
ENSEIGNER LA 
FLUENCE

…  C ’ e s t  v i s e r  d e u x  o b j e c t i f s  :
1 )  a m é l i o r e r  l a  f l u e n c e  d e  d é c o d a g e  e t  l a  r e c o n n a i s s a n c e  r a p i d e  d e s  m o t s
2 )  l i r e  d e s  t e x t e s  d e  m a n i è r e  e x p r e s s i v e



DES PROPOSITIONS POUR CONSTRUIRE LE 
PARCOURS D’UN « BON LECTEUR »

Erika Godde, post-doctorante à l’université de Grenoble-Alpes

Qu’est-ce qu’un bon lecteur ?

• Décode sans difficulté
• Lit à un rythme régulier et agréable pour l’auditeur : celui 

de la parole
• Fait des pauses permettant à l’auditeur de mieux 

comprendre le texte.
• Ajoute de l’expression pour rendre le texte vivant et 

agréable à écouter

• Décodage

• Vitesse

• Phrasé

• Expressivité 
] Prosodie 

è Un bon lecteur lit comme il parle.



PLAN
• Décodage

• Vitesse

• Prosodie
– Phrasé

– Expressivité 

• Focale : les lectures répétées

• Principes directifs

• Ressources  



DÉCODAGE



DES SITUATIONS POUR ENTRAINER LE 
DÉCODAGE

• Travailler / réviser les valeurs des lettres (C = [k] ou [s], G = [g] ou [j], S = [s] ou [z]) 
et les oppositions phonologiques (bille / fille, haché / âgé, …)

• Lire des pseudo-mots

• Lire des mots qui se ressemblent et des mots de la même famille

• Créer et lire des listes de mots à partir d’un préfixe, d’un suffixe, d’un morphème 
(acc-, -ette, -ment, …)

• Lire des mots complexes

+ Pour les élèves rencontrant des difficultés plus importantes : dispositifs ARA ou 
Permis de lire



Vite ! je lis – CE2 - NathanLivrets d’entrainement à la lecture fluide – CE1 et CE2 – Hatier 

TRAVAILLER LES VALEURS DES LETTRES ET LES 
OPPOSITIONS PHONOLOGIQUES 



TRAVAILLER LES VALEURS DES LETTRES ET LES 
OPPOSITIONS PHONOLOGIQUES 

Livrets d’entrainement à la lecture fluide – CE2 et CM – Hatier 



TRAVAILLER LES VALEURS DES LETTRES ET LES 
OPPOSITIONS PHONOLOGIQUES 

ð Choisir les plus fréquentes et les plus communes.

Il est intéressant de noter que les erreurs portent souvent sur les mêmes sons : en majorité, 

les sons [s] /[z ]  ; [k] /[g]  ; la transcription du son [j]

ð Consolider  la conscience phonologique



LIRE DES PSEUDO-MOTS

L’intérêt de la lecture de pseudo-mots est de faire fonctionner les correspondances graphèmes-
phonèmes indépendamment du sens qui serait porté par des vrais mots.

Extraits du livret d’entrainement à la lecture fluide - Hatier



LIRE DES PSEUDO-MOTS



LIRE DES MOTS QUI SE RESSEMBLENT

Vite ! je lis … – CE2 - Nathan Livret d’entrainement à la lecture fluide - CM - Hatier



LIRE DES MOTS DE L A MÊME FAMILLE

Livret d’entrainement à la lecture fluide - CM - Hatier

Conscience phonologique et compétences 
orthographiques au cycle 3 - Retz

Vite ! je lis … – CE2 - Nathan



CRÉER ET LIRE DES LISTES DE MOTS À PARTIR D’UN 
PRÉFIXE, D’UN SUFFIXE, D’UN MORPHÈME

Livret d’entrainement à la lecture fluide - CM - Hatier



LIRE DES MOTS COMPLEXES

Livrets d’entrainement à la lecture fluide – CE2 et CM – Hatier 



ET POUR LES ÉLÈVES QUI RENCONTRENT DES 
DIFFICULTÉS PLUS IMPORTANTES EN 
DÉCODAGE
• Dispositif A.R.A. :  Atelier de Révision Accéléré

= basé sur la répétition quotidienne des CGP étudiées

-essentiellement des activités de décodage et d’encodage

-des séances à conduire de manière massée 

= un dispositif « clé en main » : séances rédigées, fiches élèves prêtes, diaporamas dynamiques 
disponibles

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/0240118y/ara-atelier-de-revision-acceleree-lecture/

• Permis de lire : un fichier pour apprendre à lire aux grands élèves, éditions mdi

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/0240118y/ara-atelier-de-revision-acceleree-lecture/


VITESSE



DES SITUATIONS POUR ENTRAINER LA 
RECONNAISSANCE RAPIDE DES MOTS

• Développer des habiletés visuelles

• Mémoriser l’orthographe de mots réguliers

• Faire des mots mêlés

• Jouer au jeu de la tapette à mots, au Dobble des mots (mots outils, mots fréquents, mots qui 
se ressemblent, …)



Livret d'entrainement à la lecture fluide 
Français CM - Hatier (2020) 

DÉVELOPPER DES HABILETÉS VISUELLES



RB Y ETTE TS

Ê EI IE VR

RV RR PR CR

CH NN QU PL

GL LL SS OIN



MÉMORISER L’ORTHOGRAPHE DE MOTS RÉGULIERS

• Travailler par listes regroupant des mots ayant des ressemblances 

morphologiques

• Faire lire, épeler, copier, réviser régulièrement ces mots

• Proposer des jeux permettant de les reconnaitre rapidement : voir ci-après



JEU DE L A TAPETTE À MOTS

o En petit groupe, pour entraîner les élèves 
à lire de plus en plus rapidement des 
mots issus de listes analogiques (ex. liste de 
mots avec graphème « ien »)

o Parmi des étiquettes-mots étalées sur la table,  
l’élève meneur de jeu choisit un mot qu’il 
lit à voix haute.

o Le premier qui pose la main dessus gagne 
l’étiquette.



DOBBLE (1 exemple)
BUT DU JEU
Être le premier joueur à pouvoir se défausser de toutes 
ses cartes en trouvant les mots communs entre ses 
cartes et une carte de référence.
COMPOSITION
Il est composé de 31 cartes sur lesquelles figurent 6 
mots, avec pour règle : un seul mot commun entre 2 cartes. 
Les 31 mots présentés figurent parmi les 50 mots les plus 
rencontrés et dont il convient d’automatiser la lecture.
Un jeu est à imprimer avec un fond de couleur, l’autre sans fond 
afin de pouvoir être imprimé directement sur du carton de 
couleur.
OBJECTIFS
Améliorer la vitesse de lecture par voie directe des 
mots les plus fréquents et travailler la discrimination 
visuelle.

https://lire-ecrire-compter.com/?product_cat=jeux-autour-
de-la-lecture

https://lire-ecrire-compter.com/?product_cat=jeux-autour-de-la-lecture


BUT DU JEU :
Il faut être le premier à trouver, sur un plateau de forme 
hexagonale, un mot invariable et réunir ainsi le plus grand 
nombre de cartes. Dans une première version, le mot à 
trouver doit être identique à celui écrit sur la carte 
retournée. Dans une seconde version, il s’agit de trouver sur 
le plateau un mot ayant la même caractéristique 
orthographique (écrite en rouge) que celle du mot figurant 
sur la carte retournée .
COMPOSITION :
Il est composé de 70 cartes, d’un plateau de jeu de forme 
hexagonale et de 6 jetons.
OBJECTIFS :
Ce jeu aide à automatiser la lecture des principaux mots 
invariables et à travailler l’orthographe de ceux-ci en 
mémorisant leurs caractéristiques. Il permet la prise de 
conscience d’analogie entre les mots travaillant ainsi la 
classification. Le balayage visuel est aussi très sollicité.

https://lire-ecrire-compter.com/?product_cat=jeux-autour-
de-la-lecture

À VOS MARQUES ! 

https://lire-ecrire-compter.com/?product_cat=jeux-autour-de-la-lecture


PROSODIE



POURQUOI TRAVAILLER LA PROSODIE
Pour être bien compris, on doit produire une lecture claire, fluide avec des pauses, du 
rythme, des variations de mélodie et d’intensité, comme si on ajoutait de la musique au 
texte. C’est ce que l’on appelle la prosodie.

Elle a deux composantes : le phrasé et l’expressivité.

La prosodie est intimement liée à la compréhension : 

ØChez le jeune lecteur,  des pauses souvent mal placées entravent la compréhension. 
C’est parfois dû à leur respiration mal gérée. Chez le lecteur expert, c’est la 
compréhension préalable qui peut aider à faire les bonnes pauses

üLa petite / brise la glace. OU La petite brise / la glace.

ØLa prosodie nécessite une compréhension fine du texte pour en faire une lecture orale 
réussie : littérale et inférentielle (sentiments des personnages, intentions de l’auteur)

Erika Godde, post-doctorante à l’université de Grenoble-Alpes



P R O S O D I E  1  :  
P H R A S É



« C’est placer des pauses et une intonation qui vont marquer la syntaxe 
du texte (pour permettre à l’auditeur de comprendre le sens du discours) » 

Pour travailler le phrasé :
-prendre conscience qu’il faut faire des pauses et savoir respirer

-repérer et prendre en compte la ponctuation

-repérer et faire des liaisons entre les mots

-repérer et prendre en compte des groupes de souffle (ou groupes syntaxiques de 
sens)

-bien articuler
27

LE PHRASÉ

Erika Godde, post-doctorante à l’université de Grenoble-Alpes



L A PONCTUATION
Pour mieux comprendre l’importance du respect de la ponctuation et permettre à d’autres de 
comprendre ce qui est lu, on peut travailler la lecture de paires de phrases dont la ponctuation 
change le sens. 

Écrire au tableau (ou diaporama) des couples de phrases différemment ponctuées. Faire 
commenter la différence de sens due à la ponctuation.

Exemple : Mon frère dit : « Pierre a oublié ses affaires. »
« Mon frère, dit Pierre, a oublié ses affaires. »

Autres exemples issus du guide CE1



LA PONCTUATION

• Construire progressivement, au sein de la 
classe (de l’école) un codage pour aider à 
choisir la bonne intonation. Partir pour 
cela d’une lecture experte (enseignant ou 
élèves)

• Faire lire des phrases et des textes qui ont 
été ainsi codés.

• Demander aux élèves de marquer ce 
codage en fonction de la ponctuation et 
du contexte.



LES LIAISONS

Ø Prendre conscience du rôle des liaisons
• Lecture de phrases dans lesquelles les liaisons ne sont pas faites : incompréhension 

ou compréhension erronée

Ø S’exercer à lire en tenant compte des liaisons

Ø Apprendre à repérer soi-même les liaisons



LES LIAISONS
Ø S’exercer à lire en tenant compte des liaisons

• Lecture silencieuse : repérer et marquer les liaisons (au crayon) par un symbole ⌣
• Lecture à voix haute par l’enseignant + consigne « Soyez attentifs aux liaisons que 

vous allez entendre. Vous pourrez corriger, modifier, ajouter. »
• Relecture à voix haute (enseignant ou élève.s) : correction collective du codage (au 

stylo).



LES LIAISONS
ØApprendre aussi à repérer les liaisons qui ne se font pas.

Livret d’entrainement à la lecture fluide - CM - Hatier



LES GROUPES DE SOUFFLE 
Après un travail de compréhension et un temps d’appropriation du texte, on invite les élèves à 
repérer, pour chaque phrase, les groupes de souffle qui attestent de leur bonne compréhension. 
Les élèves s’exercent ensuite à lire le texte en respectant les groupes constitués. Certains le 
relisent à voix haute.

Pour les élèves rencontrant le plus de difficultés :

-dans le texte, séparer par un trait vertical les groupes de souffle repérés collectivement

-s’entrainer à lire l’intégralité de chaque groupe (notamment pour des groupes longs) 

-ces unités de sens peuvent éventuellement être présentées sur des lignes différentes :



UNE ARTICULATION CLAIRE : LES VIRELANGUES

« Rechercher une prononciation aisée est nécessaire pour favoriser la fluidité de 
la lecture. Un travail sur l’articulation peut être proposée la lecture à  partir de 
virelangues. » 



P R O S O D I E  2  :  
E X P R E S S I V I T É



« L’expressivité c’est faire varier le rythme, la mélodie et l’intensité afin de donner vie au 
texte, mettre certains mots en valeur, en mettre d’autres en retrait, essayer de faire passer 
des émotions, celles des personnages, de l’auteur ou du lecteur, essayer aussi de provoquer 
des émotions chez l’auditeur. »

Pour travailler l’expressivité :
- Jouer avec la voix : hauteur, volume, rythme …
- Adapter son intonation à la ponctuation

- Chercher à comprendre les intentions de l’auteur
èVarier les situations de lecture à voix haute : lecture alternée, lecture en écho, lecture en stéréo, 
lecture chorale, lecture théâtralisée, …

Ø Revoir pour cela les propositions de la formation « lecture à voix haute » 2019-2020 sur les sites de circonscription

36

L’EXPRESSIVITÉ

Erika Godde, post-doctorante à l’université de Grenoble-Alpes



DIRE UN MÊME TEXTE EN FAISANT VARIER L’INTONATION 
OU AVEC UNE INTENTION ÉMOTIONNELLE PARTICULIÈRE

Livret d’entrainement à la lecture fluide - CM - Hatier

joyeux, agace ́, inquiet, 
amical, rieur, révolté ́, 

insistant, boudeur, 
malicieux, las, surpris, 

résigné, convaincu, ému, 
attendri, déterminé, assure ́, 

apaise ́, étonné, excite ́,



DIRE UN TEXTE EN FAISANT VARIER LE RYTHME ET / 
OU LE VOLUME

Livret d’entrainement à la lecture fluide 
CM - Hatier



U N  D I S P O S I T I F  
P A R T I C U L I E R  :  L E S  
L E C T U R E S  R É P É T É E S



LES LECTURES RÉPÉTÉES : POUR QUI ?

NE SONT PAS ADAPTÉES :

• À des élèves qui lisent moins de 20 
mots corrects par minute

àPlus efficace de travailler sur les CGP

• À des élèves qui lisent de manière 
totalement fluide

àTravailler en autonomie sur d’autres 
compétences

SONT BIEN ADAPTÉES :

• À des élèves qui ont un nombre MCLM 
faible

àAvec un enseignement des stratégies de 
fluence on notera des progrès significatifs

• À des élèves qui ont un nombre MCLM 
dans la moyenne

à Travailler prioritairement les compétences 
du domaine de l’expression



LE PRINCIPE DES LECTURES RÉPÉTÉES

S’exercer à lire plusieurs fois un même texte donne de l’assurance à l’élève qui surmonte 
progressivement les obstacles liés à l’identification des mots pour lire de manière aisée. Au 
fur et à mesure des relectures, il se voit progresser. Il renforce l’identification des mots, la 
fluidité de lecture et sa compréhension du texte. Il peut éprouver un réel plaisir de lire. 

Øpermettre à l’élève de s’entrainer seul : chuchoteur et / ou enregistreur
Voir à ce sujet le bulletin flash n°1 du groupe départemental pour le numérique éducatif : Num24 flash #1

Øvarier la forme des exercices d’entrainement : lectures en tandem, à l’unisson, en écho, en 
cascade (organisées en groupe de niveau)

Revoir à ce sujet la formation « lecture à haute voix » 2019-2020

https://view.genial.ly/61b35c4fc6b5ca0ddc7b7342/interactive-content-bulletin-numerique-1


1/ Présentation des objectifs de la séance
2/ Première lecture par l’enseignant et aide au décodage
3/ Deuxième lecture et travail de la compréhension
Relire le texte en fournissant un modèle d’une lecture fluente experte 
(prosodie…). 
4/ Lectures individuelles à haute voix et explication des oublis 
et erreurs d’identification
Chaque élève lit à haute voix pendant une minute en commençant au 
début du texte. 
5/ Observation et prise de conscience des progrès

LES LECTURES RÉPÉTÉES – MARYSE BIANCO 

Petits groupes 
(4 à 5 élèves) 
de niveau 
homogène en 
lecture.



LES LECTURES RÉPÉTÉES PLUS EFFICACES ?

Lecture répétée avec stratégie 1 - entrainement

Lecture répétée avec stratégie 2 – nouvel entrainement

Lecture répétée avec stratégie 3 – nouvel entrainement

Lecture répétée …

Proposées dans le cadre de lectures authentiques



Q U E L Q U E S  
P R I N C I P E S  
D I R E C T I F S  …



DES BESOINS DIFFÉRENTS DONC DES ATELIERS 
DIFFÉRENTS

L’organisation en ateliers tournants : 
tous les élèves ne font pas la même 
chose au même moment.
1) améliorer la fluence de décodage 
et la reconnaissance rapide des mots
2) lire des textes de manière 
expressive



Florence Biche, PEMF, 
Champagnac de Belair



UNE PRATIQUE INTÉGRÉE AU QUOTIDIEN

• En parallèle des séances spécifiquement dédiées, vous pouvez intégrer des 
éléments de fluence dans le quotidien de la classe lors de tous types de lecture 
: consignes, énoncés de problèmes, règles du jeu en EPS, texte documentaire en 
sciences ou en histoire-géographie :

– Décodage et répétition de mots complexes

– Marquage des liaisons

– Découpage en groupes de souffle

– Prise en compte de la ponctuation

• Toute nouvelle convocation d’un apprentissage participe à son intégration

• L’explicitation aide les élèves à faire des liens : la fluence ne se travaille pas 
qu’en ateliers, c’est une compétence transversale.



LA MESURE DES PROGRÈS

Deux pratiques à associer à l’enseignement de la fluence :

Ø le test et le re-test sur un même texte

Ø l’auto-évaluation : l’élève participe à la mesure et constate ses progrès



RESSOURCES



RESSOURCES INSTITUTIONNELLES

https://eduscol.education.fr/
document/16327/download

https://eduscol.education.fr/doc
ument/31165/download

https://eduscol.education.fr/do
cument/1509/download?attach
ment

https://eduscol.education.fr/document/16327/download
https://eduscol.education.fr/document/31165/download
https://eduscol.education.fr/document/1509/download?attachment


RESSOURCES DE L’ÉDITION SCOLAIRE



UN GÉNÉRATEUR DE FICHES DE LECTURE 
POUR LA FLUENCE

Sur le site MiCetF : 
https://micetf.fr/fluence/

https://micetf.fr/fluence/
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