
PROGRESSION LECTURE À VOIX HAUTE, CYCLE 2 & CYCLE 3 

 
Aux CP-CE1 les objectifs principaux sont l’automatisation du décodage et l’augmentation de la fluence, qui sont des compétences de lecture oralisée. 

Au CE2 les objectifs d’expressivité, et donc les compétences de lecture à haute voix, se précisent. 



Extraits des repères annuels de progression du cycle 3 

CM1 CM2 6ème 

LIRE AVEC FLUIDITÉ 

Les élèves lisent à voix haute un texte court, après 
préparation, sans confondre les graphèmes, même 
complexes.  
Par leur lecture à voix haute, ils rendent compte de la 
ponctuation.  
 

Les élèves lisent à voix haute, après préparation, un 
texte long.  
Par leur lecture à voix haute, ils rendent compte de la 
ponctuation et respectent le rythme des groupes 
syntaxiques.  
 

Les élèves lisent à voix haute avec aisance un texte de 
15 à 20 lignes, en étant capables de lever les yeux en 
direction de l’auditoire.  
Ils lisent à haute voix en faisant varier leur intonation et 
le rythme pour produire un effet sur l’auditoire.  

En fin d’année, les élèves lisent avec une moyenne de 
110 mots lus correctement par minute.  

En fin d’année, les élèves lisent avec une moyenne de 
120 mots lus correctement par minute.  

En fin d’année, les élèves lisent avec une moyenne de 
130 mots lus correctement par minute.  

 

Au cycle 3 les habiletés d'oralisation sont renforcées, et l'objectif de lire à haute voix de manière expressive, devant un auditoire, finalise la progression des apprentissages. 

 

 

  



 

Le tableau suivant présente le parcours de l’apprenti lecteur jusqu’à la fin du cycle 3. 

(Groupe départemental 24 maitrise de la langue) 

 

 

 

Les supports, les activités pour travailler ces étapes s’appuient sur les guides : Pour enseigner la lecture et l’écriture  au CP (guide orange) et au CE1 (guide rouge). Ils peuvent 

être utilisés en fonction des compétences des élèves quel que soit leur niveau de classe.  

 

 

 

Niveaux de 
compétences  

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Etape 6 

 Lecture oralisée Lecture à voix haute après préparation 

Avec intention de communication 

90 à 100 % de mots connus   

 
 
 

Attendus 

Lire des syllabes, des pseudo-mots, des mots transparents, des mots outils 
usuels en augmentant la complexité des graphèmes. 

La progressivité porte sur la longueur des supports proposés et sur la 
variété des genres de textes (texte théâtral, documentaire, texte 

informatif…) 

- Identifier les lettres dans les 
3 graphies et connaître la 
correspondance grapho-
phonétique.  

- Lire une phrase 
simple de manière 
fluide.  

- Lire une phrase avec 
identification et prise 
en compte des marques 
de ponctuation de fin 
de phrase. 
 

Lire des textes courts 
avec identification et 
prise en compte de 
toutes les marques de 
ponctuation. 

Lire des textes de plus 
en plus longs. 

Lire avec fluidité, 
exactitude avec 
l’expression 
appropriée et après 
préparation d’un 
texte d’au moins une 
demi-page.  

Fluence  30 mots par minute  50 mots par minute 70 mots par minute Au moins 90 mots par 
minutes. 
Pour rappel :  
Attendus de fin de 
CE2 90 mots par 
minute en moyenne. 
Attendus de CM2 
(120 mots par minute 
en moyenne) 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Exemples 
d’activités  

- activités d’encodage et de 
décodage. 
- syllabaires 
- construire des pseudo-mots, 
s’entraîner à les lire en 
augmentant le nombre de 
syllabes. 
- lecture de gammes  
de syllabes. 
- lecture rapide de listes de 
syllabes. 
- diaporama dynamique de 
syllabes. 
- lecture de syllabes en 
variant le ton, le timbre, en 
chantant, en chuchotant… 
 
point de vigilance sur les 
syllabes à proposer : 
consonne/voyelle  
voyelle/consonne, 
consonne/voyelle/consonne 
consonne/consonne/voyelle 
 
 
 
 
 

- activités 
d’encodage et de 
décodage de mots 
transparents. 
- activités 
d’adressage des 
mots outils : 
machine à lire, 
tapette à mots, 
mémory, mistigri. 
- lecture de gammes  
de mots : même 
syllabes d’attaque, 
milieu, final. 
- diaporama 
dynamique de mots. 
-  Lecture de 
gammes de phrases 
avec un début 
identique 
éventuellement en 
lien avec la 
production d’écrits. 
- lecture de phrases 
en variant le ton, le 
timbre, en chantant, 
en chuchotant… 
- virelangues 

- Lecture de listes 
analogiques de mots en 
s’appuyant sur des 
graphèmes complexes. 
 
- activités d’adressage 
des mots outils : 
machine à lire, tapette 
à mots, mémory, 
mistigri. 
- Lecture de corpus de 
même types de phrases 
(exclamatives, 
narratives, 
interrogatives…)  
- Lecture de phrases à 
rallonge. 
- Lecture une même 
phrase avec des 
intentions 
différentes (sentiments) 

- Mise en place d’un 
codage des textes pour 
faire ressortir les 
liaisons, la ponctuation, 
les groupes de souffles, 
la tonalité. 
- Lecture de paires de 
phrases. 
- lecture à l’unisson, en 
écho, en orchestre. 
-  activités 
d’enregistrement. 
- Lecture d’une même 
phrase avec des 
intentions différentes : 
attirer l’attention. 
- Lecture de dialogues. 

Au niveau de la phrase 
- Lecture d’une même 
phrase avec des 
intentions différentes : 
attirer l’attention sur 
un élément de la 
phrase, créer le 
suspens, ménager la 
surprise. 
 
Au niveau du texte : 
Entraînement à la 
lecture du texte ainsi 
préparé. 
 
Lecture à autrui d’un 
texte qu’il ne connaît 
pas pour :  
- lui faire partager une 
émotion,  
- lui donner une 
information,  
- provoquer une 
action. 
- Entraînement à la 
lecture du texte ainsi 
préparé. 
 
 

- Prise en charge seul 
ou en petit groupe de 
la préparation de la 
mise en voix d’un 
texte, en prenant en 
compte les critères de 
réussite construits 
tout au long du 
parcours. 
- Entraînement à la 
lecture du texte ainsi 
préparé. 
- Restitution à un 
auditoire.  
 

   Construction progressive et utilisation d’une grille de critères de réussite. 

 

 

 


