
Situation d’apprentissage : Déchiffrage,compréhension de 
texte. 

C2  

DISPOSITIF : 

1) étude du sens d'une phrase.
a) Préparer des phrases qui contiennent des mots connus / inconnus et les associer au 
    bon dessin. (fiches mot image, 1,2,3). Remplacer les personnages d'un texte, identifier 
    celui qui est désigné par le substitut souligné.(fiche personnage).
-relier texte au dessin (fiche, relier une phrase au dessin 1,2,3 COCCINELLE)
b) Compléter un dessin après avoir déchiffré la phrase (fiches, dessin1, dessin 2)..
c) Trouver la fin de la phrase (scindée en deux) ( relier deux segments de 
    phrases).(fiche 1,2)

2/ Étude d'un texte. 

a) L'enseignant lit une histoire. L'élève répond à un QCM court.  (écouter et répondre) 
(fiche qcm 1, qcm 2)
b) TEXTE PUZZLE. Déchiffrer et reconstituer cinq phrases mélangées. Les phrases 
sont écrites sur des bandes de papier sous forme de GN, V, C.(nature et fonction).
Les élèves manipulent (moment de recherche). Puis synthèse avec tout le groupe. Ce 
dernier valide ou non les propositions de texte obtenues. 
Un  vrai  temps  de  lecture  en  alternance  à  voix  haute  et  à  voix  basse  est  proposé 
systématiquement. (Fiches A,A2,B,B2,C,C2,D)
c) Prendre des informations dans des textes différents (affiche, recette, journal, texte, 
    etc) (fiche A, B,C,D,E)

Organisation du groupe : Groupe de 6 élèves. 

CONSIGNES :
 Tu lis les phrases en silence, puis tu lis à haute voix tes 
   propositions. 

 Pour faciliter

- réduire le nombre de 
phrases.
- reconstituer des phrases 
très simples : sujet , verbe, 
puis sujet, verbe, complément. 
Les bandes de papier pour 
reconstituer les phrases sont 
de couleurs (même couleur 
pour chaque ''groupe'' de 
mots de la même phrase.) 
activité sur le sens de la 
phrase et sur son 
organisation. 

Pour compliquer

1) enrichir le dessin. 

2) proposer plus de phrases. 

CE QUI EST A APPRENDRE :
- savoir lire les mots connus, déchiffrer de nouveaux mots en 
   s'appuyant sur le dessin. 

- savoir lire et comprendre deux ''morceaux'' de phrase pour 
   les associer et produire du sens. 
- manifester la compréhension du texte lu (soit par le dessin, 
   soit par la production de texte). 

CRITERES DE REUSSITE :
- prendre des indices dans le texte pour retrouver un mot 
  disparu.
- savoir écouter une histoire, identifier les éléments précis du 
   récit. 
- lire et produire du sens. 
- associer texte et dessin. 

F.CAPRETA,C.LABRY,MC.POTHIER,L CHOTEAU.
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