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Discipline :  
Français  - Lecture 

 

Niveau : CE2  CM1   Comprendre des textes documentaires en 
utilisant un questionnaire d’anticipation.  
Les jacinthes (2° texte avec questionnaire 
d’anticipation de l’année) 

Durée : 
1h25 

Composantes du socle commun : D1 -1 Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit. 

Compétences des programmes : Comprendre un texte et contrôler sa compréhension (cycle 2) 
                                                       Pratiquer différentes formes de lecture (cycle 2) 
                                                      Comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter (cycle 3) 
                                                      Contrôler sa compréhension et devenir un lecteur autonome (cycle 3)     
Objectif général de la séquence : Acquérir des stratégies de lecture pour comprendre des textes documentaires. 
Objectifs de la séance : utiliser un questionnaire d’anticipation pour s’investir dans l’activité et orienter sa lecture. 
                                      Mettre en relation différentes informations issues de documents pour accéder à la compréhension (inférer). 
                                            Expliciter les stratégies mises en œuvre pour comprendre un texte. 
Pré requis nécessaires : 
- maîtrise du lexique de base du jardinage (verbes d’action) 
-connaissances du texte documentaire (son rôle, les différences avec le texte narratif) 
Catégorisation des énoncés : 
Informations explicites (1) 
Inférences fondées sur le texte (2 et 4) 
Inférences de connaissances (3 et 5) 
Matériel :  -documents à projeter sur le VPI (texte+ questionnaire) 
                  -documents élèves (texte + questionnaire élèves+ trace écrite séance 1 « stratégies pour bien comprendre un texte documentaire ») 
                  -matériel collectif : affichages relatifs à la compréhension en lecture : -trace écrite sur les stratégies débutée lors de la première séance à compléter 
éventuellement                                                                                                         -trace écrite sur les différents niveaux des informations 

 
 

 
Etapes  
 

 
Activités PE 
 

 
Activités élèves 
 

 
Observations/ obstacles 
anticipés/ différenciation 

 
 
 
 
 
Phase 1 
(collectif)renseignement de 

Présente l’activité, les objectifs et les savoir-faire 
recherchés. Elle décrit brièvement le sujet du document et 
établit un lien avec le projet annuel de jardinage et 
l’échéance proche de plantation de jacinthes. 
 
L’enseignante lit les énoncés les uns après les autres. Après 
chaque énoncé, les élèves entourent l’affirmation qui leur 
semble convenir (« D’accord »/ « Pas d’accord »). S’ils 

Les élèves évoquent la séance similaire 
travaillée depuis la rentrée (les outils du 
jardinier). 
 
 
 
Chaque élève entoure à chaque fois la 
proposition qui lui convient selon ce qu’il 

 
 
 
 
 
Veiller à ce que les élèves se 
repèrent correctement dans le 
document. 
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la partie 1 du questionnaire                                     
10  min 
 
 
 
Phase 2 : collectif : 5 min 
présentation du choix des 
élèves pour chaque énoncé. 
 
 
 
 
 
 
Phase 3 : (individuel) 
Lecture du document et 
renseignement de la partie 
droite du questionnaire. 
  30 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phase 4 : 30 min 
Mise en commun des 

n’ont pas d’avis, ils entourent «Je ne sais pas. » 
L’enseignante rassure les élèves sur le fait que le choix 
formulé lors de cette étape n’aura aucune incidence sur la 
suite, ils pourront modifier leur choix après lecture.  
 
L’enseignante demande collectivement aux élèves 
d’énoncer leur choix et de lever le doigt pour à l’annonce de 
la proposition qu’ils ont choisie. 
Elle amène les élèves à verbaliser le fait que les choix 
formulés le sont sur la base des connaissances ou des 
hypothèses de chacun. Pour trancher, il faut avoir recours 
au texte, c’est le texte qui donnera la réponse. 
 
 
L’enseignante présente la partie droite du questionnaire et 
indique aux élèves, qu’après lecture du document, ils 
devront à nouveau entourer l’affirmation de leur choix pour 
chaque énoncé. Elle fait remarquer que compte tenu de la 
présence du document, l’affirmation « je ne sais pas » a 
disparu.  
Elle affiche la trace écrite des stratégies de lecture élaborée 
en séance 1. 
Elle précise aussi que la justification est obligatoire tout en 
expliquant ce qui est attendu par justification.  
Elle indique qu’ : 
-il est possible d’écrire, d’entourer, souligner sur le 
document 
-il est possible de relever des passages du document dans la 
partie justification 
-il est possible de traiter les énoncés dans l’ordre que l’on 
veut. 
 
Lorsqu’elle a terminé l’activité avec les élèves en inclusion, 
l’enseignante passe dans les rangs, encourage les élèves, les 
questionne pour guider leur recherche.  
Elle observe les réponses apportées par les élèves. Elle 
repère ainsi les points saillants qui lui permettront de 
nourrir la phase de mise en commun 
 
L’enseignante veille à l’explicitation des stratégies de 
lecture et des procédures. L’enseignante peut 

pense savoir. 
 
 
 
 
Pour chaque énoncé, un élève lit l’énoncé. 
 
Les élèves expriment leur choix, leur 
accord ou leur opposition avec les 
camarades en avançant éventuellement 
des arguments. 
 
 
 
A la demande de l’enseignante, des élèves 
reformulent ce qui est attendu.  
 
 
 
 
La trace écrite des stratégies de lecture 
construite lors de la première séance est 
lue par un élève. 
 
 
 
 
Les élèves complètent la partie droite du 
questionnaire à la lecture du document. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour chaque énoncé, les élèves 
proposent leur choix et leur 
justification. 
Ils explicitent leurs procédures et leurs 

Pour ceux en difficulté, faire 
plier la feuille en 2 dans le sens 
de la hauteur afin de cacher la 
partie de droite et limiter les 
problèmes de repérage spatial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Différenciation : 
 
Nombre de questions réduit 
pour Louis, Ethan, Yanis, Ange, 
Mathéo, Soan, Jules, Eva 
 
En dictée à l’adulte 
(questionnaire réduit) pour 
Tyméo et Ethan V . 
(inclusion CM1) 
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réponses, validation et 
explicitation des stratégies 
et procédures. 
 
 
 
 
 
 
Phase 5 : bilan : rappel des 
stratégies mises à jour. 10 
min 

matérialiser des actions sur le document projeté au 
tableau (entourer, souligner, surligner une partie du 
texte) 
En cas de désaccord, le recours au texte est un moyen 
d’apporter la réponse correcte. 
L’enseignante consigne sur l’affiche existante les 
nouveaux éléments formulés par les élèves et jugés 
importants pour accéder à la compréhension. 
 
Compléments attendus en gras : 
 
-Pour trouver une information précise dans un texte 
documentaire, je ne suis pas obligé de lire tout le 
document ni de le lire dans l’ordre. 
-J’utilise les titres, les sous-titres, les légendes, les 
tableaux pour me guider. 
-Les illustrations, photos, aident aussi à comprendre. 
-Certaines informations recherchées sont écrites 
directement dans le texte. Parfois, on doit aller 
chercher des indices dans le texte pour comprendre.  
Pargois, on doit utiliser les informations trouvées 
dans plusieurs documents pour comprendre. 
Parfois, on doit aussi utiliser nos connaissances 
-Pour rechercher des informations, on peut, souligner, 
entourer dans le texte. 

stratégies. 
Ils remarquent que certains énoncés 
ont été plus faciles à traiter que 
d’autres. Ils font le lien avec les 
séances liées aux textes littéraires 
concernant les informations explicites, 
les inférences fondées sur le texte et 
les inférences de connaissances. 
 
Les élèves rappellent ce qui a été fait 
pour atteindre l’objectif énoncé en 
début de séance. 
L’un d’entre eux relit l’affiche 
complétée au cours de la phase4. 
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