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Groupe départemental 24 enseignement du français  
2019-2020 

Formation lecture à voix haute 
 

 
 
"L'homme qui lit à voix haute nous élève à hauteur du livre. Il donne vraiment à lire !" 
Daniel Pennac 

 
Cette formation, départementale, a été conçue par le groupe "enseignement du français". 
Elle compte plusieurs temps : 

A. Partie présentielle 
B. Partie distancielle (avant et après le présentiel) 
C. Pour les secteurs qui ont choisi cet objet de formation, retour en CCS (2h) 
D. Des exemples d'activités, supports et outils 

 

A. Partie en présentiel 
Introduction :  

Mise en situation (adulte) : Wa Zo Kong de Benoit Jacques 
Consigne : l'un d'entre vous va lire un texte, projeté en même temps, sans préparation, 
relevez ce que vous faites avec vos yeux, avec votre tête…  
Certains d'entre vous ne feront qu'écouter, les autres écouteront en voyant le texte. 
Après la lecture, mise en commun : 

 Pour le lecteur: « qu’est ce que tu as compris »? 

 Ceux qui avaient les yeux fermés? 

 Puis ceux avec soutien de l’image 
Parmi les remarques : 

- en se plaçant dans la position d'un élève : nécessité de préparer la lecture, d'avoir 
compris le texte 

- l'oralisation facilite le décodage (dans ce texte des lettres sont difficilement 
reconnaissables, la segmentation ne respecte pas les mots…) 

- le décodage laborieux "consomme" l'essentiel de l'attention, au détriment de la 
construction du sens 

- bien décoder facilite la compréhension 
- oraliser une seconde fois donne accès au sens… 
- … 

 
Mise en lien avec les formations départementales 

Pour mieux développer les attendus en lecture, l'enseignant va concevoir 3 types de 
séquences, selon les objectifs principaux : 

 Décoder : formations précédentes  

 Comprendre : autre formation de l'année 

 Lire à voix haute 
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Dans le cadre des séquences visant la compréhension d'un texte, le temps de lecture à voix 
haute individuel est insuffisant, des séances spécifiques sont nécessaires. 
Pour optimiser l'activité de lecture HV, les supports à utiliser sont des textes (issus des 
diverses disciplines) dont le sens a été travaillé antérieurement dans des séances 
"compréhension". 

 
Les enjeux de la lecture à voix haute 

Cycle 2 
« L’objectif principal de l’apprenti lecteur est [...] de parvenir à comprendre ce qu’il lit de la 
même façon qu’il comprend ce qu’il entend. » Liliane Sprenger-Charolles, Pascale Colé  
L’exercer à écouter ce que ses yeux voient dans la lecture à voix haute faite par lui-même et 
par les autres élèves de la classe, est central dans l’apprentissage de la lecture.  
« La lecture normale s’accompagne automatiquement d’une vocalisation, à voix basse chez 
l’enfant et intériorisée chez l’adulte ; de cette subvocalisation, l’adulte n’est pas conscient, 
mais elle peut être enregistrée par l’activité électrique des muscles du larynx. (...) La 
vocalisation et la répétition sont indispensables pour la mémoire. Avec l’âge, la vocalisation 
s’intériorise : mieux vaut la valoriser que la supprimer. » Alain Lieury, Mémoire et réussite scolaire, 

Dunod, 1997. 

Document EDUSCOL  10436 87 Lire à voix haute-cycle2 

 Donc ne pas interdire à un élève de vocaliser sa lecture, s’il n’est pas encore capable de 
l’intérioriser. Lui demander simplement de chuchoter. 
 
Cycle 3 
« Tous les élèves doivent, à l’issue du cycle 3, maitriser une lecture orale et silencieuse fluide 
et suffisamment rapide pour continuer le travail de compréhension et d’interprétation. » 
Programmes Cycle 3 
 

Distinction lecture oralisée / lecture à voix haute 
(d'après une formation d'Alain DUBOIS, CPC) 

Gérard CHAUVEAU distingue trois situations de lecture orale : le langage pour soi, la 
relecture orale, la lecture orale pour autrui. 
Ces trois situations peuvent être reclassées en deux : lire à voix haute pour mieux 
comprendre un texte (langage oral et relecture orale) ou pour le transmettre à autrui. 
 
Eveline CHARMEUX considère qu'il n'y a lecture à voix haute que dans une véritable situation 
de communication. Les situations où les élèves découvrent et lisent un texte à tour de rôle 
(lecture furet par exemple) sont des activités de déchiffrage oralisé ou oralisation.) 
 
Joachim DOLZ et Bernard SCHEUWLY précisent qu'en lecture à haute voix, "Le lecteur est le 
médiateur du texte vers l’auditeur, et sa tâche est d’en assurer la transmission au mieux. 
Cela suppose : prise en compte de la situation de communication, intelligence du texte et 
expressivité vocale." 
 
Pour résumer : 

- Les activités de lecture oralisée permettent de renforcer l'automatisation du 
décodage, d'augmenter la fluence, la fluidité, de renforcer l'aisance vocale, d'aider à 
comprendre ce qu'on lit, de permettre la mémorisation d'un texte. 

Remarque lecture HV et mémorisation : selon Colin Mac Leod, professeur et président du 
Département de Psychologie de l’Université de Waterloo (Canada) et Noah Forrin (post doctorant) :  
« la production orale est bénéfique car elle comporte deux composantes distinctes : un acte moteur 
(parole) et un apport auditif unique autoréférentiel ». Ces deux aspects renforcent l’engagement 
avec les mots, ainsi que l’effet de production. D’ailleurs, pour retenir une information, ne nous 
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arrive-t-il pas de nous la répéter à voix haute ? Cette recherche suggère que la répétition serait plus 
efficace si l’information à retenir est énoncée à haute voix. Source : Noah D. Forrin & Colin M. MacLeod. « This 

time it’s personal: the memory benefit of hearing oneself », in Memory, oct. 2017 
 

- Les activités de lecture à voix haute consistent à ire à autrui un texte qu’il ne connaît 
pas pour lui faire partager une émotion, lui donner une information, provoquer une 
réaction. 

- C’est une activité particulière : il faut avoir lu et compris le texte pour pouvoir le lire à 
haute voix, il faut avoir décidé de ce qu’on veut faire comprendre et faire ressentir à 
son auditoire. On laissera donc toujours un temps de lecture personnelle avant la 
lecture à haute voix. C’est donc un exercice nettement plus difficile que la lecture 
silencieuse (personnelle), non pas parce qu'il faut prononcer les mots mais parce que 
le but est que le texte soit compris par l'autre.   

 
Les éléments de la fluidité en lecture 

Ils peuvent se résumer comme suit :  
- La reconnaissance exacte et rapide des mots :  

Passer de la lecture avec des pauses fréquentes pour décoder des mots inconnus à la 
reconnaissance automatique des mots et de leur traitement rapide avec peu de pauses, de 
répétitions ou de déviations qui distraient du sens du texte.  
 

- L’habileté à grouper les mots en unité syntaxique de sens : 
Passer de la lecture au mot à mot à la lecture de groupes variés ; saisir le rôle  
de la syntaxe et du rythme.  
 

- L’usage rapide de la ponctuation. 
 

- L’expressivité : variations naturelles de l’intonation, du ton, du rythme pour 
souligner le sens.  

Série d’apprentissage professionnel N° 12 - Édition spéciale (juin 2011) Secrétariat de la littératie et de la 
numératie de l’Ontario.  
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1. Attentes institutionnelles 
Programmes : 

 
 
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 renforcés, et l'objectif de lire à haute voix de 
manière expressive, devant un auditoire, finalise la progression des apprentissages. 
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Synthèse des documents Eduscol 
 
Lire à voix haute : vers une identification des mots de plus en plus aisée. 
Lorsque les élèves sont en capacité de lire tous les mots de la leçon, compte tenu de tout ce 
qu’ils ont appris dans les leçons précédentes et des nouveautés syllabiques dues à 
l’introduction du nouveau graphème, il va falloir s’entraîner sérieusement pour dépasser 
toutes les hésitations et erreurs qui ne manqueront pas d’apparaître. Ils pourront alors aller 
vers une lecture fluide et rapide, la seule lecture qui permet de comprendre la signification 
des mots lus, lorsque par ailleurs on la connaît à l’oral.  
 
Évaluer la fluence 
Savoir lire suppose que l’identification des mots par le décodage soit suffisamment 
automatisée pour permettre d’accéder à la compréhension : c’est ce qu’on appelle la fluidité 
ou la fluence de lecture.  
Cette automatisation, qui suppose rapidité et précision, concerne d’abord la lecture de 
syllabes et de mots isolés. Pour l’évaluer, on mesure un score de fluence, c’est-à-dire le 
nombre de syllabes et de mots (fréquents ou inventés) lus correctement dans le temps 
imparti.  
Nous proposons dans le tableau ci-dessous 12 syllabes et 12 mots (sans compter ici les 
articles). Conserver tout au long de l’année le même nombre de syllabes et de mots peut 
offrir un repère pour évaluer la progression de chaque élève.  

 
La même démarche pourra être utilisée pour la lecture de textes. Afin de ne pas trop 
alourdir le temps de passation du test, on pourra ne retenir que quelques phrases lorsque le 
texte est long, en proposant un nombre de mots qui peut être à peu près identique à chaque 
fois.  
 
Le laboratoire Cognisciences propose un outil d'évaluation de la fluence : 
http://www.cognisciences.com/accueil/outils/article/26-evaluer-la-fluence-de-lecture-du-
cp-au-lycee 
 
 
Améliorer la fluence 
Syllabes et mots : 

• travail intégré au CP et début de CE1 
• atelier différencié ensuite (par exemple ARA https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/0240118y/ara-

atelier-de-revision-acceleree-lecture/ ) 
Phrases et textes 

• par relecture de phrases et textes dont le sens est compris 

http://www.cognisciences.com/accueil/outils/article/26-evaluer-la-fluence-de-lecture-du-cp-au-lycee
http://www.cognisciences.com/accueil/outils/article/26-evaluer-la-fluence-de-lecture-du-cp-au-lycee
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/0240118y/ara-atelier-de-revision-acceleree-lecture/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/0240118y/ara-atelier-de-revision-acceleree-lecture/
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L'objectif de l'entrainement est d'identifier les mots à un rythme rapide en les groupant en 
unités syntaxiques de sens, et faire un usage rapide de la ponctuation, tant pour repérer les 
groupes et relations syntaxiques que pour choisir l’intonation qui convient.  
C’est la condition pour accéder au sens d’unités plus grandes que  le mot (phrases, textes). 
En effet, la mémoire de travail est limitée à quatre ou cinq unités de traitement : une lecture 
mot à mot la saturera donc très vite. En revanche, lorsque les mots sont lus ensemble, en 
tant que groupe syntaxique, ils constituent une seule unité de sens, ce qui accroît les 
capacités de traitement de la mémoire de travail et permet de donner du sens à des phrases 
plus longues.  
 
 
L'importance de la ponctuation 

   
 
L'intérêt majeur de la lecture à voix haute porte certes sur l'identification des mots mais 
aussi sur le respect de la ponctuation. Pour y parvenir, il est nécessaire que l'enseignement 
de la ponctuation soit explicite et rigoureux. Dès les premières leçons, il faut passer en revue 
tous les signes et leur rôle dans la lecture. La lecture à voix haute qui s'appuie sur la lecture 
silencieuse préparatoire permet d'entendre la présence forte de ces signes qui ont la 
particularité de ne pas avoir de correspondants phonémiques. 
Conjuguée à une prononciation hésitante, ânonnante, l'absence de lecture précise de la 
ponctuation conduit les élèves à égrener les mots sur un ton monocorde, sans pause, sans 
prosodie dans la voix, ce qui leur interdit pour une large part l'accès à la compréhension. Il 
ne suffit pas de déchiffrer des mots bout à bout. Avec la syntaxe, la ponctuation concourt à 
la construction du sens : il faut la lire. Cela suppose donc plusieurs lectures : la première, où 
l'effort se concentre sur le déchiffrage et la structuration de la phrase et au moins une 
deuxième, pour une lecture expressive. 
Qui ne voit le sens de la suppression de la première virgule dans cette phrase de Victor Hugo 
"Savoir, penser, rêver : tout est là." ou bien celle ci : "Ils veulent partir, là-bas." ? 
Demander aux élèves de théâtraliser leurs lectures "comme des comédiens", est un puissant 
recours pour engage un travail sur la compréhension à la virgule, aux points, à l'accent près. 
 
Exemple d'exercice (C3) : lire les deux phrases et comprendre les sens différents. 

1.a. Il n’est pas tombé, comme on l’a dit.  
1.b. Il n’est pas tombé comme on l’a dit.  
2.a. Vous ne serez pas payés comme prévu.  
2.b. Vous ne serez pas payés, comme prévu.  
3.a. Le directeur a démissionné, bizarrement.  
3.b. Le directeur a démissionné bizarrement.  
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4.a. La voisine ne dit rien, sans raison.  
4.b. La voisine ne dit rien sans raison.  
5.a. Les « stars-académiciens », chantant juste, enregistreront un disque.  
5.b. Les « stars-académiciens » chantant juste enregistreront un disque.  
 
Remarque : 
Il est possible de s’appuyer sur la ponctuation pour lire un texte avec expression, même s’il 
est incompréhensible. 
Dégougouillez-moi bien ! 
« Glupe, puisque vous chalamosse, Monsieur le Commumuche, je vais tout vous poupouter ! 
C’est apapatté juste en godouille de ma nicuche. Deux romomos sont aspajés, un zazillon et 
un autre plus scoutoutour. C’est le zazillon qui a socopouté. Il s’est rispaté sur le 
scoutoutour, et il l’a tatatouillé. Moi, je ne m’en suis pas strapoté tout de suite car j’étais en 
train de gnognoter le ramanossol avant gauche de ma varileuse, et vous hulissez ce que 
c’est, dans ces ontites-là, on n’en gargare pas large ! 
On a les luluches pleines de gratouillons, on s’éternasse, on se guiguite ! Bref, quand j’ai 
refouchonné ma têtouille, ils étaient déjà tous les deux boruts à se litotosser les oustaillons, 
et ils n’y fochaient pas avec le flusse de la barquière ! 
"Le Monde sans les enfants et autres histoires" de Philippe Claudel 
 
Pour lire à voix haute, il faut avoir compris le texte 
Il faut savoir lire pour déclamer un texte et être un lecteur expert si l’on veut faire passer des 
sentiments (c’est-à-dire sa façon de concevoir le texte). Cela suppose un choix des textes à 
lire en fonction des compétences de l’élève pour ne pas le mettre en difficulté. 
Pour éviter cet écueil, utiliser des textes déjà  travaillés au niveau de la compréhension (pour 
les groupes travaillant sur les compétences code et fluence). 
 
 
La lecture à VH ne sert pas SEULEMENT à vérifier des compétences de lecteur 
C’est une activité qui porte sur la lecture mais qui n’est pas suffisante pour entrer dans la 
compréhension fine d’un texte. Ce n’est pas une étape vers la lecture silencieuse mais elle 
nécessite une lecture silencieuse préalable (qui elle, vise la compréhension)  
Remarque : la lecture silencieuse peut être remplacée, pour les élèves qui en ont besoin, par 
une lecture « chuchotée » 
Voir le chuchoteur, ou Whisperphone, ou Phonicphone, qui peut être facilement 
 fabriqué 
Exemple : http://maitressepatate.eklablog.com/les-phonics-phones-a109002506  
Son utilisation réduit le niveau sonore dans la classe quand les élèves s'entrainent 
individuellement. 
 
La lecture à haute voix est une leçon de langue 
Les erreurs détectées permettent un travail de remédiation de la langue que la lecture 
silencieuse ne permet pas (prononciation, déchiffrage, hésitation) et une imprégnation de la 
langue (structures, tournures) 
Remarque : pour ce travail la modalité d'organisation à privilégier est l'atelier tournant, 
groupant des élèves de niveaux homogènes (voir dans la suite de la formation). Lors de cette 
activité il sera positif de faire des liens avec le lexique oral adressé et le vocabulaire en 
contexte (cf. formation sur le lexique) 
 
 

http://maitressepatate.eklablog.com/les-phonics-phones-a109002506
http://maitressepatate.eklablog.com/les-phonics-phones-a109002506


 8  
DSDEN 24 - La lecture à haute voix – 2019-2020 

 

  

Elle contribue au renforcement de la personnalité 
La lecture à voix haute permet de mettre en œuvre des projets d’expression, des mises en 
scène théâtrales, des lectures spectacles, une présentation d’exposé, la création d’un livre 
cassette, l’enregistrement en voix-off d’un montage multimédia, etc. 
Liens avec l'EMC + compétences à développer attendues chez les élèves (oral DNB, épreuve 
grand oral : ce qui est attendu, c’est de voir la personnalité de l'élève) 
 
 

Recommandations CNESCO 
Extraits 
Dans les recommandations générales : 
Recourir à un enseignement explicite des mécanismes et des stratégies de lecture 
parallèlement à une pratique importante de la lecture, pour en assurer l’automatisation ; 
Dans "identifier les mots" : 
Faire régulièrement lire les élèves à haute voix. 
La lecture à haute voix par les élèves a un effet bénéfique sur la maîtrise du code. Elle met en 
action des correspondances graphèmes/phonèmes et agence entre eux les phonèmes qui 
doivent être coarticulés au sein des syllabes. 
Concernant les lecteurs les plus faibles, l’enseignant doit prendre en compte leurs difficultés 
afin qu’ils ne craignent pas d’afficher leur inaptitude face aux autres élèves. Il pourra alors 
proposer de mettre en place des exercices en situation de groupes restreints ou de proposer 
des enregistrements individuels, ce qui permet à chaque élève de faire autant d’essais que 
de besoin et à l’enseignant d’effectuer une vérification aisée. 
 

https://www.cnesco.fr/fr/lecture/recommandations/%23object551
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2. Progression : de la lecture oralisée à la lecture à voix haute (Groupe départemental 24) 
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 – voir 

annexes 

- 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. 
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3. Modalités d'organisation  
Elles sont de deux types : 

- atelier différencié, tournant, par petits groupes homogènes 
- travail en classe entière  

 
Entraîner les élèves à la lecture fluide  
"Pour que l’attention des lecteurs débutants puisse se porter sur la manière de faire 
comprendre un texte qu’ils souhaitent partager à d’autres, le professeur doit être en mesure 
de proposer des temps d’entraînements spécifiques et réguliers, visant la maîtrise d’une 
lecture hautement automatisée. Ces entraînements alternent nécessairement des temps 
dirigés en présence du professeur et des temps de travail en autonomie, qu’ils soient 
individuels ou en groupe. Ils sont inscrits à l’emploi du temps." 
Guide CE1 
 

3.1 L'atelier différencié, tournant 
Il est animé par l'enseignant, pendant que les autres élèves travaillent en autonomie. 
En début d'année, évaluer le niveau de compétence des élèves (hors CP, dans tous les autres 
niveaux) pour constituer des groupes homogènes, par exemple 3 groupes :  

- groupe 1 non décodeurs (niveaux 1 et 2 de la progression) 
- groupe 2 faible fluence (niveaux 3 et 4 de la progression) 
- groupe 3 bonne maitrise de la lecture oralisée (niveaux 5 et 6 de la progression) 

L'atelier tourne, sur la semaine, selon ces 3 groupes, et en lien avec la progression. 
Des élèves peuvent passer dans un autre groupe lorsqu'ils maitrisent le niveau de 
compétence attendu. 
Remarque importante : ce fonctionnement en 3 groupes est un exemple, si la classe est 
plus homogène le nombre de groupes sera inférieur, s'il est plus hétérogène il sera 
supérieur. Il s'agit de tenir compte de tous les profils d'élèves.  
 
Au début de la progression, les supports seront des syllabes et des mots : 

- au CP et début de CE1 : atelier intégré à la séquence de lecture-code en cours 
- ensuite : possibilité d'utiliser ARA comme support 

Pour la lecture de textes, il est possible d'utiliser des textes qui ont été travaillés dans les 
séances de lecture / code  au CP (textes déchiffrables), et par la suite des textes qui ont été 
travaillés dans les séances de lecture / compréhension, issus de toutes les disciplines (textes 
littéraires, poèmes, mais également documentaires…), et en fin de progression des textes 
travaillés en autonomie en termes de compréhension et d'entrainement à leur oralisation 
expressive. 
Remarque : les élèves du groupe 1 peuvent également bénéficier des APC. 
 
Questions : 

- que font les élèves en autonomie ?  
- comment éviter les activités "occupationnelles" ? 
- comment éviter que les élèves en autonomie sollicitent l'enseignant ? 

 
Selon la démarche de l'apprentissage (rappelée ci-dessous de manière simplifiée), les élèves 
en autonomie sont en situation d'exercisation (phase 3), sur des notions, compétences qu'ils 
maitrisent, avec les outils de références utiles.  
Par exemple ils s'entrainent à la calligraphie, à la copie, aux exercices d'étude de la langue, à 
des activités de calcul mental ou en ligne, aux opérations posées, à la résolution de 
problèmes…, lorsque ces contenus ont été objets d'apprentissage (phases 1 et 2), dans les 
jours précédents… 
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Les contenus peuvent également être des rappels d'apprentissages des périodes 
précédentes, pour réactivation (cf. mémorisation expansée). 
Lors de la conception des séquences il est donc utile de prévoir des "batteries" d'exercices, 
et de planifier de manière "tuilée" les plages horaires consacrées aux apprentissages avec 
l'enseignant et les plages de travail en autonomie. (Ce principe est également à appliquer 
dans les classes multi-niveaux). 
Ainsi, si les phases 1 et 2 d'une séance peuvent être consécutives, la phase 3 gagne à être 
séparée dans le temps.  
Un principe : on ne place les élèves en phase 3 (autonomie) que lorsque l'évaluation 
formative a montré qu'ils ont compris la notion, le savoir en jeu (que l'entrainement va 
permettre de fixer). 
 
Il est également possible que les élèves en autonomie préparent la lecture à voix haute d'un 
texte, soit travaillé précédemment collectivement au niveau de sa compréhension, soit un 
nouveau texte dont la compréhension est à construire en vue de le lire à voix haute de 
manière expressive, selon le niveau atteint dans la progression. En fin de progression, les 
élèves en autonomie peuvent préparer la lecture théâtralisée d'un texte, à plusieurs. 
 
 Démarche de l'apprentissage :              

         Si évaluation positive 

Phase  1 
Construction 

Situation 
d'apprentissage 

Phase 2 
Structuration 

Institutionnalisation 
Trace écrite 

 
Analyse  

évaluation 
formative 

Phase 3 
Mémorisation 

Automatisation 
Réinvestissement 

 

Avec l'enseignant 
En autonomie 

Plusieurs reprises dans le temps 
Après rappel rapide de la notion 

    Si évaluation négative 
 
 
 
 
                           Nouvelle séance                                                                        Autre séance  

(phases 1 et 2 réalisées les jours précédents) 

 
 

 
Exemple d'organisation hebdomadaire 

 
Mise en place d’une séance par semaine avec chaque groupe  
+ 1 séance supplémentaire pour le Gpe1 
 
 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Gp1 Atelier 1 Autonomie Retour Atelier 1 Autonomie 

Gp2 Autonomie Atelier 1 Autonomie Autonomie 

Gp3 Autonomie Autonomie Autonomie Atelier 1 
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Séquence d'apprentissage sur une semaine 

 
 
 

3.2  La séance en classe entière 
(Guide CE1 : principes applicables aux autres niveaux) 

Le travail sur la fluidité de lecture d’un texte en classe entière peut prendre appui sur quatre 
étapes.  

1. PROPOSER UN MODÈLE DE LECTURE FLUIDE DU TEXTE ET ANIMER UNE DISCUSSION 
SUR LA FAÇON DE LE LIRE  

- Lecture à voix haute par l’enseignant (ou) écoute de lectures enregistrées, maitrisées 
- Projection du texte, discussion pour adopter un codage d’aide à la lecture 

(intonation, liaisons…) 
 

2. . INVITER LES ÉLÈVES À RÉPÉTER LEUR LECTURE  
Lire plusieurs fois un même texte donne de l’assurance aux élèves, renforce l’identification 
des mots (adressage). 

- lecture à l’unisson, après préparation (= aide aux élèves les moins avancés) 
- lecture en écho, où les élèves répètent chaque phrase lue à tour de rôle à mesure 

qu’un élève ou que le professeur les lit 
- Lecture orchestrée (après préparation), en partageant les phrases d’un texte à lire 

entre plusieurs groupes d’élève, et lecture successive à haute voix 
 

3. PERMETTRE À L’ÉLÈVE DE S’ENTRAÎNER SEUL   
Temps individuel de préparation nécessaire pour favoriser l’engagement de l’élève dans un 
projet de restitution de la lecture en lui permettant de l’améliorer. 
Utilisation  

- d’un « chuchoteur » 
- d’un enregistrement numérique (casque écouteurs + micro), écoute et amélioration 



 13  
DSDEN 24 - La lecture à haute voix – 2019-2020 

 

  

4. INVITER LES ÉLÈVES À PRÉSENTER LEUR LECTURE   
La présentation, mise en projet, donne de l’enjeu à l’activité. 

• Lecture devant la classe 
• Lecture à une autre classe  
• Enregistrement d’un livre audio 
• Voix Off d’une présentation multimédia 
• Etc. 

Pour résumer (guide CE1) 
La lecture à voix haute est un processus complexe qui requiert une coordination maîtrisée 
de toutes les habilités de la lecture : automatiser l’identification des mots, comprendre, 
interpréter sa propre compréhension du texte.  
 
La lecture fluide et la lecture expressive sont toutes deux inhérentes à la capacité à lire un 
texte à voix haute et ne doivent pas être confondues. Pour l’entraînement à la fluence de 
lecture, l’oralisation des unités du texte permet d’accéder à une identification hautement 
maîtrisée des mots et précède le travail de compréhension. La mise en voix succède à ce 
dernier pour exprimer de façon personnelle ce qu’il en a compris et permettre à d’autres 
d’en saisir à leur tour la signification à travers les effets choisis.  
 
Cet apprentissage s’inscrit dans la durée et nécessite des temps d’entraînement quotidiens, 
guidés et autonomes, en focalisant par alternance l’attention des élèves sur l’un des critères 
relatifs à une fluence aisée et à une bonne expressivité.  
 
Il est judicieux de s’appuyer sur les enregistrements pour évaluer la prestation de manière 
objective et l’améliorer.  

 

B. Partie en distanciel 
Avant le présentiel :  
Lecture des programmes, des ressources Eduscol (2 documents cycle 2, un document cycle 
3) recommandations Cnesco, extraits du guide 2019 "Pour enseigner la lecture et l'écriture 
au CE1", de la progression proposée par le groupe départemental 
 
Après le présentiel : 
Appropriation d'outils, préparation d'un module, ou d'une activité choisie dans les 
ressources proposées en partie D, et mise en œuvre en classe (avant la réunion CCS). 
 

C. Partie en CCS 
Retour et échanges sur la mise en œuvre du module, la gestion pédagogique de l'atelier, les 
difficultés rencontrées, les réussites… 
Travail autour du tableau de progressivité : 
 prendre le temps d’une relecture commentée = appropriation au niveau de l’école 
 réfléchir à des évaluations pour situer chaque élève dans un des six niveaux (par exemple 
choix de test de fluence) 
Travail sur l’harmonisation du codage des textes (groupes de souffle, …) 
Constitution de grilles d'évaluations à partir du document Eduscol, 
Élaboration de projets de secteurs (web radio, livres audio, concours…) : pour N+1 (en 
prévision du prochain projet de secteur) 
Pour information : en cycle 3 ouverture sur l'expression orale (voir compétences DNB et 
Bac). 
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D. Des exemples d'activités, supports, outils 
Ressources numériques 
Un padlet qui présente des ressources intéressantes : 
http://www.pearltrees.com/isafil/lire/id16800454 

----------------------- 

Ressources indiquées dans le document Eduscol cycle 3 :  

Propositions d’animations et de formations autour de la lecture à voix haute, en particulier, « Le son 

de lecture » http://leslivreurs.com/ 

Des textes à écouter : mise à disposition de livres audio gratuits ; enregistrements par des lectrices 

et lecteurs bénévoles :  

http://www.audiocite.net/ 

http://www.litteratureaudio.com 

http://www.audiolivres.info/  

http://www.bibliboom.com/accueil.html 

 http://www.audiolivres.net/ 

Denis PODALYDÈS lit «La Fontaine» : http://savoirsenmultimedia.ens.fr/expose.php?id=557 

 (à partir de 67’)  

Fables lues : La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf (I.3), La besace (I.7) , Le chêne et le roseau 

(I.22), Le corbeau voulant imiter l’aigle (II.16), Le lion abattu par l’homme (III.10), La femme noyée (III.16), Le 

lion amoureux (IV.1), La jeune veuve (VI.21), Les femmes et le secret (VIII.6), Le rat et l’huître (VIII.9), Le rat et 

l’éléphant (VIII.15), Les deux pigeons (IX.2) – extrait–, La tortue et les deux canards (X.2)  

Des sites où l’on peut trouver des textes en ligne :  

Les classiques de la littérature française en texte intégral :  

http://www.alalettre.com/ http://www.bnf.fr/ http://abu.cnam.fr/  

Des contes :  

http://www.abc-enfance.com/2-butiner/13-livres.htm 

Autres :  

Sarah PÉPIN “La ponctuation : remédiation et baladodiffusion par groupe de besoin” :  

http://lettres.ac-creteil.fr/cms/spip.php?article1775 

 Tutoriels pour le logiciel audacity : http://www.tutoriels-animes.com/tutoriels-audacity.html  

Deux fiches guides : “enregistrer sa voix avec windows” et “enregistrer sa voix avec audacity” sur le 

site de l’enseignement primaire de Tahiti : http://www.tice.dep.pf/index.php/tutoriels 
 ----------------------- 

 
Des activités de lecture à haute voix valorisées et diversifiées :  
Lectorino et Lectorinette CE1/CE2, Roland GOIGOUX et Sylvie CEBE.  
 
- Lecture théâtralisée (après préparation)  
- Lecture en stéréo (synchronisée par deux)  
- Lecture alternée (par deux, avec changement de lecteur  
à chaque nouvelle phrase)  
- Lecture étayée par un pair (doublette homogène, le fort soutenant le faible)  
- Lecture assistée (effectuée simultanément à l’écoute d’une lecture enregistrée)  
- Lecture orchestrée (un chef d’orchestre désigne, au signal sonore, ceux qui devront 
poursuivre la lecture)  
- Lecture suspendue (interruption surprise et pointage)  
- Lecture par « association de décodeurs » (chaque élève prépare un extrait du texte..)  
- Lecture à l’unisson (en chœur, tous les élèves en même temps)  
 
 

http://www.pearltrees.com/isafil/lire/id16800454
http://leslivreurs.com/
http://www.audiocite.net/
http://www.litteratureaudio.com/
http://www.audiolivres.info/
http://www.bibliboom.com/accueil.html
http://www.audiolivres.net/
http://savoirsenmultimedia.ens.fr/expose.php?id=557
http://www.alalettre.com/
http://www.bnf.fr/
http://abu.cnam.fr/
http://www.abc-enfance.com/2-butiner/13-livres.htm
http://lettres.ac-creteil.fr/cms/spip.php?article1775
http://www.tutoriels-animes.com/tutoriels-audacity.html
http://www.tice.dep.pf/index.php/tutoriels
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Travailler la fluence 
Dans le cadre d’ateliers dirigés  
Fluence CP/CE1 
Éditions « La Cigale » 2008 
Martine POURCHET 
Michel ZORMAN 
 
 
Lire en canon 

 
 
Lire en écho 
3 groupes avec variantes : écho de plus en plus fort ou faible, de plus en plus lent ou rapide, 
grave ou aigu. 

 
 
Des textes en drapeau 
Proposer aux élèves des textes écrits en drapeau : on va à la ligne à chaque groupe de 
souffle. 
Exemple : 
Texte avant transformation : 
Son inspection habituelle terminée, Monsieur le Directeur de l'institution Saint-Marc quitte le dortoir. 
Chaque élève s'est glissé dans les draps comme dans un étui, en se faisant tout petit, afin de ne pas se 
déborder. Le maitre d'étude, Violone, d'un tour de tête, s'assure que tout le monde est couché et, se haussant 
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sur la pointe du pied, doucement baisse le gaz. Aussitôt, entre voisins, le caquetage commence. De chevet en 
chevet, les chuchotements se croisent et, des lèvres en mouvement, monte, par tout le dortoir, un bruissement 
confus, où, de temps en temps, se distingue le sifflement bref d'une consonne. 

 
Texte en drapeau 
Son inspection habituelle terminée,  
Monsieur le Directeur de l'institution Saint-Marc  
quitte le dortoir. 
Chaque élève s'est glissé dans les draps  
comme dans un étui,  
en se faisant tout petit,  
afin de ne pas se déborder.  
Le maitre d'étude,  
Violone,  
d'un tour de tête,  
s'assure que tout le monde est couché et,  
se haussant sur la pointe du pied,  
doucement baisse le gaz.  
Aussitôt, entre voisins,  
le caquetage commence.  
De chevet en chevet,  
les chuchotements se croisent et,  
des lèvres en mouvement,  
monte,  
par tout le dortoir,  
un bruissement confus,  
où,  
de temps en temps,  
se distingue le sifflement bref d'une consonne. 

 
Exemples d'activités extraites de  
140 jeux pour lire vite 
Yak RIVAIS Ed. Retz 1990 
 
50 activités de lecture au cycle 3 CNDP 
 
Se voler la parole  
• Deux lecteurs ou plus.  
L'un commence la lecture à haute voix. L'autre suit des yeux. Quand il le désire, le lecteur 
silencieux peut continuer le lecture à voix haute, et donc en prendre le contrôle. Celui qui 
lisait à voix haute se tait et c'est son tour de suivre. Il reprend le commandement lorsqu'il 
veut se manifester de nouveau en poursuivant à voix haute la lecture. Chaque lecteur qui 
suit peut devenir leader quand il le souhaite en lisant à voix haute; celui qui lisait à voix 
haute devient alors automatiquement suiveur.  
 
Une ligne sur deux 
Les élèves sont en binôme et lisent alternent leur lecture à HV, une ligne sur deux. 
 
Une phrase sur deux 
Les élèves sont en binôme et lisent alternativement une phrase sur deux. 
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Du tac au tac 
Partager la page de lecture en deux par un trait vertical au crayon. 
Placés en binôme, l'élève de gauche lit la partie gauche, en alternance avec son camarade 
qui lit la partie droite. Recommencer en inversant les rôles. 
Exemple, extrait de "Le hollandais sans peine", Marie-Aude MURAIL 

 
 
 
Le robot 
a) Proposer à l’élève de lire à voix haute en détachant les mots, à la manière d'une machine. 
Chaque mot, bref ou long, devra cependant être dit entièrement et sans hésiter. 
 b) Proposer à l’élève de lire à voix haute en groupant les mots arbitrairement deux par deux. 
Les mots devront être dits ensemble, sans hésitation. 
Exemple : C'était par / un beau / soir de / juin. Eglantine/ ... 
 c) Proposer le même jeu en groupant les mots 3 par 3.  
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Des activités spécifiques et ritualisées pour : 

☞ Apprendre à maîtriser son souffle : 
« Respiration ventrale » 

- La cocotte-minute et autres respirations  

                      4 étapes à suivre : 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Le relais souffle : Un enfant commence à lire. Dès qu’il doit reprendre sa 

respiration, le suivant prend le relais. Il s’agit de s’entraîner à « allonger » son 

temps de lecture et d’apprendre à écouter l’autre. Il ne faut ni anticiper ni laisser 

de blanc. 

- Lire avec le dos droit 
 

    LIRE SANS ERREUR ET RAPIDEMENT DES MOTS COMPLEXES GRACE 
A UNE IDENTIFICATION MAÎTRISÉE 
 P22 Guide Rouge (GR) 
« Listes analogiques » 
Exemple de liste analogique s’appuyant sur le graphème « ien » 
— Des musiciens, rien, des comédiens, mien, combien, ancien, le gardien, italien, 
son chien, etc. 
— Le roi fait venir des musiciens et des comédiens dans son château ancien. 
— Le gardien arrive en courant avec son chien. 
 
 p 23 GR 
« Le jeu de la tapette à mots » peut être proposé en petit groupe pour entraîner les 
élèves à lire de plus en plus rapidement les mots issus de ces listes. Parmi des 
étiquettes-mots étalées sur la table, l’élève meneur de jeu choisit un mot qu’il lit à voix 
haute ; le premier qui pose la main dessus gagne l’étiquette. Les élèves peuvent aussi 
simplement pointer les mots sur la liste qui leur a servi d’entraînement à la lecture.  
Ces listes analogiques sont laissées à disposition des élèves en fond de classe. 
Ils s’entraînent ainsi à les relire régulièrement, seuls et en présence du professeur, en 
utilisant un chronomètre. Mesurer le temps de lecture et le garder en mémoire incite les 
élèves à améliorer leur vitesse de lecture. 
 « Transformer des mots » : trouver un indice pour former un mot nouveau, en ne 
changeant qu’une lettre à la fois donné par l’enseignant. Par la lecture systématique de 
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mots comprenant une occurrence identique, les élèves mémorisent durablement des 
séquences graphiques qu’ils mobilisent plus aisément ensuite en situation de lecture et 
d’écriture. 
Exemples : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

☞    LIRE AVEC AISANCE EN RESPECTANT UN RYTHME « NATUREL » 
 p 24 GR 
« Unité de sens » : Les élèves sont invités à enchaîner la lecture à voix haute de deux 
groupes de sens, puis trois, puis quatre, jusqu’à lecture complète de la phrase avec 
fluidité. Le travail est repris à l’identique de façon à pouvoir enchaîner en continu, les 
phrases du texte. 
 
 
Exemple : présentation des unités de sens sur plusieurs lignes 
— Chaque matin, 
— le fermier se lève tôt 
— pour sortir les vaches de l’étable. 
 
« Phrases à rallonge » : proposer des phrases de plus en plus longues. Les élèves 
peuvent, par exemple, s’entraîner à lire les expansions d’une même phrase. Commençant 
toujours de manière identique, ce type de phrases favorise la fluence de lecture. Aider 
les élèves qui en éprouvent le besoin à repérer ce qui a déjà été lu lors de la phrase 
précédente, en coloriant, par exemple, d’une même couleur les unités identiques, peut 
leur être utile. 
Exemple :  
— La grand-mère sort de la maison. 
— La grand-mère sort de la maison et ouvre le courrier. 
— La grand-mère sort de la maison et ouvre le courrier qu’elle vient de recevoir. 
 
 p 25 GR  

 « Virelangues »  
Exemples : 
— Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. 
— Si six scies scient six cyprès, six cent six scies scient six cent six cyprès. 
— Tu t’entêtes à tout tenter, tu t’uses et tu te tues à tant t’entêter. 
— Écartons ton carton car ton carton nous gêne. 
— Pauvre petit pêcheur, prend patience pour pouvoir prendre plusieurs petits poissons. 
— Trois tortues trottaient sur un trottoir très étroit. 
 
« Métamorphose ta voix » 
La voix peut-être métamorphosée en jouant sur les composantes 
− du rythme de diction (accélération, ralentissement, pauses accentuées...), 
− de l'intensité (plus ou moins fort, chuchotement, hurlement), 
− de la hauteur (aigu, grave), 



 20  
DSDEN 24 - La lecture à haute voix – 2019-2020 

 

  

− de l'intonation. 
Tous ces exercices de travail sur la voix sont au service du texte de la production 
théâtrale en projet. 
Les exercices 1à 8 sont issus de l'ouvrage La lecture à haute voix, 
Bordas pédagogie 
 
1- Friri Jicquis 
Consigne : vous allez chanter "Frère Jacques" en remplaçant les sons 
des voyelles par une seule voyelle, toujours la même. 
2- La phrase muette 
Une liste de phrases numérotées est proposée au groupe classe. Une 
phrase de la liste est attribuée individuellement. Certains élèves ont la 
même phrase. 
Consigne : vous avez chacun une phrase, vous allez la lire 
silencieusement sans la montrer aux autres. Vous passerez ensuite 
chacun votre tour pour articuler votre phrase devant le groupe qui 
devra identifier votre phrase. 
3- Jeu des machines 
Création d'une machine extraordinaire. Il faudra accorder un geste et un son à celui des 
autres. Un groupe acteur et un groupe spectateur sont définis. Un temps de recherche 
individuel est nécessaire. 
Une fois la machine en fonctionnement, on peut varier le rythme et l'intensité des sons. 
Consigne : l'un d'entre vous ira s'installer en face du public en répétant un geste et un 
seul et un son. 
Lorsqu'il sera installé un autre le rejoindra avec un geste et un son différent. Les deux 
propositions doivent se compléter, s'intercaler, se relier. 
4- Choeurs et lectures chorales 
Lecture collective d'un texte bref pendant laquelle il s'agit de respecter la diction du 
groupe. 
Consigne : vous lirez ensemble, d'une seule voix le texte proposé. 
Comme dans tous les chœurs, il est possible, une fois que l'on sait lire ensemble, de lire 
autrement. 
Lire en canon : de petits groupes lisent le même texte en ne commençant pas au même 
moment. 
Lire en écho : faire répéter certains mots ou groupes de mots choisis en avance, qui 
prennent alors une valeur différente. 
5- Le pays des gens qui ... 
Dans un premier temps, on pourra proposer des musiques sélectionnées pour leur 
pouvoir évocateur et c'est avec tout leur corps que les enfants seront invités à imiter les 
gens des différents pays : le pays où tout le monde est pressé, énervé ou rapide, calme, 
lent, apeuré, triste ou gai, léger ou lourd... Une fois que l'évocation par le corps est bien 
intégrée, nous pourrons proposer les textes et effectuer les mêmes transformations. 
Consigne : vous allez imiter les gens des divers pays que nous allons traverser. 
6- La bulle de savon 
Position chorale du groupe 
Consigne : vous allez tenir le son que je propose (phonème vocalique) en suivant les 
déformations de la bulle de savon imaginaire que je tiens entre mes mains et qui sera 
votre chef d'orchestre. 
Si mes mains sont presque jointes, la bulle est mince et donc vos voix seront faibles... 
plus mes mains 
s'écarteront, plus la bulle grossira et plus vos voix augmenteront d'intensité. 
7- L'écho grandissant 
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Consigne : vous êtes deux par deux. L'un des deux prononce une parole, l'autre doit la 
répéter amplifiée. 
8- Le chef d'orchestre : 
Un code commun doit être établi pour les différentes transformations qui peuvent être 
proposées. 
Consigne : nous allons former un orchestre un peu particulier puisqu'il ne fait pas de 
musique mais lit(ou dit) un texte. L'un de vous va être le chef. L'orchestre doit le suivre 
s'il décide : d'aller vite, lentement ; lire fort, en chuchotant ; avec une voix grave, aigüe. 
9- Qui es-tu ? 
Après écoute d'extraits d'émissions radio ou de TV, on pourra s'amuser à dégager et à 
imiter des intonations spécifiques de voix : du commentateur sportif, du présentateur 
météo, de l'homme d'église, d'un robot, d'un bourgeois présomptueux, d'une personne 
âgée qui perd son dentier !!!!... 
 

 

☞   LIRE AVEC UNE INTONATION ADAPTÉE EN AIDANT LES ÉLÈVES 

À RESPECTER LA PONCTUATION ET LES GROUPES DE SOUFFLE 
 

 p 25 GR 
« Paires de phrases » : travailler la lecture de paires de phrases dont la ponctuation 
change le sens.  

- Il commande une glace au café. 

- Il commande une glace, au café. 
 

-  Et si on mangeait, les enfants ? 

- Et si on mangeait les enfants ? 
 

- Le professeur dit : « L’élève est en retard. » 

- « Le professeur, dit l’élève, est en retard. » 
 

- « Je donne la fleur à ma mère ? Non ! À ma sœur. » 

- Je donne la fleur à ma mère, non à ma sœur. 
 

- Tom a écrit un texte très vite, son professeur l’a corrigé. 

- Tom a écrit un texte, très vite son professeur l’a corrigé. 

 
 

  « Répéter la lecture » 
- lecture à l’unisson où les élèves lisent en chœur, après préparation. La lecture à 

l’unisson convient particulièrement aux élèves timides ou en difficulté qui ont besoin 

de développer la confiance en soi. Ils se sentent plus à l’aise en étant portés par le 

groupe. 

- lecture en écho où les élèves répètent chaque phrase lue à tour de rôle à mesure 

qu’un élève ou que le professeur les lit. Ces phrases peuvent être lues à une vitesse 

légèrement supérieure à celle des élèves afin de les entraîner dans son sillage (plus 

fort, plus faible, plus lent, plus rapide, grave, aigüe …) 

- lecture orchestrée en partageant les phrases d’un texte à lire entre plusieurs groupes 

d’élèves. Ces phrases sont lues, après préparation, les unes après les autres, de manière 

à reconstituer le texte. 
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- lecture en cascade : un élève lit la première ligne, puis quelques élèves se joignent à 

lui pour lire la deuxième, et d’autres encore s’ajoutent pour lire la suivante jusqu’à ce 

que la classe lise en chœur. 

- Chœurs et lecture chorale 

- Lecture chronométrée 

- Lecture flash : lecture flash de mots réguliers (PPT) 

 
 

 
 

☞  Apprendre à être expressif 

 p 30  GR 
« Exprimer un sentiment particulier » 
Une phrase suivante peut aussi bien être lue sur le ton de la colère, de la surprise, de 
l’amusement ou de l’inquiétude. Utilisation de flash-cards avec des smileys. 
Exemple : « La porte d’entrée est restée ouverte toute la nuit, et personne ne l’a 
remarquée. » 
 
« Jouer avec sa voix » en lisant avec une petite voix de souris, avec la voix d’un monstre 
effrayant ou en confiant un secret à l’oreille de quelqu’un. 
 
 « Donner l’intention » : Le professeur peut aussi lire des phrases sur un ton 
monocorde et demander aux élèves de proposer une possible interprétation.  
(enrichir le lexique lié aux émotions et aux sentiments : joyeux, agacé, inquiet, amical, 
rieur, révolté, insistant, boudeur, malicieux, las, surpris, résigné, convaincu, ému, 
attendri, déterminé, assuré, apaisé, étonné, excité, etc…) 

- Exemple de phrase : « Je ne vais pas me laisser faire, crois-moi ! » 

      Ainsi, les élèves peuvent décider de mettre l’accent sur les mots « pas » et crois » pour 
marquer un ton déterminé. 

- Exemple de tableau proposant une classification des phrases en fonction de leur 

intonation : 
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« Les smileys » 

Donner un smiley différent à chaque élève du groupe, il devra lire le court texte proposé 
en exprimant le sentiment indiqué. 
 
 

 
 

 

☞   Sitographie : 
 http://classeelementaire.free.fr/lire-voix-haute/Lire-voix-haute.htm 
 

Au cycle 3, voir également les propositions d'activités sur le document Eduscol, 
"Lire un texte à haute voix de manière à ce qu’il soit compris par d’autres"  
(https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Accompagnement_personnalise_6e/42/1/AP17_C3_F
RA_Lire_texte_haute-voix_862421.pdf) 

 
Des propositions de séances : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://classeelementaire.free.fr/lire-voix-haute/Lire-voix-haute.htm
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Accompagnement_personnalise_6e/42/1/AP17_C3_FRA_Lire_texte_haute-voix_862421.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Accompagnement_personnalise_6e/42/1/AP17_C3_FRA_Lire_texte_haute-voix_862421.pdf
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Apprendre à maîtriser son souffle : 
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Exemple de grille d'auto-évaluation 
Préparation d'une lecture à voix haute devant un public de cycle 1 
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