
un enjeu de performance (y compris orale), 
un enjeu de compréhension,
et un enjeu de réconciliation de l'élève avec la lecture.

Ce vademecum Fluence a été conçu par l'équipe de formateurs de Lettres, sous la
supervision des IA-IPR de Lettres. Il s'agit de rappeler que la fluence ne se limite
pas à mesurer la performance des élèves dans des ateliers dédiés. Nous avons
bien trois enjeux ici : 

Ce vademecum est suivi :
- d'une banque de textes accompagnée de notes sur la manière dont les corpus
ont été pensés 
- d'exemples de mises en œuvre principalement au sein de l'académie.

Nous espérons qu'il vous sera utile dans la mise en œuvre de fluence dans vos
établissements. N'hésitez pas à nous solliciter par mail si vous avez des questions,
si vous souhaitez partager avec nous vos projets "fluence".
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Mme Boulanger Anne, 
avec la collabaration de

M. Allouche Didier, Mme Klotz Sancie,
M. Lopez Galdric

  et de Mme Castel et M. Amelineau 

Mme Vénérin et M. Laffargue,
I-A, IPR de Lettres



Les évaluations nationales permettent  "aux équipes
pédagogiques de disposer d'un panorama de certaines
compétences et connaissances de chaque élève et de favoriser
l'élaboration de dispositifs pédagogiques adaptés au plus près
des besoins de chacun."

Évaluations de début de sixième 2020 : Premiers résultats, document
de travail, novembre 2020
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2) LA FLUENCE - Résultats des évaluations nationales

Résultats 2020 au test spécifique de fluence en français à La Réunion :

À La Réunion, 41 collèges sur 77 ont retourné à l'Inspection de Lettres les

résultats indicatifs de l'évaluation nationale "fluence". D'après ce premier

retour,  la proportion d'élèves atteignant un score supérieur à 120 mots par

minute est de 35, 79 %.



Définitions : "C’est une lecture précise, assez rapide, réalisée sans effort et avec une prosodie

adaptée qui permet de centrer son attention sur la compréhension »,

 Wolf, M. et Katzir-Cohen, T., Reading fluency and its intervention, Scientific studiesof reading, 2001."
 

 

"Un lecteur expert est donc capable de reprendre les caractéristiques du langage parlé et de les utiliser dans

sa lecture : vitesse, rythme, accentuation, variations de mélodie et d’intensité. Ces dimensions constituent ce

que l’on appelle la prosodie du langage: la prosodie est l’interprétation orale du texte."

Goode, Bosse, Bailly, L’année Psychologique, 30 septembre 2020

Le terme "fluence" recouvre des réalités assez différentes selon le niveau de lecture auquel on

s'intéresse.  Au fur et à mesure qu'on apprend à lire, se construisent plusieurs habiletés : 

 
 

À noter : Ces deux types de fluence correspondent à l'automatisation des deux voies de la lecture :

la voie alphabétique (déchiffrage, décodage) et la voie lexicale, orthographique.
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3) LA FLUENCE - DÉFINITION  

La fluence de décodage 
 

C'est celle qui permet de déchiffrer les mots, d'identifier
tous les mots écrits, de faire le rapport entre

graphèmes et phonèmes.
Ex : /p/ /a/ /p/ /i/  > /papi/ 

Pour l'évaluer 
 

On peut demander aux élèves
de lire  à voix haute des

pseudomots pendant une
minute.

La fluence de reconnaissance de mots 
 

C'est celle qui permet une reconnaissance directe
de mots qui ont été mémorisés sur le plan

orthographique.
Ex : portion, attention, notion / foin, soin / femme,

second...

Pour l'évaluer 
 
 

On peut demander aux
élèves de lire à voix haute

des listes de mots
pendant une minute.

La fluidité de lecture en contexte 
 

C'est celle qui permet de lire au rythme de la parole
avec une prosodie adaptée. 

 

Pour l'évaluer
 

 On peut demander aux
élèves de lire à voix haute
des textes pendant une

minute.



Ces habiletés de lecture se construisent progressivement. 
"L’enjeu du cycle 3 est de former l’élève lecteur.  À l’issue du cycle 3, Tous les

élèves doivent,maîtriser une lecture orale et silencieuse fluide et suffisamment
rapide pour continuer le travail de compréhension et d’interprétation. " 

 D'après le BOEN N°31 du 30 juillet 2020, Cycle 3 - "Lecture et compréhension de
l’écrit" (p.15)

"Une lecture rapide et fluide est l'une des clés de la compréhension des
textes. Il est donc essentiel que les élèves présentant des fragilités soient

identifiés rapidement et puissent être aidés pour progresser."
Évaluer la lecture en 6eme, note du conseil scientifique de l'éducation

nationale, p.7
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3) LA FLUENCE - DÉFINITION  

POURQUOI ENSEIGNER LA FLUENCE ?

POUR EN SAVOIR PLUS
 

- Conférence M. Bianco
- Sketchnote de la

conférence
 

Sketchnote de la conférence

Lien ici vers Sketchnote

Conférence : la fluence de lecture en cycle 3

Lien ici vers la conférence

  En 6eme, il faut encore
donner le temps aux

lecteurs en difficulté de se
construire une compétence

de lecture fluide sans
laquelle il ne peut y avoir de

lecture littéraire.



a) Diagnostiquer :
La relation entre la fluence et la compréhension est imparfaite. On distingue plusieurs profils de

lecteurs.

- les faibles lecteurs compreneurs (FLC) : élèves qui lisent mal et qui comprennent mal

- les bons lecteurs compreneurs (BLC) : élèves qui lisent bien et qui comprennent bien

- les faibles compreneurs (FC) : élèves qui lisent bien mais qui comprennent mal

- les faibles lecteurs (FL) : élèves qui lisent mal mais qui comprennent bien

Les élèves continuant de progresser ne sont pas attachés à ces diagnostics.
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4) DIAGNOSTIQUER, DIFFÉRENCIER  

Tous les profils d'élèves n'ont pas les mêmes besoins.
 

Exemple : Les élèves en grande difficulté ont besoin d'apprendre à lire plus vite.
Les entrainements à la fluence -MLCM- sont conçus pour eux. 

D'autres élèves ont besoin d'apprendre à ralentir pour mieux comprendre, d'autres
encore de travailler la théâtralisation... 

Pour différencier, un outil :
l'échelle multi-dimensionnelle de

fluence de Rasinski 

La prosodie (expression, phrasé)
constitue une dimension essentielle de

fluence au cycle 3.

 

b) Différencier :

ANNEXE 2 :
 Échelle multi-dimensionnelle

en annexe 2



Enseigner la fluence, 

- c'est savoir diagnostiquer, 

- c'est savoir différencier et varier les activités en fonction des besoins. 

 

Vous trouverez ici un réservoir d'activités à travailler régulièrement et de

manière explicite, en classe entière pour tous les élèves ou en ateliers avec

des élèves ciblés de niveau homogène.
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5) ENSEIGNER  

Un objectif : Améliorer la fluence de décodage et la
reconnaissance de mots

Un objectif :  Lire de manière expressive  des textes

Zoom sur une activité possible pour les élèves
faibles lecteurs : la lecture répétée, appelée

"atelier Fluence"



- Segmenter des mots en syllabes

- Repérer la place des syllabes, les phonèmes

- Reconstituer des mots à partir de syllabes

- Écrire la syllabe manquante

- Lire des pseudomots

- Chasser un graphème intrus

- Faire des listes de mots à partir d'un préfixe,

d'un suffixe

- Lire des mots qui se ressemblent, travailler les

oppositions phonologiques (bille / fille, haché /

âgé, chapeau / château)

- Mémoriser l'orthographe de mots réguliers

- Dictée muette

- Mots mêlés

- Lecture de mots complexes

- Exercice de la décision lexicale

- Jeu de la tapette à mots

- Jeu du dobble...

UN OBJECTIF : 
 

Améliorer la fluence de décodage et la reconnaissance de mots
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5) ENSEIGNER :  

Liste non exhaustive

DICTÉE MUETTE

DÉCISION LEXICALE 
ou le piège à mots

L’élève doit décider si la suite de
lettres appartient à la langue française

ou pas.
S’il pense que oui, l’élève doit entourer

le dictionnaire. S’il pense que non, il
entoure la cheminée. 

 
Lien ici vers l'exercice

 

L’élève écrit les mots que
représentent les images.

F

S



- Repérage des groupes syntaxiques
- Repérage des liaisons dans un texte, apprendre à les coder
et à les lire
- Distinguer les liaisons qu'on fait et celle qu'on ne fait pas
- Repérer les marques de ponctuation dans un texte et les
associer à une intonation 
- Virelangues

- Faire entendre des lectures expressives
- Lecture à voix haute 
- Lire en regardant parfois le public
- Lecture en chœur
- Lecture en cascade
- Lecture à l'unisson ou lecture chorale
- Lecture en écho
- Lecture théâtralisée
- Lecture chantée
- Karaoké de lecture
- Théâtre de lecteurs
- Lire une phrase avec différentes émotions
- Lire une phrase banale avec des intonations différentes...
- Faire lire des corpus ambigus (ponctuation)

- Enregistrer sa lecture (récit, album, dramatique...)
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5) ENSEIGNER : 

UN OBJECTIF :
 

la lecture expressive de textes

Penser à varier les genres de textes : genres littéraires (poésie, théâtre,
récit...) et non littéraires (article de presse, textes documentaires...). 
Travailler la prosodie adaptée à chaque texte.

Pour rendre explicite
l'apprentissage de la

prosodie, il est
recommandé de faire

des leçons.

Liste non exhaustive



Aux origines :  Le groupe Cognisciences de Grenoble a

créé l'outil ELFE pour "Evaluer les difficultés de Lecture 

 en FluencE" chez les élèves à partir de la lecture d’un

texte pendant une minute. (Autre outil : test ROC)

À la rentrée 2020, en début de 6eme, dans le cadre des

évaluations nationales, un test "Fluence" est proposé aux

élèves afin d'identifier les élèves en difficulté de lecture.

a) Rappel : comment évaluer et diagnostiquer ?

1) Présentation des objectifs de la séance

2) Première lecture "neutre" par l'enseignant  avec
aide au décodage 

3) Deuxième lecture expressive  par l'enseignant et
travail de compréhension

4) Lectures individuelles des élèves à haute voix et
explication des oublis et erreurs d'identification

5) Observation et prise de conscience des progrès

 
 

- Niveau homogène : Lecteurs en
difficulté uniquement, les "faibles
lecteurs" ( FL)

- Groupe de 4/5  élèves : Un élève lit
un texte. Les autres et le professeur
écoutent, repèrent les erreurs. Puis le
groupe échange.
D'autres élèves peuvent travailler en
autonomie pour pouvoir alterner les
groupes.

- Apprentissage massé : Lire à haute
voix plusieurs fois par semaine le même
texte. En deçà de ce temps, il n'est pas
prouvé que les élèves progressent.

b) Une activité possible parmi d'autres pour travailler la fluence avec les faibles lecteurs  :
mettre en place des ateliers de lectures répétées
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5) ENSEIGNER : ATELIERS DE LECTURE RÉPÉTÉE, DITS "ATELIERS FLUENCE"
À DESTINATION DES FAIBLES LECTEURS 

Pour voir un atelier fluence,
scannez le QR code ou cliquez

ici.

Déroulé-type d'un "Atelier Fluence" 
en 5 phases

ANNEXE 4 :
Description détaillée d'un

"atelier Fluence"

ANNEXE 3
Protocole de passation

Points à respecter
pour animer un

"atelier Fluence"



1) Tous les élèves
participent-ils aux ateliers

fluence ? 

1) Dans le cadre des évaluations nationales, l'épreuve de "fluence" permet d'identifier les élèves à
besoins. À La Réunion, ces épreuves ont lieu plusieurs semaines après la rentrée. Peut-être faut-il
réfléchir à identifier ces élèves plus rapidement, notamment dans le cadre de la liaison inter-
degrés.

2) Les résultats des évaluations nationales sont communiqués aux familles. C'est aussi l'occasion de
les informer sur la mise en place d'ateliers fluence : qui ? pourquoi ? comment ? Ces ateliers
peuvent être valorisés : enregistrement audio des textes lus, lecture offerte à d'autres élèves...

3) Dans la mesure du possible, les ateliers sont massés : 3 à 4 fois par semaine sur une période de
quelques semaines. Les élèves doivent pouvoir entrer et sortir de ces ateliers en fonction de leurs
progrès, progrès à communiquer aux élèves, aux familles et aux équipes enseignantes.

4) L'animation des "ateliers Fluence" est ouverte à tous les membres de la communauté éducative :
professeurs de toutes les disciplines, AED, parents...  La mise en œuvre doit être discutée dans
l'établissement. Devoirs Faits et AP sont des dispositifs possibles. Coordonner toutes les
interventions et les actions nécessite sans doute de désigner une personne-ressource au sein de
l'établissement.

5) Des maisons d'édition, des sites internet proposent des textes pour animer les "ateliers Fluence".
Veillons à travailler des textes en lien avec les thématiques du programme ou encore en lien avec
un projet d'établissement. Pensons à constituer des corpus de textes de difficulté croissante.
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Quelques points de vigilance : 

3) Combien de
temps durent les

ateliers ? 

5) Quels texteschoisir ?

4) Comment met-on en

oeuvre concrètement
ces ateliers ?

QUESTIONS / 
RÉPONSES

 2) Comment expliquer
ce travail aux élèves, aux

familles ?
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Lien pour accéder à l'outil

c) Un outil pour indiquer le nombre de mots dans un texte : MICEFT

Il faut réfléchir à l'aspect physique des textes et à l'adapter en
fonction des difficultés des élèves.
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6) "Ensemble pour un pays de lecteurs" 

Lire et faire
lire

"Lire et faire lire" est un programme éducatif d'ouverture à la
lecture et de solidarité intergénérationnelle inspiré d'une action

menée à Brest depuis 20 ans.
 À la demande des structures éducatives (...), des bénévoles de plus
de cinquante ans offrent une partie de leur temps libre aux enfants
fréquentant ces structures pour stimuler leur goût de la lecture et

favoriser leur approche de la littérature.
 

La lecture personnelle est à encourager par la mise en place

de temps banalisés de lecture personnelle quotidiens, des

"quarts d’heure lecture" : chaque jour, élèves, professeurs et

membres du personnel cessent toute activité pour s’adonner

en silence à la lecture pendant quelques minutes.

La bibliothèque de classe améliore à la fois les
habiletés en lecture et la motivation à lire chez les

élèves.

Sources ici 

Si nous devons permettre à tous les enfants de lire d'une manière fluide, nous
devons aussi veiller à développer leur goût de la lecture. 

Silence, on lit !

La bibliothèque de
classe
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Bibliographie succinte

Ressources institutionnelles :
- BOEN n° 31 du 30 juillet 2020, programme du cycle 3
- Eduscol, "Lire un texte à haute voix de manière à ce qu’il soit compris par d’autres 
- Eduscol, " Travailler la fluence "

Panorama rapide de l’état de la recherche sur la fluence, la lecture et la
compréhension :
- P. Devillé, "La fluidité en lecture, indicateur d’un apprentissage en cours", Les cahiers
pédagogiques, #516 

- M. Bianco, "Lire pour comprendre et apprendre : quoi de neuf ?", Rapport préparatoire à la
conférence " Lire, comprendre, apprendre : comment soutenir le développement de
compétences en lecture ? "

- M. Bianco et L. Lima, "Comment enseigner la compréhension en lecture", Hatier, 2017

- Cébe, Goigoux, Perez-Bacqué, Raguideau, Lector&Lectrix, "Apprendre à comprendre les
textes", Retz, 2012

- J. Giasson, "La Lecture, apprentissages et difficultés", De Boeck, 2014
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ANNEXE 1 

LES ATTENDUS DE LECTURE

Vous trouverez sous la forme d'un tableau les attendus de fluence 

 énoncés par la DGESCO 

Pour accéder à la
fiche Eduscol

"Travailler la fluence",
scannez le QR code

ou cliquez ici.
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ANNEXE 2 

ÉCHELLE MULTI-DIMENSIONNELLE DE FLUENCE
 (EMDF, adaptation de l'échelle MultiDimensionnelle de Fluence (MDFS) de Rasinski

(2004) pour le français

Cet outil est un outil complet pour évaluer la fluence de lecture chez les

élèves : décodage, vitesse, prosodie (expression / phrasé). Il permet

d'identifier les besoins des élèves.

Il est vivement conseillé aux intervenants de s'entraîner et de se familiariser
avec cette échelle pour mieux apprécier les contours des critères.
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ANNEXE 3

PROTOCOLE DE PASSATION DU TEST FLUENCE


