
DÉFINIR LA FLUENCE





Les éléments de la fluidité en lecture

• La reconnaissance exacte et rapide 
des mots

= fluence de décodage et 
fluence de reconnaissance 
de mots

= fluence de lecture en 
contexte

• L’habileté a ̀ grouper les mots en 
unité syntaxique de sens 

• L’usage rapide de la ponctuation
• L’expressivité

Se ́rie d’apprentissage professionnel N° 12 - E ́dition spe ́ciale (juin 2011) Secre ́tariat de la 
litte ́ratie et de la nume ́ratie de l’Ontario.



La lecture fluente (ou fluide)

« une lecture précise, assez rapide, réalisée sans effort et 
avec une prosodie adaptée qui permet de centrer son 

attention sur la compréhension ».

D’après les chercheurs anglo-saxons Wolf, M. et Katzir-Cohen, T., Reading fluency and its 
intervention, Scientific studies of reading (Special issue on fluency), 2001.



MISE EN SITUATION

Repère : lecteur adulte expert : 200 MCLM sur texte littéraire ou documentaire

Présentation pendant 1 min d’un texte modifié pour réduire la fluence de lecture à 70-80 
MCLM

4 questions de compréhension sans le texte sous les yeux





Mise en situation - suite
1. Combien de mois par an les terres sont-elles inondées?

2. A quoi servent les nacelles?

3. En quelle matière sont fabriquées les embarcations permettant 
le transport de marchandises sur le Nil?

4. Dans quelle direction souffle le vent habituellement?





Lien fluence et compréhension

Surcharge cognitive liée à une fluence ralentie = accès à la 
compréhension limité

è Justifie une formation sur l’enseignement de la fluence



Évaluations nationales

-en CP : janvier

-CE1 et 6ème : septembre

ØUne liste de mots et / ou un texte

ØLire le plus possible en 1 minute

ØDes lectures sans préparation



Évaluations nationales
miCP (janvier)

Évaluations nationales



Évaluations nationales
Évaluations 
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Évaluations 
nationales 
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(septembre)

Évaluations nationales



Résultats évaluations CE1 : septembre 2021

CE1 Dordogne Académie Dordogne France

Ecart 
2020/2021  
24

Comprendre des mots lus par l'enseignant 82,8 83,1 82,8 75,4 +0,8

Comprendre des phrases lues par l'enseignant
86,1 86,3 86,1 81,6 +1

Écrire des syllabes simples et complexes 85,6 86,5 85,6 85,5 +3,7

Écrire des mots 77,5 76 77,5 76 +4,8

Comprendre des phrases lues seul 83,5 84,6 83,5 82,9 +3,2

Comprendre un texte lu seul 85,8 85,7 85,8 83,5 +5,7

Lire à haute voix des mots 70,6 73,5 70,6 73,7 +7,7

Lire à haute voix un texte 69,1 71,7 69,1 71,5 +8



% d'élèves ayant correctement lu 
120 mots ou plus en 1 minute

% d’élèves ayant correctement 
lu de 90  à 120 mots en 1 minute

% d'élèves ayant correctement lu 
moins de 90 mots en 1 minute

Résultats évaluation 6ème - septembre 2021

52, 6%



surprenant ? déroutant ? utile ? 
nouveau ? déjà connu ? intéressant ?

Vous pourrez ensuite passer au diaporama suivant.


