiger son propre texte pour qu’il soit repéré par
le destinataire comme pouvant l'aider à construire des
connaissances nouvelles ? Quels indices poser dans le texte
pour le rendre davantage compréhensible ?
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• A la BCD ou à la bibliothèque municipale, effectuer collectivement une recherche de
livres portant tous sur un thème donné. Classer ensuite ces ouvrages selon leur nom et
leur fonction.
Concernant par exemple une recherche d’ouvrages portant sur le Moyen-Age, on peut
trouver :
- des livres documentaires, qui apportent des explications sur cette période,
- des bandes dessinées ou romans, qui racontent une histoire qui se situe à ce momentlà… et peuvent aussi aider le lecteur à se construire une meilleure représentation de
cette époque,
- des fiches techniques, proposant par exemple de construire un château-fort,
- des poèmes …

• Associer photocopies extraites de divers ouvrages et livres ou revues et présentés
rapidement par l'enseignant (certains sont documentaires, d'autres non, tous portent sur le
même thème) : comment trouver l'ouvrage correspondant à la photocopie sans ouvrir le livre ?
Les élèves perçoivent ainsi la nécessité de se donner des points de repères concernant
l'organisation de la page et le contenu du message : permet-il d'apprendre des choses ? de se
distraire ? de jouer avec les mots ?…

• Fabriquer une "silhouette" de texte documentaire : au fil des activités proposées, les
élèves se construisent progressivement une meilleure représentation de ce qu'est un texte
documentaire, de sa structure, de sa mise en page.
On peut alors proposer à chacun de représenter sur une feuille la "silhouette" d'un texte
documentaire : comment est-il le plus souvent construit, mis en page ? Quels sont les indices
qui permettent au lecteur de faire rapidement l'hypothèse que ce texte va lui permettre de
construire des connaissances ?
En confrontant les silhouettes réalisées, en les utilisant dans les activités proposées dans cette
page, les élèves stabiliseront progressivement un document qui pourra être réutilisé et
amélioré tout au long du cycle (voir les exemples présentés fiche 2)

• Classer des photocopies : s'agit-il d'un texte documentaire ? Il s'agit pour l'élève de
repérer - à l'aide de la mise en page mais aussi en parcourant le texte pour trouver quelle en
est la fonction - si tel texte est écrit pour "expliquer", "faire apprendre" quelque chose.
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UTILISER LES CARACTERISTIQUES DES TEXTES DOCUMENTAIRES
Fiche 2 Exemples de silhouettes

Après avoir lu / utilisé en plusieurs occasions des textes documentaires, chaque élève est invité à mettre par écrit
la "silhouette" de ce type de texte : Pour toi, un
texte documentaire, c'est… (voir la démarche proposée dans la page qui précède). Voici quelques exemples de
productions d'élèves.
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Des textes qui

thème 1

décrivent…

(sous-titre 1 + paragraphe 1)
un animal
un pays
un personnage célèbre
etc.

Titre
(Thème général)

thème 2
(sous-titre 2 + paragraphe 2)
thème 3
(sous-titre 3 + paragraphe 3
etc

Des textes qui
étape 1- d'abord…

expliquent
"comment"…
Comment on fabrique… Titre
Comment fonctionne…
Comment se passe quelque (Comment… )
chose…

étape 2 - puis, ensuite…

étape 3, etc…

dernière étape - pour finir,
- enfin …

Des textes qui
expliquent
"pourquoi"…
par exemple
Pourquoi des déserts ?
Pourquoi certains animaux
changent-ils de couleur ?
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Titre
(pourquoi…)

1 - On présente le phénomène.
2 - On apporte des explications, des
connaissances (seulement celles qui
permettent d'expliquer
"pourquoi…").
Les explications sont reliées avec des
"mots liens" (mais, toutefois, c'est
pourquoi…) ;.
3 - Phase de conclusion (facultative).

UTILISER LES CARACTERISTIQUES DES TEXTES DOCUMENTAIRES
Fiche 4 Fiche outil pour les élèves
(réalisation collective en fin de cycle 3)

Pour reconnaître un texte documentaire
- Livres documentaires portant sur un thème précis (les planètes, la vie
dans la rivière…),
Où peut-on - Encyclopédies thématiques (ex : Méga - Nathan) ou alphabétiques (ex :
le trouver ? encyclopédie Larousse, Tout l'Univers),
- On trouve beaucoup de textes documentaires sous forme d’articles dans
des magazines comme les BTJ, Hibou, les Petits Débrouillards, Wapiti,
Images Doc… ou des journaux comme “Les clés de l’actualité Juniors”,
- Dans d’autres revues, comme Astrapi, il y a un ou deux articles
documentaires, parmi d’autres qui sont des bandes dessinées, des jeux, des
notices de fabrication, des poèmes,…
- Certains textes documentaires se présentent sous forme de bandes
dessinées
- Il est écrit pour “faire apprendre et comprendre des choses”, sur la
nature, les pays, la vie ailleurs ou autrefois, l’histoire, etc ?
Comment se - Ce qui est écrit est réel, vrai,
présente le
- Sur la couverture du livre, le titre et l’illustration présentent le thème (de
livre
quoi ça parle),
ou le
magazine - Le livre est souvent organisé en chapitres. Dans chaque chapitre, il y a
des paragraphes,
- La table des matières ou le sommaire présente les titres des chapitres et
indique à quelle page chaque chapitre commence,
- Il y a souvent un index avec les mots-clés classés par ordre alphabétique.
Il indique à quelle page on peut trouver des informations sur le sujet indiqué.
- Quand on feuillette le document, on voit beaucoup de titres, sous-titres
qui permettent de savoir ce qu'on peut trouver dans le texte avant de le lire
en détail ;
L'organi- - Les textes sont souvent accompagnés d'illustrations avec leur légende :
sation de la photos, dessins, cartes, schémas, etc, qui aident à mieux comprendre ce qui
page
est expliqué,
- Quelquefois, des mots sont écrits en majuscules ou en caractères gras :
ce sont les mots-clés, ceux qui sont les plus importants,
- Il y a souvent un lexique, avec la définition des mots clés,
- Des mots liens aident à repérer l'ordre des explications, ou à comprendre
les liens entre les explications,
- On trouve souvent des nombres qui indiquent des quantités, ou des dates,
ou des numéros pour se repérer (n° de chapitre, de paragraphe, de page,
d'illustration…),
- Les couleurs, les symboles sont importants pour mieux comprendre
(astérisques, logos, flèches, légendes de cartes…),
- Il y a souvent des abréviations (par exemple : Cf. p. 70, doc. 1…).
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CHAPITRE

UTILISER TABLE
DES MATIERES,
SOMMAIRE OU
INDEX

Quand des élèves recherchent des documents sur un thème
donné à la bibliothèque, pour y trouver les réponses à des
questions, il leur est utile de savoir que des moyens tels que
la table des matières, le sommaire ou l'index sont à leur
disposition pour les aider à se situer dans un écrit "long" et à
localiser rapidement les informations recherchées.
Ces moyens sont utiles aussi dans les cas où un lecteur n'a
pas de projet de recherche bien défini au départ : c’est ce qui
se passe par exemple quand il achète un journal ou une revue,
ou encore quand il feuillette un livre avant de le choisir. La
lecture de la table des matières lui permet alors de se
représenter le contenu du journal ou du livre, d’anticiper sur
le plaisir ou l’intérêt qu'il prendra à la lecture d’un article ou
d’un chapitre et de décider de lire - ou non - tel passage.
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UTILISER TABLE DES MATIERES, SOMMAIRE, INDEX
Fiche 1 Quelques activités
Pour chaque activité, prendre le temps d'expliciter avec les élèves "comment ils font pour…", de manière à
formaliser progressivement des repères pour conduire cette démarche de recherche (voir exemple fiche 3)

• Repérer rapidement s'il est possible de trouver telle information dans un livre à l'aide
de l'index ou de la table des matières.
Matériel : chaque groupe de 3 élèves dispose d'un livre documentaire, de la photocopie de la
table des matières ou de l'index et d'une liste de questions.
Tâche : sans ouvrir le livre, indiquer à côté de chaque question si l’information
correspondante peut être trouvée dans le livre, et si oui à quelle page (en cherchant
uniquement dans la table des matières)
Les élèves pourront ensuite vérifier - en ouvrant le livre - s'ils trouvent effectivement des
indices qui leur permettent de répondre à la question.
Il est facile d'adapter le niveau de difficulté de l'activité, en choisissant des ouvrages différents
selon les groupes, et en préparant des listes de questions plus ou moins difficiles.
• Associer des photocopies d'extraits de documents et des tables des matières.
Matériel : pour chaque groupe, prévoir 3 ou 4 ouvrages différents (livres ou revues
documentaires), ouverts à la page de la table des matières + quelques photocopies d'extraits de
ces ouvrages.
Tâche : indiquer dans un tableau présenté comme ci-dessous de quel ouvrage est extraite la
photocopie, quels sont le titre du chapitre correspondant et les pages concernées.
Dans un premier temps, on n'utilise que la table des matières. Chacun pourra ensuite vérifier
s'il a réussi en ouvrant le livre et en y retrouvant la page d'où la photocopie a été extraite.
Extrait Extrait Extrait
du
du
du
livre 1 livre 2 livre 3

Titre du chapitre

Page Vérification

Document
A
…etc

• Lire la photocopie du sommaire d’une revue pour anticiper sur son contenu.
Matériel : plusieurs revues de la même collection, présentées ouvertes. Par groupe de 2, les
élèves disposent de la photocopie du sommaire de l'une de ces revues.
Tâche : lire le sommaire, en essayant de "voir mentalement" les articles que le lecteur pourra
y trouver. Retrouver ensuite, sans se référer au sommaire, la revue correspondante et
expliquer comment on a procédé.
ou :
Matériel : revue ouverte à la page du sommaire.
Tâche : à partir du sommaire, chercher quel est l’article ou le chapitre que l’on aurait envie de
lire. Mettre par écrit ce que l’on s’attend à y trouver, sous forme de liste de ce qu'on aimerait
savoir ou de questions.
Vérifier ensuite si cela correspond en lisant le passage choisi.
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Déroulement

Analyse

Supports : Livre documentaire et photocopie
de la table des matières (la même pour tous)
+ liste de thèmes précis ou questions
(éventuellement 2 listes différentes, selon le
niveau des enfants)
Tâche : les élèves devront indiquer si
l’information peut être trouvée dans ce livre,
et à quelle page .
L’enseignant présente aux élèves l’objectif
de l’apprentissage et les aide à mettre en
relation avec les situations dans lesquelles
ils ont eu besoin d’utiliser la table des
matières

On peut proposer la même démarche de
travail avec une photocopie d’index, en
repérant le classement par ordre alphabétique,
et la présence de plusieurs indications de
page pour certains des mots-clés.
Le niveau de difficulté des questions posées
peut être différencié selon le niveau des
enfants en lecture et le moment où se situe
cette activité dans l’apprentissage :
- questions dont le thème est plus ou moins
proche de celui de l’ouvrage
- dans les questions ou mots-clés, présence
de mots identiques ou non à ceux de la table
des matières.

1 - En petit groupe, anticiper sur la Les élèves s'expliquent mutuellement
réalisation : comment vont-ils procéder ?
"comment
faire",
confrontent
leurs
Recherche
individuelle
des
pages propositions…
correspondant aux questions dans la table
des matières
2 - Par groupe de 3 enfants ayant travaillé
avec les mêmes documents, confrontations
entre les réponses proposées. En cas de
désaccord, chacun argumente son choix.
Recours à l’enseignant ou au groupe classe
en cas d’impossibilité à se mettre d’accord .
Expliciter les hypothèses qui guident le
choix de tel chapitre et garder
éventuellement plusieurs hypothèses quand
c’est nécessaire.

Il n’y pas de problème pour se mettre
d’accord quand la question comporte des
mots identiques à ceux écrits dans la table des
matières. C’est plus difficile dans le cas
contraire.
Il faut alors chercher un mot ou expression
proche par le sens (par exemple : que
mangent-ils ? / cuisine) ou un mot-titre, qui
en “emboite” un autre (par exemple: quels
sont les grands peintres ? / les arts)

3 - Mise en commun des hypothèses et
vérification dans le livre.
Mettre par écrit, en petit groupe puis
collectivement, une fiche de “conseils pour
utiliser la table des matières” (voir exemple
ci-dessous), à réutiliser et compléter dans
d’autres situations.

C’est l’occasion de prendre conscience que
le lecteur doit parfois mettre en place une
stratégie de formulation d’hypothèses
multiples, qu’il vérifiera succesivement en se
reportant aux pages indiquées dans le livre.
Par exemple, la réponse à la question :
“Quand les enfants espagnols sont-ils en
vacances ?” se trouvera peut-être dans le
chapitre intitulé “Tourisme” ou encore dans
“Enseignement”.
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UTILISER TABLE DES MATIERES, SOMMAIRE, INDEX
Fiche 2 Une séance d’apprentissage :
Repérer à quelle page on peut trouver une information

2

Utiliser la table des matières (ou le sommaire)
Sur la feuille jointe, tu peux trouver la photocopie de la table des matières de deux livres
documentaires.
Voici -des questions. Trouveras-tu la réponse dans un de ces livres ?

Trouveras-tu la réponse à cette question ?

Dans le
Dans le
document document
A
B

A quelle page ?

1 - Les hommes préhistoriques étaient-ils méchants'?
2 - Pourquoi faut-il arroser les plantes ?
3 - Est-ce que les dinosaures mangeaient des oiseaux ?
4 - Que mangeaient les hommes préhistoriques ?
5 - Savaient-ils faire du feu ?
6 - Comment faire pour semer des graines en classe ?
7 - Combien de temps les plantes vivent-elles ?

Les tout premiers hommes
A quoi ressemblent les premiers hommes ?
Marchent-ils à quatre pattes ?
Ont-ils la peau poilue ?
Les hommes préhistoriques sont-ils méchants ?
Est-ce qu'ils ont du flair, comme les animaux ?
Comment se défendent-ils des bêtes sauvages ?
De quelles armes se servent les premiers hommes ?
S'attaquent-ils aux éléphants ?
Ne mangent-ils que de la viande ?
Les premiers hommes dorment-ils dans les arbres ?
Voyagent-ils beaucoup ?
Comment se parlent-ils ?
Est-il vrai qu'une femme préhistorique s'appelle Lucy ?
Pourquoi les premiers hommes ont-ils des noms bizarres ?
D'où viennent les premiers habitants: de l'Europe ?
Comment les hommes ont-ils conquis le feu ?
A quoi leur sert le feu ?
Est-ce que la guerre du feu a vraiment existé ?

Document A

Plan du livret
Une plante qu'est-ce que c’est ?................................................. 4
10 Les plantes ont besoin d’eau ...................................................... 6
Ou va l'eau dans la plante ? ....................................................... 8
Les plantes n'ont pas toutes les mêmes besoins en
12 eau, lumière et chaleur ............................................................. 10
Comment obtenir une nouvelle plante? .................................. 11
1. Faisons des boutures........................................................ 12
2. Partageons des plantes ..................................................... 14
14
3. Plantons des bulbes ......................................................... 15
4. Semons des graines ........................................................ 16
Les plantes grandissent ............................................................ 18
1. Qu'est-ce qui fait pousser les plantes ? ............................ 18
16
2. Observons la croissance d'un oignon ............................... 19
3. Découvrons les bourgeons qui s'ouvrent ......................... 20
4. Les plantes font des mouvements .................................... 22
18 Les plantes fleurissent .............................................................. 24
Les fruits se forment ............................................................... 26
Combien de temps vivent les plantes ? ................................... 28
Réponses aux questions............................................................ 30
20 Index alphabétique ................................................................... 32

Document B
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Ce type d'outil, construit progressivement avec les élèves, les aide à prendre conscience de l'importance de bien
cibler l'objet de leur recherche. Une des difficultés principales réside dans le repérage - dans la liste des chapitres
- de mots clés en lien avec la recherche qu'ils effectuent. Le problème est identique s'ils utilisent un fichier motsclés (fichier informatique par exemple).

Pour chercher la page où trouver telle information, à l’aide de la table des
matières
- Quelle est la question (le thème, le mot-clé…) à laquelle je cherche une réponse
?
- Y a-t-il dans la table des matières un mot-clé identique à l’un des mots-clés de la
question ?
- Si non, y a-t-il un mot de la même famille (ex : nourrir / nourriture) ?
ou un synonyme (ex : nourriture / alimentation) ?
ou encore un mot titre (ex : paëlla / nourriture) ?
- Quand je pense avoir trouvé le chapitre, je vérifie en me reportant aux pages
indiquées
- Attention ! Si les pages du chapitre ne correspondent pas à ce que je cherche,
peut-être y a-t-il un autre chapitre qui pourrait correspondre
Quand les utilise-t-on ? Comment se présentent-ils ?
la table des
matières

le sommaire

l'index

- choisir le
chapitre que je
Permet vais lire
de…
- repérer si
l'information que
je recherche peut
s'y trouver

- repérer quelque
chose que j'ai envie
de lire dans le
magazine

- elle indique les
Sa
titres et sous-titres
présentation - ils sont présentés
dans l'ordre des
pages du livre

- il ne présente que - on y trouve les motsles "gros titres" du clés, mots "savants",
livre ou de la revue mots importants du
document
- la page où

- savoir si je vais
trouver dans ce
document des
informations sur…

commence le cha- la page de début pitre ou l'article est
indiquée
du chapitre est
indiquée à côté du - la présentation
titre
respecte l'ordre du
document
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- trouver toutes les
pages où l'on peut
trouver des
informations sur un
"mot-clé" dans le
document

- ils sont présentés en
ordre alphabétique
- pour chaque mot, il
indique toutes les
pages où l'on peut
trouver des explications

un logiciel de
recherche
- trouver
rapidement quels
sont les
documents qui
correspondent au
thème choisi
dans la BCD
- on indique des
"mots thèmes"
qui permettent de
trouver les
références d’un
document
- recours possible
au dictionnaire
intégré
- préciser la
recherche avec
les mots outils
"et", "ou" et
"sauf"

CHAPITRE

UTILISER TITRES
ET SOUS-TITRES
Quand un lecteur recherche des explications, ou la réponse à
des questions, dans des textes documentaires, il est confronté
à une quantité importante d’écrit. Pour faire aboutir son
projet, il est utile qu’il sache mettre en oeuvre une stratégie
de lecture "sélective" : non pas tout lire, de manière linéaire,
comme s’il s’agissait d’un roman, mais sélectionner
rapidement - particulièrement à l’aide des titres - les pages,
les paragraphes, l’illustration, le schéma, la légende… à lire
de façon plus détaillée pour y trouver l’information
recherchée.
En jetant un coup d’oeil sur un texte, le lecteur peut, à l'aide
des titres, se construire mentalement une représentation de la
“superstructure” de ce texte, c'est à dire de la trame dans
laquelle viendront s'emboîter des éléments d’information plus
fins (voir les activités portant sur la réalisation de "fiches
mémoire" dans la troisième partie)
Les séances d’apprentissage proposées dans ce chapitre ont
pour objet d'aider les élèves à prendre conscience du rôle des
titres et sous-titres : faciliter la localisation précise des
informations, en “annonçant” le contenu du texte ou de
chaque paragraphe et aider à percevoir comment le texte est
organisé.
Elles leur permettront également de savoir mieux choisir
titres et sous-titres quand ils rédigent un texte documentaire
et d'écrire ainsi des textes bien structurés, lisibles par leurs
destinataires.
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• Lire “en diagonale” un document pour anticiper sur son contenu, construire
mentalement la trame du texte à l'aide des titres et sous-titres.
Matériel : un texte documentaire bien structuré avec titres et sous-titres (ce peut être par
exemple une page du manuel de géographie, ou encore la photocopie d'une page d'une revue
documentaire) et une feuille blanche par élève.
Tâche : après une à deux minutes de lecture, inviter les élèves à fermer les yeux : peuvent-ils
encore "voir" le document ? Le livre est fermé et des extraits de textes proposés : chacun
devra les placer sur sa feuille à l'endroit qui convient… ou choisir de ne pas les placer s'ils ne
semblent pas être cohérents avec la trame que chacun s'est construitè mentalement.
Quelques élèves peuvent alors expliquer comment ils ont procédé pour se construire
mentalement la trame du texte : comparer les démarches, essayer à nouveau en mobilisant si
nécessaire ce qui a été explicité par d'autres.

• “Balayer” du regard un texte documentaire pour y localiser rapidement les éléments
d’information qui permettront de répondre à des questions
Matériel : deux documents (dont l'un est plus difficile à lire, les élèves pouvant choisir celui
qui convient le mieux à leur niveau) portant sur un même thème, chacun étant accompagné
d'une liste de questions.
Tâche : souligner chaque question d'une couleur différente. Puis, retrouver le plus vite
possible les indices du texte qui permettront de répondre à chaque question et les souligner de
la même couleur (en temps limité). Comparer ensuite ce qui a été trouvé : comment ont
procédé ceux qui ont pu conduire rapidement cette recherche ? Formuler, compléter ou
rappeler les "conseils" pour localiser rapidement une information (troisième partie, chapitre
3).

• Réorganiser un texte pour qu'il soit davantage lisible en le découpant en paragraphes
et en ajoutant des titres
Matériel : texte peu lisible (le découpage en paragraphe n'apparaît pas et il n'y a pas de titres).
Ce peut être une production écrite d'élève. La tâche sera plus complexe si les informations
sont à réorganiser, celles qui portent sur le même thème étant à regrouper dans un même
paragraphe.
Tâche : le texte donné est à découper en paragraphes (et éventuellement à réécrire en
regroupant les informations qui portent sur le même thème) avant de choisir les titres. Tous
travaillent à améliorer ce texte, puis réinvestissent ce qu'ils ont appris dans l'amélioration de
leur propre texte.
Il sera utile de remobiliser dans ce type d'activité les apprentissages portant sur la structure
des textes documentaires (voir au chapitre 1 les différents types de plans).
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UTILISER TITRES ET SOUS TITRES
Fiche 1 Quelques activités

2

• Repérer la cohérence entre titre, sous-titres et informations contenues dans le
paragraphe
Matériel : photocopie d'un document où titre et sous-titres ont été enlevés + titre et sous-titres
en vrac (avec présence ou non d'éléments inutiles, pour rendre la tâche plus ou moins
complexe).
Tâche : remettre à leur place des titres de paragraphes en repérant les mots qui permettent de
vérifier que chaque titre est en cohérence avec les informations du paragraphe.
Exemple de travail réalisé par un élève1. L’élève doit souligner les indices qui lui
« prouvent » qu’il a choisi le titre approprié.
Titres proposés : Les combats - L'apprentissage - Les chevaliers
L'apprentissage
Vers 13 ans, les fils de familles riches qui voulaient devenir chevaliers quittaient leur château. Ils
étaient écuyers chez un seigneur. Ils apprenaient à manier l'épée et à monter à cheval. Pendant un
combat, ils récupéraient les chevaux et les armes abandonnés par les adversaires.
Extrait de Images Doc n° 62, Fév 94, Bayard Presse.

Ce travail vise à s’entraîner à argumenter le choix d’un titre et à prendre ainsi conscience de
ce qu'est un "bon" titre : le meilleur titre est celui qui à la fois correspond à l’ensemble des
informations apportées dans le paragraphe mais n’est pas trop vaste non plus. Il annoncerait
alors des informations qui ne sont pas présentes.
Les élèves pourront s'entraîner avec des textes divers, et particulièrement avec leurs propres
textes en stabilisant progressivement les “conseils pour choisir un titre” (Cf. fiche 3).

• Choisir des sous-titres pertinents à ajouter dans un texte
Matériel : textes (éventuellement différents selon les groupes) où titre et sous-titres ont été
enlevés
Tâche : pour chaque paragraphe, écrire une ou plusieurs propositions de titre et se préparer à
argumenter son choix.
Chaque groupe met d'abord par écrit "comment il va procéder pour choisir" ou "à quoi il verra
que le titre est bien choisi".
Alterner des phases de recherches individuelles et de confrontations en petits groupes pour
conduire les élèves à argumenter leurs choix et à expliciter les stratégies qu’ils mettent en
oeuvre pour choisir des titres adaptés.
Variante : repérer dans des documents des titres mal choisis ou des informations qui ne
correspondent pas au titre. C’est relativement fréquent dans les documents à disposition des
enfants… et tout particulièrement dans les manuels ! et c’est aussi une bonne occasion
d’apprendre à exercer son esprit critique.

1 L'activité porte sur un texte entier ; seul un paragraphe est présenté ici.

117

Tâche : réorganiser un texte en donnant des titres aux paragraphes.
Les différents éléments ont été donnés "en vrac" : paragraphes, cartes, frise chronologique,
croquis, anecdotes… La réorganisation du texte s'effectue en petits groupes. Le tableau cijoint guide l'activité en aidant les élèves à expliciter leurs choix.
Titre 1

Titre 2

Titre 3

Titre 4

Classe les documents qui
font penser à la même
idée et trouve un titre.

Ecris les numéros des
paragraphes, le nom des
images, les schémas, les
cartes, les frises.

Explique pourquoi tu les
as mis ensemble.

Titre 1
Classe les documents qui
font penser à la même
idée et trouve un titre.

Ecris les numéros des
paragraphes, le nom des
images, les schémas, les
cartes, les frises.

Explique pourquoi tu les
as mis ensemble.
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Titre 2

Titre 3

Titre 4

UTILISER TITRES ET SOUS TITRES
Fiche 3 Fiches outils pour les élèves

Conseils pour choisir un “bon” titre de paragraphe
- Il doit être plus précis que le titre du texte entier, il ne le répète pas
- Il permet au lecteur de se représenter ce qui est expliqué dans le paragraphe
- Il lui donne envie de lire, de savoir ce qui est écrit
- Toutes les phrases du paragraphe doivent correspondre au titre
- Le titre est court : c’est souvent un groupe nominal ou une question
- Il comporte souvent un “mot savant”, scientifique, qu’on peut retrouver dans le
texte
Pour le choisir, on peut
- Souligner les mots du paragraphe qui font penser à la même idée
- Chercher si un des mots soulignés peut être le titre
- Sinon, utiliser le dictionnaire pour trouver des synonymes ou un mot plus
général
- Parmi ces mots, trouver celui qui “rassemble” le mieux les mots qui ont été
soulignés
Qu'est-ce qu'un titre, un sous-titre ? A quoi sert-il ?
Titre
1ère
formulation

Sous-titre

- il est écrit en gros caractères, - il est écrit avec des lettres moyennes
tout en haut de la page
- il annonce ce qu'on va trouver dans
- il indique de quoi on va parler le paragraphe
- le sous-titre est plus précis que le
titre

2ème

- il indique
document

le

thème

du - il aide à organiser ses idées quand
on écrit
- toutes les phrases du paragraphe
vont avec le sous-titre

3ème

- c'est souvent un groupe - le sous-titre aide à imaginer ce qui
nominal, ou une question
est écrit dans le paragraphe
- il est court
- il donne envie de lire

- il aide à se poser des questions avant
de lire les détails

Voir aussi dans la troisième partie, chapitre 3 : comment trouver rapidement une information
dans un texte.
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CHAPITRE
Les textes documentaires comportent le plus souvent une
forte présence de photos, schémas, croquis, etc. qui ne sont
pas un simple “accompagnement” de la partie littérale du
texte, mais qui ont des fonctions essentielles de description
(représenter), d’explication (comprendre comment, pourquoi)
et d’incitation à lire : ils aident le lecteur à entrer dans le
texte, en “accrochant” son regard et en l’incitant à faire
preuve de curiosité, à se questionner, et à aller chercher les
explications complémentaires dans le texte lui-même.
Pour conduire à bien son projet de lecture, l’utilisateur d’un
texte documentaire a besoin de prélever des informations
aussi bien dans le texte que dans ces diverses formes de "cotexte", en faisant en quelque sorte des allers-retours entre ces
deux formes d’explications, en se posant les questions qui
permettent d’aller de l’un à l’autre et d’y chercher
l’information dont il a besoin.
Or, selon une étude réalisée par la revue Argos 2, “la plupart
des enfants suivent le fil du texte dans une lecture absolument
continue (40 % d’entre eux). 30 % feront appel à la partie
iconique, mais une fois l’ensemble du texte lu”. A cela, on
peut ajouter que certains enfants, quand ils feuillettent
librement ce type de texte, seront davantage tentés de
chercher l’information uniquement dans les illustrations ou
schémas, sans chercher à mieux comprendre ou à en savoir
davantage en lisant le texte.
D'autre part, quand ils produisent des textes documentaires,
les élèves conçoivent le rôle des schémas, frises
chronologiques, photos, cartes, croquis… comme une
manière de "décorer", de "faire joli", plutôt que comme un
mode d'explication complémentaire.
Les activités proposées ici auront donc principalement pour
objet de permettre aux enfants de percevoir la
complémentarité entre ces deux formes d’explications, et de
savoir utiliser en interaction l’une et l’autre en établissant
entre elles les liens nécessaires.

2 Revue Argos N° 10, pages 10 et 11
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UTILISER LA
COMPLEMENTARITE ENTRE
PARTIE
LITTERALE DU
TEXTE ET
ILLUSTRATIONS

UTILISER TEXTE ET ILLUSTRATIONS
Fiche 1 Analyse d’un document
L’analyse du texte ci dessous permet de mettre en évidence la complémentarité entre partie
littérale d’un texte et illustrations.
• Certains éléments d’information sont présents dans les 2 formes d’écrits, ce qui permet
de donner cohérence3 à l’ensemble :
- présence de mots identiques (forêt) ou très proches (la végétation est étagée / l’étagement
montagnard),
- des phrases répètent l'information "donnée à voir" par le schéma ou le dessin (ex : "Vers
1800 mètres, les arbres disparaissent", que l'on peut visualiser dans le croquis : il n'y a plus
d'arbres en altitude - ou encore “Il existe quatre principaux étages" : le croquis met en
évidence ces 4 étages en nommant chacun d'eux).
• Chaque forme d’écrit apporte aussi des
informations différentes :
- une explication est fournie dans le paragraphe
à une information simplement “donnée à voir”
dans l’illustration (“Certaines plantes ne
poussent plus lorsque l’altitude est élevée… Le
froid explique l’étagement de la végétation” :
explication de causalité à ce que l’on peut
seulement “constater” sur le croquis).
- le croquis apporte des détails qui sont absents
de la partie littérale du texte (présence d'un
village dans la zone des cultures, manière dont
les différents étages sont imbriqués entre eux…)

La végétation est étagée le long des versants:
certaines plantes ne poussent plus lorsque
l’altitude est élevée.
Il existe quatre principaux étages (doc. cidessous). Le plus bas est cultivé. Le deuxième
est le domaine de la forêt : des chênes et des
hêtres poussent à basse altitude, des épicéas,
des mélèzes et des sapins poussent un peu plus
haut.
Vers 1800 mètres, les arbres disparaissent. Les
versants sont recouverts d’herbe rase. A haute
altitude, il n’y a plus de végétation sur les rochers.
Le froid explique l’étagement de le végétation.
En montagne, la température diminue d’un degré
lorsqu’on s’élève de 200 mètres. la neige
recouvre souvent les versants. Les Alpes ont les
meilleures conditions d’enneigement.
Extrait de « Gulliver », Nathan Cycle 3, niveau 1

3 Voir les règles de cohérence présentées en début de cette quatrième partie.
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Texte4 et schéma sont complémentaires
- Le schéma permet de se construire une image plus globale d'un phénomène, ou
du fonctionnement de quelque chose :
- Dans le texte, les informations sont présentées les unes à la suite des autres.
Dans un schéma, on voit l'ensemble en un seul coup d'oeil.
- Le schéma fait apparaître les liens entre les éléments : on voit comment ils sont
placés les uns par rapport aux autres. Des flèches peuvent indiquer une
transformation, un déplacement…
- Ces liens sont expliqués dans le texte par des phrases qui sont souvent longues,
complexes, avec beaucoup de vocabulaire scientifique, technique.
- La lecture du texte est facilitée si l’on “suit” l’explication sur le schéma
- Le texte donne souvent une définition précise du vocabulaire scientifique utilisé.
Le schéma apporte le même type d’explication en “montrant”.
- Le texte peut expliquer la fonction des différents éléments (à quoi ça sert), ce qui
est difficile à expliquer avec un schéma.

Pour lire en même temps le texte et l’illustration, je peux :
- Jeter un coup d’oeil sur l'illustration pour “voir” dans ma tête ce que je vais lire
- Me poser des questions : Pourquoi …… Comment ……… ?
- Lire chaque partie du texte en “suivant” l’explication avec le dessin (comme une
balle de ping-pong qui saute d’un endroit à l’autre !)
- Quand je ne comprends pas un mot du texte, chercher s’il est écrit en étiquette
ou dans la légende du croquis (ou de la photo, de la carte, du schéma)
- ...

4 Ces documents étant réalisés avec des élèves, c'est le mot "texte" qui a été choisi, bien qu'il ne soit pas tout à fait adapté : il
s'agit ici en fait de la partie "littérale" du texte documentaire, qui se présente sous forme de phrases organisées dans des
paragraphes, alors que le "co-texte" se présente sous forme de schémas, photographies, croquis, cartes, fréquemment
accompagnés de légendes.
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UTILISER TEXTE ET ILLUSTRATIONS
Fiche 3 Quelques activités

Quelques exemples d'activités permettant aux élèves de mieux gérer la
complémentarité entre texte et illustration
• Visualiser son itinéraire de lecture "ping-pong" entre texte et illustrations
Support : Texte comportant croquis ou photographies (en lien avec le travail réalisé en histoire,
géographie ou sciences au cours de cette période)
Tâche : A l'aide de ce document, se préparer à expliquer….. à un copain qui ne l'aura pas lu.
Par groupe de 2, l'un des enfants lit oralement, parle, verbalise ses questions, ses recherches
d'informations… pendant que l'autre suit au fluo sur la feuille l'itinéraire de lecture suivi. Ou encore,
individuellement, l'élève souligne d'une couleur différente chaque mot ou information du texte qui le
conduit à se reporter aux illustrations, et laisse à chaque fois une trace de même couleur sur
l'illustration.
On vise la prise de conscience de l’intérêt de cette stratégie de lecture : quand la compréhension du
lecteur "bloque" sur une information du texte, ou qu'il a besoin de compléter ou vérifier sa
compréhension, il peut recourir au co-texte… et réciproquement.

• Reconstituer un texte documentaire donné dans le désordre
Support : Texte documentaire découpé en nombreuses parties : titres, sous-titres, illustrations, textes
des paragraphes, légendes.
Tâche : reconstituer le document original. Pour inciter les élèves à rechercher les indices qui montrent
que tel texte, tel schéma, tel titre, telle légende, se correspondent, on peut leur proposer de les surligner
d’une même couleur.
Cette activité permet de bien percevoir la nécessité de cohérence d'un texte. Dans chaque élément du
texte, on peut retrouver quelque chose qui est présent dans un autre élément, ce qui donne cohérence à
l'ensemble : le texte du paragraphe reprend des informations du sous-titre, la légende reprend des
informations de la photo et / ou du paragraphe, etc.

• Choisir les meilleures illustrations pour son texte
Tâche : choisir parmi plusieurs illustrations celle qui complétera le mieux un texte donné.
Chaque élève peut ensuite choisir les illustrations qui conviennent pour son propre texte, par exemple
un compte-rendu de visite : quelles photos choisir qui ne soient pas seulement "belles" mais qui
apportent une information complémentaire et cohérente avec le texte ?

• Percevoir la complémentarité entre texte et schéma en réalisant la partie manquante
d’un document
L'objectif de cette activité est d'aider les élèves à prendre conscience qu'il faut prendre des indices
dans les deux formes d'écrit si l'on veut bien comprendre un texte qui explique comment on fabrique…
ou comment fonctionne…
Support : document scientifique avec présence de texte et d'un schéma : la moitié de la classe
disposera du seul texte, l'autre moitié disposera du seul schéma (en lien avec les apprentissages
conduits en sciences à ce moment-là).
Tâche : les élèves disposant du texte essaient de réaliser le schéma manquant, ceux qui disposent du
schéma seul écrivent le texte.
Chacun note également par écrit au fur et à mesure de l’avancée de son travail, toutes les questions
qui restent sans réponse, pour lesquelles il aurait besoin d’explications complémentaires.
Dans un deuxième temps, un élève ayant le texte à écrire et un élève ayant le schéma à réaliser
essaient ensemble d’améliorer texte et schéma, en s’apportant mutuellement explications et réponses
aux questions notées par chacun. Ils vérifient ensuite la compréhension avec le document initial,
comportant texte et schéma.
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Anticiper sur le contenu d’un document dans lequel le texte des paragraphes a été enlevé
Le fait de proposer aux élèves des documents dont le texte des paragraphes a été enlevé vise à
les rendre davantage conscients du rôle d’incitation à lire et d'aide à l'anticipation joué par les
illustrations, mais aussi par les titres, sous-titres, légendes, etc : attirer l’attention du lecteur, le
conduire à se questionner, à vouloir en savoir davantage (cf activités proposées dans le
chapitre précédent portant sur les titres). Après un rapide coup d'oeil au texte, le lecteur doit
être à même de se demander : ce document correspond-il à mon projet ? Ai-je besoin /
envie… de le lire ? Dois-je le lire entièrement ? N’en lire qu’un paragraphe ? Quelles sont les
questions auxquelles je m'attends à trouver des réponses en lisant ?
Ce travail les aidera aussi à être attentifs aux illustrations qu’ils introduisent dans leurs
propres textes documentaires, écrits à destination de lecteurs : quelles sont par exemple les
meilleures photographies à joindre à leurs textes en réalisant un panneau qui rend compte de
ce qui a été appris lors d’une visite ? Ce ne sont pas forcément les plus “jolies” mais celles
qui, tout en apportant des informations complémentaires au texte, incitent le lecteur à se
questionner, à lire plus en détail pour en savoir plus.
Les articles de journaux se prêtent bien à ce type d’activité : les photos, cartes, illustrations
diverses, les titres et sous-titres… y sont en principe judicieusement choisis.
Support : Article de revue ci-joint, où ne restent que les titres, sous-titres, photographies.
1 - Présentation de l’objectif du travail aux élèves : savoir utiliser les photos (ou cartes,
schémas… ) et les titres pour se représenter le contenu d’un texte et décider s’il est intéressant
de le lire, ou pour choisir le passage à lire en détail.
Les aider à expliciter les liens avec des situations de lecture antérieures, dans lesquelles cet
apprentissage a été repéré comme pouvant faciliter la lecture.
Consigne : A partir de cette photocopie, les élèves mettent par écrit :
- de quoi il va être question dans cet article et les explications qu’ils s’attendent à y trouver
- les questions auxquelles ils pensent que cet article devrait répondre
2 - Recherche par groupe de 2. Chaque groupe écrit ses propositions.
3 - Confrontations entre groupes : 2 ou 3 groupes se réunissent pour comparer ce qu’ils ont
écrit, en cherchant si certaines propositions ne peuvent pas convenir et en argumentant leur
choix.
4 - L’article original est remis à chaque groupe de 2, qui s’assure de la présence des
informations attendues et qui repère en les soulignant les informations correspondant aux
questions qu’il s’est posé.
5 - Les élèves s’entraînent par 2 à anticiper de la même manière sur le contenu d’autres
textes, à partir des titres et illustrations : l’un explique ce qu’il s'attend à trouver et les
questions qu’il se pose, l’autre vérifie si le texte correspond à cette attente.
6 - Stabilisation (collective) de “conseils” qui seront mis à disposition de tous pour des
situations de lecture de textes documentaires ultérieures (Cf. document proposé dans la
fiche 2).
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UTILISER TEXTE ET ILLUSTRATIONS
Fiche 4 Une séance d’apprentissage

2

Quelles sont les explications que tu peux trouver dans cet article ?
Quelles sont les questions auxquelles tu sauras répondre quand tu l’auras lu ?
Des bébés
chouchoutés

Le gourmand
aime tout

Il a l'air pataud,
mais...

La tragédie de Melba

Document Hibou, n° 144, Juin 1999
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CHAPITRE

UTILISER LE
VOCABULAIRE
SCIENTIFIQUE

Les textes documentaires, y compris ceux qui s'adressent à un
public d'enfants, ont pour caractéristique de comporter une
forte fréquence d'un vocabulaire "scientifique". Ce
vocabulaire correspond aux termes techniques et aux
concepts "clés" choisis par l'auteur du document : il privilégie
certains termes qui lui semblent essentiels pour accéder à une
compréhension d'une époque, d'un pays, d'un phénomène
scientifique, etc.
Les enfants de CE ou CM qui utilisent seuls des documents
scientifiques, historiques ou géographiques se heurtent
fréquemment à ce vocabulaire “scientifique”. Cette difficulté,
si elle est trop importante, risque de les détourner du texte en
question, ou de les conduire à des interprétations hâtives, qui
poseront problème dans la communication des informations
prélevées ou dans leur mémorisation.
Il est possible à l'enseignant de contourner cette difficulté en
évitant de proposer des textes comportant un vocabulaire
technique inconnu trop important ou encore en expliquant
collectivement le sens de certains mots présents dans le texte.
La difficulté est alors résolue dans l’immédiat, mais les
élèves sont alors très dépendants des choix de l'enseignant.
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Il semble plus judicieux de les entraîner à choisir, eux, des textes qui leur conviennent, en veillant à ce qu'ils
comportent suffisamment de "connu" 5 et que les mots inconnus n'y soient pas en trop grand nombre. Le recours
au dictionnaire est également possible, pour favoriser une lecture plus autonome. Mais cela reste une démarche
coûteuse en temps et en énergie pour de jeunes élèves.
Il est possible de mettre à leur disposition d’autres moyens, moins coûteux, en réservant le recours au
dictionnaire pour les cas où ces moyens ne sont pas suffisants. En effet, les auteurs de textes documentaires ont
généralement prévu cette difficulté : ils ont “posé” dans le texte des indices qui permettent d’éclairer le sens
du vocabulaire scientifique qui leur semble important.
En voici quelques exemples :

Extraits de textes documentaires

Procédé utilisé pour
expliquer

Les paysans qui habitent sur les terres du seigneur sont des définition + SONT + serfs
serfs. Ils ne possèdent presque rien. Ils doivent donner une
partie de la récolte au seigneur et faire des corvées : ils corvées +
+
participent au nettoyage des fossés et font le guet sur les tours exemple
du château. En échange, le seigneur les protège et fait constuire
des moulins, des routes…
Le donjon de pierre est plus facile à défendre que l'ancienne
tour de bois. Par les meurtrières, des fenêtres étroites, ou
derrière les créneaux, les archers tirent des flèches en étant
protégés.
extraits de "Astrapi"

meurtrières + définition
entre
VIRGULES
(apposition)
le mot créneaux est
repris dans la LEGENDE
DU CROQUIS (absent ici)

Les roches fondent à certains endroits, formant des poches
appelées réservoirs de magma. L'écorce est fendue ici et là. Le
magma souterrain sort parfois par ces fissures. Il monte dans
des cheminées et jaillit à la surface, poussé par des gaz : c'est
une éruption ! "Les volcans, des montagnes vivantes"
Découverte Benjamin - Gallimard Jeunesse

définition + APPELEES +
réservoirs de magma
définition +
+ éruption

+ C'EST

*

Un feuillu est un arbre qui porte des feuilles, contrairement
aux conifères résineux qui portent des aiguilles.
**
Les résineux produisent une matière
visqueuse et collante appelée résine.
***
Les conifères portent des cônes. La
pomme de pin est un cône.
BTJ n°387 - A la découverte de la haute montagne.

présence d'un lexique en
marge du texte

En ce qui concerne les activités de production d'écrits, nous avons pu observer que les élèves qui ont appris à
être attentifs à la présence d'explications des mots scientifiques dans les textes deviennent beaucoup plus
vigilants quant à l'utilisation de ces mots dans leurs propres textes. Ils peuvent mobiliser de manière judicieuse
les divers procédés repérés pour expliquer le sens d'un mot, en s'adaptant à leur lecteur.

5 Rappelons qu'un texte, pour être compris, doit comporter une forte présence de mots et d'informations connus par le lecteur.
C'est à partir de ce "connu" que le lecteur peut construire des hypothèses sur les informations nouvelles et inférer le sens des
mots inconnus.
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Au fil des multiples situations de lecture auxquelles les élèves sont confrontés, l'enseignant va
chercher à les rendre attentifs à ce vocabulaire nouveau.
- apprendre à "voir" ces mots, à s'y arrêter, parce qu'ils sont souvent porteurs d'informations
essentielles : "là, il y a tel mot que je ne comprends pas"
- s'entraîner à les mettre en relation avec des mots de même famille, à repérer comment ils
sont fabriqués (présence de tel préfixe, de tel suffixe, qui m'indique que…)
- apprendre à repérer les éléments de définition posés par l'auteur dans le texte et acquérir des
connaissances concernant les divers procédés linguistiques utilisés pour éclairer le sens d'un
mot (voir fiche outil n°2)
- recourir à d'autres moyens seulement si le sens du mot n'a pas pu être éclairé à l'aide du texte
seul : demande d'aide, recours au dictionnaire…
Le fait de savoir que des définitions sont présentes dans le texte, sous des formes diverses,
n’est bien sûr pas suffisante… Encore faut-il que les élèves les utilisent ! Ceci n’est pas
seulement affaire de connaissances mais aussi d’attitudes à construire, en profitant de
multiples occasions pour que les élèves s'y entraînent.
• En situation de lecture / utilisation de textes documentaires : repérer fréquemment les
mots qui posent effectivement problème, par exemple en les soulignant, s’interroger sur leur
signification et rechercher si une définition est présente dans le texte.
Au cours des séances conduites lors des expérimentations, les élèves ont par exemple repéré
que, très souvent, le vocabulaire technique est introduit après avoir été explicité : ce qu’ils ont
verbalisé dans la fiche ci-après par “lire en remontant”. Le travail réalisé sur la mise en
relation entre illustrations et texte les a par ailleurs conduits à prendre conscience que les
termes scientifiques présents dans le texte y sont fréquemment repris et “illustrés”.
L’illustration permet alors de compléter la représentation construite avec la définition présente
dans le texte, voire même de la remplacer.
- En situation d’écriture, entraîner les enfants à se questionner sur les connaissances des
destinataires, pour choisir de préciser le sens de certains mots à l’aide de l'un des moyens
repérés.
Voici un exemple de document, qui rappelle quelques conseils à suivre pour trouver la
définition d'un terme technique. Il a été construit progressivement, au fil des rencontres avec
des textes, et est utilisé par les élèves aussi bien pour mieux lire que pour améliorer leurs
productions écrites.
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UTILISER LE VOCABULAIRE SCIENTIFIQUE
Fiche 2 Fiche outil pour les élèves

Pour comprendre le sens d’un mot “savant”, scientifique, rencontré dans un texte, je
peux :
• Souligner le mot que je ne comprends pas
• Chercher si ce mot est repris dans une des illustrations qui accompagnent le texte. Est-ce
que cela m’aide alors à le comprendre ?
• Vérifier s'il y a un lexique, ou des définitions de mots proposées dans le document
• Relire “en remontant”, en revenant en arrière : les mots scientifiques sont souvent
expliqués dans le début de la phrase, ou dans la phrase précédente
• Chercher dans le texte les indices qui permettent de trouver la définition du mot (voir
ci-dessous)
• Si la définition du mot ne se trouve pas dans le texte, je peux :
- chercher si je connais un mot de la même famille, repérer comment il est construit
- chercher ce mot dans le dictionnaire, le glossaire (qui donne la définition), le
lexique (qui renvoie à la page)
- demander à quelqu’un de me l’expliquer

Quels sont les indices qui m'aident à repérer la présence d'une définition ?
Le mot scientifique,

PAR EXEMPLE …

Le mot scientifique

(la définition entre parenthèses)

Le mot scientifique

* (une astérisque qui renvoie au lexique en bas de page)

Une définition…

la définition sous forme d’exemple

le mot scientifique

Une définition …

APPELE …

Une définition …

C’EST

(ou qu’on appelle)

(ou est , ou sont )…

le mot scientifique
le mot scientifique

Quand j'écris un texte, j'utilise ces moyens pour aider mon lecteur à comprendre les mots
scientifiques que j'utilise.
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En plus des multiples occasions où - parce qu'ils utilisent des textes documentaires - les élèves
peuvent devenir attentifs aux moyens utilisés pour expliquer un terme scientifique, il est
possible de leur proposer des situations d'entraînement ciblées plus précisément sur ce
repérage. En voici un exemple :
L'enseignant remet aux élèves un document comportant des mots scientifiques accompagnés
de leur définition ainsi qu'un tableau à compléter. Il s'agit de vérifier, en lisant le document, si
la définition proposée dans ce tableau est exacte.
Extraits du texte utilisé dans cet exemple :
(Pour connaître les sciences - CM - Hachette)
La terre n’est pas immobile. Elle tourne sur elle-même en 24 heures : c’est la rotation. Elle
tourne autour du soleil en une année : c’est la révolution. (………)
Un satellite est un corps qui tourne autour d’une planète ou d’un astre de masse plus
importante : la lune est le satellite naturel de la terre. (………)
La nuit, des milliers d’étoiles scintillent dans le ciel. Toutes celles que tu vois font partie de
notre galaxie*. Le soleil, vieux de cinq milliards d’années, est une étoile parmi elles. (……)
Lorsque la lune passe entre la terre et le soleil, son ombre est projetée sur la terre. Pour les
habitants se trouvant dans cette ombre, il fait subitement nuit en pleine journée : on appelle
cela une éclipse de soleil.
*Galaxie : groupement de milliards d’étoiles.

Cette définition est-elle exacte ?

Comment puis-je vérifier la définition ?

La rotation , c’est le mouvement de la Je trouve le mot "rotation" et sa définition en
terre qui tourne autour du soleil.
"remontant" au début de la phrase (définition + : +
c'est…)
vrai ou faux ?
Un satellite tourne autour d’un astre plus Indices : un satellite est un… + définition
lourd que lui.
vrai ou faux ?
Le soleil est une galaxie.
vrai ou faux ?

Je trouve le mot "galaxie" accompagné d'un
astérisque, qui renvoie à la définition en bas de page.

Il y a une éclipse de soleil lorsque la lune "on appelle cela une éclipse de soleil" m'indique que
passe entre le soleil et la terre et que son ce phénomène est expliqué juste avant.
ombre est projetée sur la terre.
vrai ou faux ?
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CHAPITRE

UTILISER LES
SYSTEMES DE
REPRISE
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Pour qu'un texte soit cohérent, il faut qu'il y ait reprise dans chaque phrase d'une information donnée avant. Il
existe plusieurs procédés pour reprendre l'information. On les appelle "systèmes de reprise" ou "substituts".
Ce sont :

- les divers pronoms, les plus fréquemment utilisés dans les textes documentaires étant les
pronoms personnels et démonstratifs.
Exemples :
Si le crapaud est un dangereux prédateur pour les insectes et les mollusques, il doit être
lui aussi sur ses gardes. Les serpents, les rapaces et de nombreux mammifères en sont
friands.
Le crapaud projette sa langue hors de sa bouche. Celle-ci touche sa proie qui y reste collée.

- les noms ou groupes nominaux, annoncés par un déterminant, souvent démonstratif
Exemples :
Les hérissons parcourent souvent les jardins, y passent, y reviennent. Ces visiteurs peuvent
facilement devenir des habitués…

- les déterminants possessifs
Exemple :
Pendant longtemps, le tigre a été chassé en Inde. Sa peau était revendue à un prix très élevé.

Certains de ces procédés ne posent pas de problèmes de compréhension ou d'utilisation pour les élèves de cycle 3
: ils les rencontrent fréquemment dans les textes narratifs, et ont l'habitude de les utiliser à l'oral.
D'autres par contre leur posent davantage problème. Ils ont besoin, pour savoir bien les utiliser, de s'entraîner de
manière plus systématique à les repérer et à retrouver quel mot -ou quelle idée - a ainsi été "répété", repris. Ils
ont également besoin de s'entraîner à choisir ceux qui conviennent le mieux pour se faire bien comprendre de
leurs lecteurs. C'est dans ce but que sont proposées les activités que l'on peut trouver dans ce chapitre.
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• Exemples de difficultés en lecture
- L'élève ne comprend pas à quelle information déjà donnée renvoie le substitut, en particulier quand il s'agit de
pronoms personnels peu fréquents comme "en", "y",… ou de pronoms démonstratifs.
Ainsi, dans l'exemple donné ci-dessus, certains élèves ne repèrent pas que "en" se substitue au mot "crapaud",
ou encore que "celle-ci" remplace le mot "langue".
- L'élève ne comprend pas que des noms différents peuvent être utilisés pour désigner une même réalité. Le
deuxième nom reprend alors l'information, tout en apportant une précision.
Ex : L'écureuil n'hiberne pas. Dès la fin du mois de janvier, commence la saison des amours. Ces habiles
grimpeurs se poursuivent dans les arbres en poussant des gloussements.
"Ces habiles grimpeurs" reprend et précise le mot "écureuil".
- On trouve fréquemment dans les textes scientifiques des reprises d'idées sous forme de noms génériques
accompagnés d'un adjectif démonstratif. Ces noms reprennent de manière synthétique l'idée apportée dans une
partie ou dans l'ensemble de la phrase qui précède.
Ex: Chez les oiseaux, la plupart des femelles ont des couleurs de plumage souvent voisines de celles de la
végétation environnante : ce phénomène est appelé mimétisme.
Il n'est pas facile pour certains élèves de comprendre que "ce phénomène" renvoie à l'explication proposée dans
la première phrase… et par conséquent à comprendre ce qu'est le mimétisme.

• Exemples de difficultés en production d'écrits
- L'élève "répète" le même mot, ne sait pas utiliser d'autres moyens que cette répétition systématique.
- Les procédés utilisés pour reprendre l'information sont peu variés, en particulier forte fréquence de "il(s)" ou
"elle(s)".
- Les procédés utilisés sont maladroits : le lecteur ne peut comprendre à quoi renvoie le pronom choisi.

Exemple de production écrite (après avoir vu une vidéo sur la vie des insectes, les élèves
expliquent ce qu'ils ont appris).
La guêpe dépose ses œufs dans son nid, les œufs deviennent des Répétition du
larves.
même mot
Devenues assez grandes, elles tissent un bouchon appelé opercule
pour devenir adulte.
Ensuite, il découpe le bouchon et le mange. Puis ils partent.
Qui est "il", "ils" ?
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• Repérer les substituts et identifier les mots ou expressions remplacés
Support : Texte documentaire.
Tâche : Retrouver dans chaque nouvelle phrase le ou les mots qui reprennent une information
déjà donnée. Colorier de la même couleur le substitut et le mot ou expression remplacé. Ce
type de tâche peut être réalisé à plusieurs occasions, sur des textes divers.
Laisser le temps à chacun de chercher (ou par groupe de 2 enfants). Prendre appui sur les
divergences entre les réponses pour expliciter ce qui est particulièrement difficile à identifier
(voir exemples donnés ci-dessus). Utiliser et compléter à ces occasions le tableau de
classement des moyens utilisés pour reprendre une information, comme celui de la fiche 2
page ci-après.
Méthode caméléon
Un crapaud dissimulé sous une plante guette une libellule posée sur une feuille. Soudain, il
projette sa langue hors de sa bouche. Celle-ci touche sa proie qui y reste collée. C'est que
peu d’insectes échappent à cette langue imprégnée d'un liquide visqueux et collant.
Si le crapaud est un dangereux prédateur pour les insectes et les mollusques, il doit lui aussi
être sur ses gardes.
Les serpents, les rapaces et de nombreux mammifères en sont friands.
extrait de HIBOU
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UTILISER LES SYSTEMES DE REPRISE
Fiche 1 Quelques activités

2

• Reconstituer un texte donné dans le désordre
Support : Texte documentaire donné "en désordre" (toutes les phrases sont séparées).
Tâche : Reconstituer le texte en mettant en évidence (par coloriage) les indices qui permettent
de faire des hypothèses concernant l'enchaînement des phrases.
Prendre ainsi conscience de la manière dont les informations d'un texte s'enchaînent de phrase
en phrase.
Exemple de support
Les morceaux de coquille se déplacent
(extrait de Cahier d'activités - Biologie - Tavernier - Bordas)
Exemple de questions ou de
constats formulés par les
élèves
Ces derniers entraînent les plaques qui se déplacent les "ces derniers" : de quoi s'agitunes par rapport aux autres.
il ? quel est le mot repris (il est
au masculin pluriel) ?
La terre a aussi une coquille solide, mais celle-ci est "aussi" indique que cette
découpée en 12 morceaux (appelés plaques par les phrase ne peut pas être placée
géologues)
en premier
Le globe terrestre a une structure comparable à celle d'un Est-ce la première phrase du
œuf de poule.
texte ? (pas de pronom, pas de
mot de liaison)
Ces plaques flottent sur le "blanc d'œuf" (formé de "ces plaques" : le démonstratif
roches portées à plus de 1000 degrés, donc partiellement indique que les plaques ont
fondues) à l'intérieur duquel il y a des mouvements de déjà été nommées.
convection très lents.
Dans un œuf, une mince coquille solide recouvre le Est-ce la première phrase du
blanc.
texte ? (pas de pronom, pas de
mot de liaison)
Reconstitution du texte avec mise en évidence des indices utilisés par un élève
Le globe terrestre a une structure comparable à celle d'un œuf de poule.
Dans un œuf , une mince coquille solide recouvre le blanc.
La terre a aussi une coquille solide , mais celle-ci est découpée en 12 morceaux
(appelés plaques par les géologues)
Ces plaques flottent sur le "blanc d'œuf" (formé de roches portées à plus de 1000
degrés, donc partiellement fondues) à l'intérieur duquel il y a des mouvements de
convection très lents.
Ces derniers entraînent les plaques qui se déplacent les unes par rapport aux autres.
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Support : textes documentaires.
Tâche : pendant une période relativement longue, et au fur et à mesure que des procédés
utilisés pour reprendre une information sont repérés, les classer et élaborer progressivement
un tableau du type de celui qui est présenté ci-dessous.
Ce travail aidera les élèves à faire des liens avec des notions grammaticales déjà rencontrées
(par exemple la notion de pronom, de groupe nominal, d'adjectif démonstratif, possessif,
d'article défini ou indéfini… ) ou /et de découvrir de nouvelles notions dans un contexte où
elles sont utiles pour mieux comprendre un texte ou améliorer un écrit.
Comment fait-on pour "répéter" un mot dans un texte ?
Mot référent

un crapaud
(cf texte :

Nom + déterminant

le crapaud

sa (sa langue)

Pronom
sujet

Pronom
complément

il

lui

un dangereux prédateur sa (sa proie)

Méthode

ses

caméléon) sa langue
une libellule

cette langue
sa proie

une
mince une coquille solide
coquille
solide

(cf texte
"les
morceaux
de
12 morceaux
coquille
se déplacent")

ces plaques
les plaques

des
ces derniers
mouvements
de convection
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Déterminant
possessif

en

(ses gardes)
celle-ci

y

qui
celle-ci

qui

les
unes…
aux
autres

UTILISER LES SYSTEMES DE REPRISE
Fiche 3 Exemples de production d’élèves
Il s’agit pour l’élève d’améliorer le texte donné, en essayant de varier le plus possible les
moyens utilisés pour reprendre l'information connue sans "répéter" le même mot.
Support : Texte d'élève (écriture non définitive) ou texte d'auteur dans lequel des répétitions
de mots ont été volontairement introduites. On pourra alors comparer les productions au texte
original.
Tâche : Souligner les mots répétés et chercher quels sont les procédés que l'on peut utiliser
pour les remplacer. Comparer, argumenter… Découvrir qu'il est possible d'avoir plusieurs
solutions, et qu'il est intéressant de varier les procédés.
Le tigre du Bengale
Pendant longtemps, le tigre a été chassé en Inde. Le tigre était chassé pour le plaisir. Mais aussi parce que la
peau du tigre était revendue à un prix très élevé. En 1969, il n'y avait plus que 1800 tigres dans la nature. Alors,
la chasse au tigre a été interdite.
Mais aujourd'hui encore, des braconniers tuent des tigres parce que les os des tigres et certaines parties du corps
des tigres sont utilisés pour fabriquer des médicaments.
(d'après un article du Petit Quotidien)
Exemples de réécritures par des élèves en fin de CE2
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CHAPITRE

UTILISER LES
CONNECTEURS
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Les connecteurs sont des mots ou expressions qui
établissent ou mettent en évidence des liens
logiques ou chronologiques entre des phrases ou
des paragraphes d'un texte.
Les activités proposées ici ont pour but de
permettre aux élèves de devenir attentifs à ces
"petits mots" qui sont fréquemment dépourvus de
sens pour eux, et qu'ils ne "voient" pas, n'utilisent
pas comme indices pour relier les éléments
d'informations d'un texte. En essayant de résoudre
le problème posé par la réalisation d'une tâche
(comme par exemple la reconstitution du texte
donné en désordre, ou encore la mise en évidence
des liens entre les informations d'un texte, en
transformant les phrases simples en phrases
complexes, etc) ils pourront rendre progressivement
plus explicites les liens qui existent entre des

informations : elles peuvent avoir un lien de cause,
de conséquence, elles peuvent s'opposer, se
compléter, etc….
C'est un travail difficile parce que la représentation
de ces liens entre des idées reste relativement
complexe pour des élèves de 9 / 12 ans. Aussi, les
diverses activités proposées ne visent-elles pas la
maîtrise d'un savoir-faire, mais une simple
approche, une attention portée à… La maîtrise ne
pourra être attendue que plus tard, en fin de
Collège. Ici comme dans les autres chapitres,
l'important pour l'élève n'est pas qu'il réussisse à
trouver "la" bonne réponse, mais qu'il prenne
conscience de l'intérêt de savoir utiliser ces indices,
même si c'est de façon encore maladroite.

Quelques exemples de "connecteurs" permettant de relier les idées entre elles dans les
textes documentaires (explicatifs)
Indiquer
Opposer
Indiquer
le déroule- une idée à la cause
ment dans une autre de…
le temps

Indiquer la
conséquence
de…

Indiquer
le but
de…

d'abord

mais

car

donc

afin de si

ensuite

par contre

en effet

aussi

pour

enfin

néammoin puisque
s
parce que
toutefois

ainsi
en conséquence

Indiquer une
condition

Préciser Ajouter une
un choix explication

soit…

à
condition soit
que
ou
encore

de plus
et encore
et
par ailleurs
puis
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Elèves et enseignant établissent progressivement un classement des connecteurs
rencontrés dans les textes documentaires. Pendant quelques temps, ces connecteurs seront
simplement repérés, listés sur un panneau collectif. Puis des rapprochements entre certains de
ces connecteurs seront mis en évidence, des types de liens pourront être nommés : car, parce
que… introduisent une cause ; mais, par contre… annoncent une information qui s'oppose à
celle qui a été donnée, etc.
La construction progressive de ce type de tableau offre l'intérêt de rendre les élèves attentifs à
leur présence dans les textes. Ils se prennent peu à peu au jeu d'en souligner la présence ou
encore d'en repérer un qui n'est pas écrit… D'autre part, ils disposent ainsi de moyens pour
améliorer leurs propres productions écrites.
Exemples de classement des mots de liaison en CM
Les mots qui relient les informations en indiquant...
le
déroulement
dans le temps

le lieu

ensuite
peu de temps
après
d'abord
autrefois
(voir cidessous)

ici
là
ailleurs

une cause, une une
preuve
conclusion,
une
conséquence
parce que
donc
car
par conséquent
c'est pourquoi alors
puisque
aussi
étant donné
ainsi
que
c'est pourquoi
à cause de
comme

le contraire,
une
opposition

l'ajout d'une
explication

mais - or
malgré cela
en revanche
pourtant
au contraire
cependant
alors que

en plus
en outre
premièrement,
deuxièmement

Le déroulement dans le temps de 2 actions
2 actions en même temps
tandis que
alors que
quand

une action avant l'autre
après avoir
aussitôt que
d'abord

une action après une autre
ensuite
peu de temps après

Autre exemple en fin de CE2
Dans les textes documentaires, de "petits mots" aident à comprendre les liens entre les
idées
Commencer Finir,
à expliquer conclure
d'abord
donc
enfin
pour finir
finalement
et c'est ainsi
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Expliquer
pourquoi
parce que
car

Donner un
choix
ou
ou bien

Dire le
contraire
mais
toutefois
cependant
pourtant
par contre

Ajouter

Insister

et
et puis
en plus
en outre

en effet

UTILISER LES CONNECTEURS
Fiche 2 Exemples d’activités et textes supports

1

• Choisir parmi plusieurs mots les connecteurs qui conviennent le mieux pour relier
certaines phrases d'un texte.
Matériel : texte dont les connecteurs sont enlevés et remplacés par des blancs. Propositions
de 3 ou 4 connecteurs pour chacun des blancs. Les élèves ont la possibilité de se référer au
classement mentionné ci-dessus. Pour tenir compte de l'hétérogénéité des élèves, des textes
plus ou moins difficiles peuvent être remis aux élèves (plus ou moins longs, liens entre les
informations plus ou moins "évidents"…)
Tâche : individuellement ou en tout petit groupe, les élèves réalisent le travail demandé et
affichent la liste des connecteurs choisis. En petit groupe, ils doivent se mettre d'accord pour
repérer au moins 2 connecteurs qui apparaissent mal choisis et se préparer à expliquer à tous
pourquoi ils ne conviennent pas.
Texte support avec
réponses d'un élève
d'après Youpi n°91,
Bayard Presse
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• Reconstituer un texte documentaire...
en utilisant les connecteurs mais aussi la ponctuation et les divers substituts (pronoms,
adjectifs démonstratifs ou possessifs, groupes nominaux…) pour mieux repérer
l'enchaînement et la progression des informations.
Sauvez les tortues ! (d'après BTJ n° 433 - Janvier 98)
a - On connaît sept espèces de tortues de mer.
b - En effet, les hommes les chassent, en particulier dans l'océan Pacifique, soit
pour les manger,
c - Toutefois, c'est la pollution qui risque de les faire disparaître définitivement
d - Mais aujourd'hui, elles sont toutes menacées de disparition car plusieurs
dangers les guettent.
e - Enfin, de nombreuses tortues marines sont aussi capturées accidentellement
par les filets des pêcheurs
f - soit pour fabriquer des peignes, des lunettes et des bijoux avec l'écaille de leur
carapace ou des portefeuilles et des chaussures avec leur peau.
g - ou bien, confondant méduses et sacs en plastique, elles meurent étouffées.
h - car goudrons et insecticides sont autant de poisons pour les tortues aussi bien
dans l'eau que sur les lieux de ponte.
Correction : a - d - b - f - c - h - e - g
Pour rendre cette tâche plus facile, il est possible :
- de donner les phrases entières, non découpées (b et f, c et h, e et g),
- de souligner les connecteurs pour en faciliter l'utilisation,
- de proposer de découper le texte et de le recoller dans l'ordre.
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Ordre
des
phrases
1

UTILISER LES CONNECTEURS
Fiche 2 Exemples d’activités et textes supports
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Texte remis en ordre avec les indices mis en évidence par un élève
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Production réalisée par un élève de CM 2
Texte support : "Le réchauffement de la terre…" Mon quotidien - 21 / 01 / 99
Tâche : retrouver le "fait" dont il est question dans l'article.
Puis, souligner en jaune (ici
) tout ce qui vient préciser le fait, en rouge (ici
) toutes les
explications qui précisent des conséquences, en vert (ici
) toutes celles qui précisent des
causes.

« Ce réchauffement
de la terre est dû
à l’activité de l’homme »
L'année 1998 a été la plus chaude du siècle. Avec une température
moyenne sur Terre de près de 15°C. Selon la NASA, ce réchauffement
serait dû à l'activité humaine. Explications d'un spécialiste.



Avec 14,72 °C de moyenne,
l'année 1998 est la plus chaude
que la Terre ait connue au cours
de ce siècle. Selon une étude de
la NASA, l’agence spatiale américaine. La
température sur notre planète a augmenté
de 0,18 °C par rapport au précédent record
de 1995. Pour la NASA, cela confirme
que la terre est en train de se réchauffer.
Iles englouties
Hervé Le Treut, météorologiste, relativise.
« C’est une hausse faible. Néanmoins, elle
n’est pas d’origine naturelle. Elle est liée
à l'activité humaine (industrie, transports
... ) qui produit de la chaleur. On peut
donc la combattre. En économisant
l’énergie. » Le phénomène climatique El
Nino, responsable d'un hiver 1997-1998
plus doux, pourrait aussi jouer un rôle
dans ce record de chaleur. Si la hausse de
la température continue, elle aura deux
conséquences graves. « D’abord, les
climats
seront
perturbés.
Dans
l’hémisphère Sud, on souffrira davantage
de la sécheresse et dans l'hémisphère
Nord, on aura davantage de pluies.
Ensuite, le niveau de la mer s'élèvera. Des
îles du Pacifique risquent d'être
englouties. ».Tous les pays ne pourront
pas s'adapter à ces changements.« Les
inégalités entre pays riches et pauvres
vont donc augmenter »
D. Glowinski
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Les derniers changements climatiques
Depuis 10000 ans, la Terre
subit un phénomène de
réchauffement ; Mais, il y a
300 à 400 ans, une grande
vague de froid s’est abattue
sur l’Europe. Il faisait si
froid que des

fleuves entiers ont gelé.
Des peintures montrent que
les gens marchaient sur la
Seine à Paris. Mais cela
était dû à des changements
climatiques naturels. Pas à
l’activité de l’homme.
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Réécriture d'un texte en CM2 : s'entraîner à construire des phrases complexes
Certains élèves de cycle 3 rencontrent des difficultés dans la lecture et l'écriture de phrases
complexes. Le type d'activité proposé ici les aidera à percevoir que le fait de savoir construire
des phrases complexes peut être un moyen pour mieux se faire comprendre en établissant des
liens plus explicites entre des éléments d'information. Il est possible de faire porter ce travail
plus directement sur la réécriture d'un texte d'élève.
Tâche : améliorer un texte donné pour que les explications soient davantage compréhensibles
par le lecteur. Pour cela, mettre en évidence les relations entre les informations en
construisant des phrases complexes et en utilisant des "mots liens" pour relier les
propositions.
Exemple de texte support
(Extrait du fichier MDI "J'apprends à rédiger")
Déroulement de l'activité (les élèves ont
déjà travaillé sur les notions de cause et
de conséquence)
1 - Les élèves, en petit groupe de deux
ou trois, lisent le document et mettent
par écrit les questions qui permettent de
comprendre les liens entre les phrases.
Elèves et enseignant apportent des
précisions
concernant
le
fonctionnement
de
l'écluse
si
nécessaire.
2 - Les élèves réécrivent chaque
paragraphe, en reliant les propositions
par des connecteurs pour construire des
phrases complexes. Ils ont à leur
disposition le tableau de la fiche 1, qui
peut être complété à cette occasion.
3 - Les textes sont échangés entre les
groupes, comparés, critiqués, améliorés
si nécessaire.
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Autre exemple : texte original et essais de réécritures
Les origines du charbon
Il y a des millions d'années, des forêts entières ont été enfouies sous la mer. Ces forêts ont été
recouvertes par des sédiments*. Elles se sont transformées très lentement en une roche noire :
le charbon.
Aujourd'hui, le charbon est extrait dans des mines. Il est profondément enfoui dans le soussol. Il faut creuser des puits et des galeries pour atteindre ce charbon.
* sédiments : dépôt de calcaire et d'argile laissés par les eaux.
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