
 

  

                   POURSUIVRE  

                 L’APPRENTISSAGE DE  

                        LA LECTURE  
  
  

              

           Lire et écrire  

             EN CE2 
 

Pascale Perroteau - CPC Champs-sur-Marne 77 



Pourquoi poursuivre l’apprentissage 

de la lecture en CE2 ?  

Ce que disent les anciennes évaluations nationales en fin 

de CE1 (niveau début de CE2) 

La compréhension de lecture est à travailler 

La production d’écrit est plus échouée 

Les scores en compréhension de lecture chutent entre CE1 et CM2 
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Les programmes 2016 

L’intégration du CE2 au cycle 2 doit permettre d’assurer 

des compétences de base solides en lecture et en 

écriture par : 
 

 

Des activités langagières  
 

Des activités de lecture et d’écriture quotidiennes 

pour une identification des mots sure et rapide 

-Maîtrise du code alphabétique 

-Mémorisation des mots (lecture et écriture) 

-Lecture à voix haute (de façon fluente) 

-Enseignement des démarches et stratégies de 

compréhension de textes.  
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EVALUER en début de CE2 

 

- Test ELFE 

 

- Dictée  

 

- Questions de lecture 
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ELFE  
permet de cibler les difficultés de décodage 

L’élève lit un texte pendant 1 minute 
 

On calcule le score de MCLM (Mots Correctement Lus par Minute)  
Nombre de mots lus en 1 minute – Nombre d’erreurs 

Dictée de dépistage complémentaire 
 

Dictée de texte adapté de Reperdys par TSA 77  

Dictée de mots afin de vérifier la majorité des relations 

graphophonologiques.  
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Texte ELFE 

Monsieur Petit 
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Etalonnage des résultats du test ELFE 

 

Le nombre de mots lus détermine un percentile.  

On considère que les 15% les plus faibles sont en difficulté importante de lecture 

On considère qu’une performance supérieure au 30ème percentile n’handicape 
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DICTÉE 

dans - avec - avant - la cour - la croute - la coquille - un cheveu - 

une figue - j’ai fini 
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Grille d’analyse de dictée 

Elle permet d’analyser finement les difficultés de l’élève 
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EVALUER 

Recherche de typologies d’erreurs 

Etude de productions d’élèves en 5 groupes   

 

- Test ELFE (Mathieu, Anthony) 

 

- Dictée (Mathieu, Anthony, Sacha) 
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                           MATHIEU CE1 avril 

 

Pascale Perroteau - CPC Champs-sur-Marne 77 



Grille d’analyse de dictée 

MATHIEU CE1 avril 

Réviser les sons complexes 

Renforcer la fluence 

Travailler l’orthographe des mots  

Pour MATHIEU 
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                           ANTHONY CE1 avril 

Hypothèse de TDA/H 

 dyslexie et dysgraphie 
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                        SACHA CE1 avril  

100% au test ELFE 
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Compréhension de lecture 
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ANTHONY et MATHIEU 
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SACHA 
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Analyse des erreurs de 

compréhension de lecture 
Réponse fausse par non compréhension du texte. 

 

Phrase réponse syntaxiquement incorrecte 
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Analyse des difficultés de 

compréhension de lecture 
Déchiffrage 

 

Vocabulaire  : sorcier, baobab, terrier, se confier, python, 

repaire 

 

Utilisation de synonyme : dans le texte ‘’nommé’’, dans les 

questions ‘’appelé’’ 

 

Pronominalisation : difficulté de repérage. Qui est ‘‘je’’, ‘‘tu’’, 

‘‘il’’ (le lapin), ‘‘il’’ (le sorcier), ‘‘lui’’ (le lapin), ‘‘l’ ’’ (la branche) 

 

Chaîne anaphorique : toutes les appellations pour le même 

personnage  
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La chaîne anaphorique 

Travail individuel 

 

Chercher tous les mots ou groupes de mots 

qui remplacent  

 

-Le lapin 

 

-Le sorcier 
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Le lapin et le sorcier 
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ET VOUS ? 

Comment lisez-vous ?  

3 secondes, pas plus…  

photographieras 
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triiodothyronine 
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Les deux entrées de la lecture 
Reconnaissance directe :  

photographieras  
 

la lecture experte, reconnaissance automatique 
des mots connus. Ce mot prend sens. Il fait 
partie de votre stock lexical.   

=> Il doit être suffisamment important 
 
 

Reconnaissance indirecte :  

triiodotyronine 
 

le déchiffrage syllabique.. 

Ce mot n’a pas de sens (pour vous) 
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Quelle voie vous permet de tout lire ? 

Un carastaltoïde est une machine à boustractouiller les 
zigtacs. 

Voie indirecte : déchiffrage syllabique de mots 
inconnus. 

 

Quelle voie vous permet d’avoir une lecture fluide? 

Je passe mon mercredi après-midi à l’inspection. 

Voie directe: lecture experte, reconnaissance 
automatique des mots connus. 

 

Quelle voie vous permet de tout lire avec une 
lecture la plus fluide possible ? 

J’ai passé mes vacances à Ratchatani et Phu Kradung.  

Association des deux voies. 
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Mettre du sens est nécessaire  

Voici des mots en Turc : 

altmış dört  

otobüs  

Celui qui a pris sens est lu plus facilement.  

 

Et si je ne sais pas tout lire, car je ne connais pas un son.. 

Je mange de la c*fi*ure 

Le mot c*fi*ure a été lu grâce à des prises 

d’indices phonologiques et grâce au contexte donc au sens  
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Et maintenant, que fait-on ?  

1.  Développer le langage 

2.  Maîtriser le code alphabétique 

3.  Mémoriser des mots (lecture et écriture) 

4. Lire à voix haute, fluence 

5. Enseigner des démarches et stratégies 

de compréhension de textes.  

6. Produire des écrits 
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1. DÉVELOPPER LE LANGAGE  
l’ORAL prépare l’ÉCRIT 

Grâce aux lectures de récits quotidiennes par le maître  

(plan académique de lutte contre la difficulté scolaire 2009) 
 

Enrichissement du vocabulaire, du stock lexical dans le 
contexte 

 

Travail sur le sens des mots, des phrases, des textes. 

 
Prendre la parole, expliciter, argumenter (répondre aux 

questions ouvertes) 

 

Redire un texte, résumer… 

 

Développer la syntaxe 
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2. MAÎTRISER LE CODE ALPHABÉTIQUE 

Difficulté à déchiffrer des mots inconnus 
 

Méconnaissance de certains graphèmes ou difficulté de 

mémorisation des graphèmes complexes ai, an, gn, ill, oin… -  

 

Aide de l’affichage phonologique  
En CE2, on n’affiche que les difficultés 
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Possibilité de donner un sous-main pour les 

élèves qui ont besoin de s’y référer souvent 

Il peut être aussi utile aux élèves allophones jusqu’en CM2 
Possibilité de placer les fiches dans un lutin. 



Révisions des relations graphophonologiques  

Lecture en 3 colonnes de niveau progressif :  

Colonne 1 : syllabes avec graphèmes simples.  

Colonne 2 : syllabes avec graphèmes complexes.  

Colonne 3 : mots plus complexes.  
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Pour faciliter la segmentation des mots : 

L’opposition syllabique bicolore 
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Travailler en lecture ET en écriture 

L’écriture renforce la lecture et vice-versa  

-Dictées de mots 

-Dictées de phrases 

-Dictées de texte 

 

-Production d’écrit courts dans toutes les 

disciplines 
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Inversion de lettres dans les syllabes à 3 et 4 sons  

Entrainement bicolore pour meilleur repérage des voyelles.   
  pour, bra, lac, fran, chour, poil, plouf, pers, trans 
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Pallier aux difficultés de segmentation 

Comment faites-vous pour lire ananas ? 

an an as ? a nan as ? a na nas ? 

 
Recherche de sens et anticipation - procéder par essai-erreur 
 

 

Aide à la segmentation 
L’opposition syllabique bicolore : 

Paula écoute une histoire dans le jardin.  
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Pallier à la syllabation d’un mot sans 

être capable de le reformuler 

- Difficulté de lecture de chaque syllabe 

- Besoin de concentration pour lire la suivante 

 et non mémorisation de la 1ère  
 

- Retravailler les syllabes seules -> vitesse de 
lecture  

- Travailler la mémorisation de la syllabe lue.  

- Redire le mot en entier  (fusionner) 

- Faire le lien avec le sens (nécessité de 
connaitre le mot et son sens)    

 

 

- C’est une gymnastique mentale indispensable à mettre 
en place dès le début du CP, mais parfois non installée en 
CE2 
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Si l’élève lit la 1ère syllabe… et 

invente la suite 

Lecture de pseudo-mots (n’ayant pas de sens) 

Ils commencent par la même syllabe. 

pa – para – pata – parta – pasta – parato – paratou  

 

Lecture de mots (ayant un sens) 

Ils commencent par la même syllabe. 

papa – par – paris – partis – pastis – partage – partout – 
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3. MÉMORISATION DES MOTS 
en lecture et écriture 

Insuffisance d’automatisation des mots 

connus (lecture experte).  
 

- Affichage des mots outils ou sous main (dans, avec, par, 

sur, parce que…)  

- Relecture dans différents contextes 

- Faire épeler les mots 

- Dictée de ces mots avec et sans affichage  

- Copie au verso 

- On peut utiliser le principe de la fluence avec une série 

de mots outils et usuels 
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MÉMORISATION DES MOTS 

D’ORTHOGRAPHE 

beaucoup 
Faire observer ce qu’on doit mémoriser : 

- lettre muette (souvent en fin de mot) 

- graphème spécifique 

- double consonne belle 

baleine femme 

Demander de fermer les yeux et ‘‘mettre dans sa tête’’ 

Rouvrir les yeux et vérifier que ce qu’on a mémorisé 

est juste 

Fermer les yeux à nouveau et ‘‘mettre dans sa tête’’ 
 

Écrire sans modèle 

thé 
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4. LIRE À HAUTE VOIX 

Ceci nécessite un apprentissage et un entrainement 

régulier 

 

La lecture à voix haute se pratique sur un texte travaillé 

précédemment, donc déjà lu et compris 
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Difficulté à respecter la ponctuation 

=> difficulté de compréhension 

Enfermement dans le déchiffrage -> 

travail sur le sens 

Lenteur de lecture faisant obstacle à la 

compréhension 

Vocabulaire insuffisant 

Difficulté à séparer les phrases -> faire 

repasser en rouge la majuscule de départ 

et le point.  
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Lenteur de lecture faisant 

obstacle à la compréhension 

Difficulté de déchiffrage des mots inconnus-> travail précédent 
 

Pas d’automatisation des mots connus (lecture experte).          

-> travail précédent 

 

 

TRAVAIL DE LA FLUENCE 
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FLUENCE 

Elle peut être travaillée à partir des textes FLUENCE  

ou  

à partir de vos textes de classe 
 

Les difficultés de sens sont anticipées 
 

L’enseignant lit le texte ou le texte a été travaillé 

collectivement 
 

Le texte est relu plusieurs fois à haute voix par l’élève 
 

A chaque lecture, l’élève est chronométré OU on compte 

les MCLM 
 

L’enfant voit rapidement ses progrès 
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Outils FLUENCE 

Ceci permet d’automatiser de plus en 

 plus de mots -> lecture experte 

Possibilité de visualiser ses progrès 
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5. ENSEIGNER DES DÉMARCHES ET 

STRATÉGIES DE COMPRÉHENSION DE TEXTE 
  

DIFFICULTÉS DE LECTURE QUE PEUVENT RENCONTRER LES ELEVES  
- Difficulté à déchiffrer.	Révisions	phonologiques.	Ecrire	sous	dictée.	

		

- Lenteur de lecture. Les	difficultés	de	fluence	s’opposent	à	la	

compréhension.	Travail	sur	le	fichier	FLUENCE.		
	

- Vocabulaire insuffisant. Enrichir	le	vocabulaire	des	élèves	par	un	travail	

quotidien.	 
	

- Difficulté à inférer.	On	peut	travailler	sur	des	énigmes	verbales	courtes,	

chaque	jour.	-	Les	enquêtes	de	l’Inspecteur	Lafouine	(sur	Internet)	–	enquêtes	
de	Lenoir	et	Leblanc,	éditions	sud…	

	

- Difficulté à comprendre la chaine anaphorique,	associer	les	pronoms	

substituts	aux	groupes	de	mots	qu’ils	remplacent.	On	peut	travailler	un	mini-
texte	chaque	jour.		

	

- Difficulté à produire un écrit.	Travailler	l’ORAL	en	amont.	Production	

d’écrit	au	quotidien,	dans	toutes	les	disciplines.		

- Difficulté à produire un écrit argumentatif.	Travailler	à	l’oral,	en	
dictée	à	l’adulte	pour	s’entrainer.			

Pascale Perroteau - CPC Champs-sur-Marne 77 



IL FAUT TRAVAILLER LA COMPRÉHENSION 

DE LECTURE COLLECTIVEMENT 

Lire un texte et répondre aux questions.  

CE QUE NE DOIT PAS ÊTRE UNE SÉANCE 

DE COMPRÉHENSION DE LECTURE 

Ceci est une démarche d’évaluation et non de formation 
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  Quelques exemples de situations     

       permettant de travailler les                     

                       inférences   

recherche des  

informations implicites 
 

Possibilité de faire une activité décrochée de 15’ par semaine 
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    Nourédine et Nicolas sont sur le 
même vélo. La pente n’est pas très 
raide, mais Nourédine transpire à 
grosses gouttes. Nicolas 
chantonne joyeusement. L’arrivée 
semble encore bien loin pour ces 
deux cyclistes.  

 

   Qui pédale ?  

ENIGMES  COURTES  
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   Monsieur Durant demande à 

son fils Valentin de lui passer 

un ver. Il l’accroche solidement. 

Tout est fin prêt. Après le 

lancer, ils n’ont plus qu’à 

attendre.  

 

  Que vont-ils manger ce soir ? 
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INFERENCES TEMPORELLES 
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RECHERCHER TOUTES LES 

INFORMATIONS IMPLICITES 

« Bonjour Madame, combien valent ces 
jonquilles? »  

  

• Où sommes-nous et qu'est-ce qui permet de le savoir ?  

      

• Quels sont les personnages et qu'est-ce qui permet de le 
savoir ? 

  

• Qui parle et qu’est-ce qui permet de le savoir ? 

  

• En quelle saison sommes-nous et qu'est-ce qui permet de 
le savoir ?  
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Les enquêtes 

de l’Inspecteur Lafouine 

 02 - " Le Club des handicapés " 

• Un meurtre a été commis dans un Club pour personnes handicapées. Chargé de l’enquête 
par le commissaire Gradube, l’inspecteur Lafouine demande à Monsieur Brun, le directeur 
de l'établissement, de réunir tous les membres de l’association. Quelques instants plus tard, 
tout le monde se retrouve dans la salle de réunion du club. Monsieur Brun est entouré de 
Madame Flore qui n'entend plus à cause d’une otite mal soignée, de Monsieur Tilleul, 
aveugle de naissance, de Mademoiselle Rose qui a perdu l'usage de la parole à la suite 
d’un choc émotionnel, de Monsieur Paré amputé des deux bras pendant la dernière guerre 
et de Monsieur Maret qui ne se déplace qu'en fauteuil roulant à cause d’un accident de 
moto. 

• Après un interrogatoire de routine, l'inspecteur Lafouine annonce qu'il est sur le point de 
démasquer le coupable. Par cette ruse, il espère une réaction du meurtrier. Le soir même, 
le policier reçoit un coup de téléphone. Un mystérieux correspondant lui donne rendez-vous 
à minuit dans un des quartiers les plus mal famés de la ville. Flairant un piège, Lafouine, sur 
ses gardes, part à pied vers le lieu indiqué. Alors qu'il emprunte un passage pour piétons, 
une voiture de forte cylindrée fonce sur lui et manque de le renverser. Il ne doit son salut 
qu’à sa détente de félin. Dans la pénombre, l'inspecteur ne peut distinguer le visage du 
conducteur. Celui-ci descend du véhicule et court vers Lafouine un revolver dans la main 
droite. Le policier réussit à se dissimuler derrière les poubelles d'un immeuble voisin, mais 
son bras heurte une bouteille en verre qui tombe et se brise sur le trottoir. Alerté, l’inconnu 
se dirige vers les conteneurs à ordures. Une lutte s’engage. Du tranchant de la main, 
Lafouine frappe l’avant-bras de son agresseur qui laisse tomber son arme dans le caniveau. 
Loin d’abandonner, l’inconnu tente d’étrangler Lafouine. Heureusement pour lui, l’inspecteur 
maîtrise parfaitement les arts martiaux. Grâce à une planchette japonaise magistralement 
exécutée, il envoie son adversaire au sol. Etourdi par son vol plané, le mystérieux 
agresseur ne peut rien lorsque l’inspecteur Lafouine lui passe les menottes puis l’entraîne 
sous un réverbère afin de l’identifier. 

• Quel est le nom du coupable ? 
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Quelques exemples de situations 

permettant de travailler la  

chaîne anaphorique.  
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Pronominalisations, anaphores 
 

Compétence : repérer la chaîne anaphorique                                     niveau CE2,CM1 (facile)                                                                                          

Le crabe 

Christine vient de relever son épuisette. 

Au fond du filet, elle voit un énorme crabe. 
 

une épuisette 

    Christine 

  

« Comme il semble méchant ! » 
 

ces crabes 

ce panier                    

ce crabe 

 

Nicolas rejoint Christine. Il voudrait bien se montrer courageux, 
 

le crabe 

Nicolas 

Christine 

 

mais la taille des pinces lui fait peur.   

                            

  

  

 

 

 

 

« Remets-le à l’eau, dit-il. Ceux-là, on ne les prend pas, 
 

les crabes 

le crabe 

Nicolas 
 

ils ne sont pas bons à manger. » 
 

les crabes 

ces crabes-là 

ce crabe 
 

 

à Nicolas                    à Nicolas 

au crabe 

aux crabes 
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LA CHAÎNE ANAPHORIQUE 
Surligner tous les mots qui désignent la petite fille 

ou qui s’y rapportent. 

   Il était une fois une petite fille qui vivait 

avec sa maman dans une maison, au 

bord d'une grande forêt. Sa grand mère 

qui l'adorait, lui avait offert une belle 

cape rouge avec une capuche que la 

petite fille portait très souvent. C'est 

pour cela qu'on la surnommait le "petit 

chaperon rouge".   
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   Il était une fois une petite fille qui vivait 

avec sa maman dans une maison, au 

bord d'une grande forêt. Sa grand mère 

qui l'adorait, lui avait offert une belle 

cape rouge avec une capuche que la 

petite fille portait très souvent. C'est 

pour cela qu'on la surnommait le "petit 

chaperon rouge".     
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   Antoine avait toujours eu peur des 
guêpes. Cela venait du jour où l'une 
d'elles  l' avait piqué quand il faisait 
du vélo. Il avait huit ans. La douleur 
l'avait fait lâcher le guidon et  il était 
tombé de son engin. On avait extrait 
le dard de l'insecte aussitôt, il se le 
rappelait   

   bien.  

Voici deux façons d’exploiter ce texte. 
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   Antoine avait toujours eu peur 
des guêpes. Cela venait du jour 
où l'une d'elles  l' avait piqué 
quand il faisait du vélo. Il avait 
huit ans. La douleur l'avait fait 
lâcher le guidon et  il était 
tombé de son engin. On avait 
extrait le dard de l'insecte 
aussitôt, il se le rappelait bien.  

Surligner tous les mots qui désignent 

Antoine ou qui s’y rapportent. 
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   Antoine avait toujours eu peur des 

guêpes. Cela venait du jour où l'une 

d'elles  l' avait piqué quand il faisait 

du vélo. Il avait huit ans. La douleur 

l'avait fait lâcher le guidon et  il était 

tombé de son engin. On avait extrait 

le dard de l'insecte aussitôt, il se le 

rappelait   

   bien.   

Surligner tous les mots qui désignent les 

guêpes ou qui s’y rapportent. 
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TRAVAIL DE LA COMPRÉHENSION 

LE QUESTIONNEMENT DE GOIGOUX 

Il s’agit de questionner les élèves sur : 
 

-QUI (les personnages) 
 

-QUAND (les moments) 
 

-OÙ (les lieux successifs) 
 

-QUOI (le déroulement) 
 

-Il peut aussi y avoir le POURQUOI et le COMMENT qui seront 

travaillés en collectif et qui sont souvent travaillés dans le QUOI  
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Ritualiser cette démarche par la conception 

d’une affiche mobile à ressortir à chaque séance 

En entête : titre, auteur, illustrateur, édition et parfois 

collection.  

 

Vous pouvez le faire   
 

-après lecture individuelle 

 

- en lecture offerte et au fur et à mesure de la lecture, les 

élèves lèvent le doigt lorsqu’ils ont trouvé un renseignement à 

inscrire sur l’affiche (un personnage, un nouveau lieu…). Après 

avoir fait cette démarche collective sur plusieurs séances, les 

élèves pourront tenter de le faire individuellement. 
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Mettre en lien les informations 

recueillies, afin de construire la compréhension  

 

Ceci avec interactions PE<-> élèves 

 

Introduire les interactions élèves <->élèves en les 

faisant entrer dans l’argumentation 
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DIFFÉRENTS TYPES D’EXERCICES DE LECTURE 

Exercices de type compréhension de lecture, sans compétences d’écrit :  

•QCM 

•Vrai ou faux 

•Trouver le résumé qui correspond au texte  

•Reconnaissance des phrases justes se rapportant au texte et élimination des 

phrases fausses 

•Phrase à illustrer par un dessin 

•Mots croisés avec mots du texte (indication imagée) 

 

ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ 

•Relier d’un trait un dessin avec le nom qui s’y rapporte 

•Relier d’un trait un dessin avec la phrase qui s’y rapporte 

•Relier d’un trait une mini question avec la réponse qui s’y rapporte 

•Placer trois mots dans trois phrases 
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Exercices de type compréhension et expression écrite 

- Remettre des mots dans l’ordre (étiquettes ou mots à recopier) 

- Trouver un titre 

- Images séquentielles retraçant les moments forts du texte 

- Images + phases à remettre dans l’ordre pour reconstituer un texte  

- Trouver des mots qui riment 

- Raconter une image du texte par une phrase simple 

- Dictée à l’adulte 

- Continuer une phrase interrompue   

- Continuer un début de récit  

-Poursuivre une BD : bulles vides. Faire parler les personnages 

-BD : Remettre des images séquentielles dans l’ordre 
 

-Questions avec prise directe d’information dans le texte 

-Question nécessitant une inférence, un résumé…  

-Question nécessitant une argumentation (pourquoi, comment…) 

ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ 

-Compléter des phrases (afin de les aider à produire) 
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Exercices de type compréhension et vocabulaire 

•Identifier la chaîne anaphorique 

•Sélectionner des mots selon un critère (Entoure les lieux, 

les personnages, …) 

•Remplacer un mot par un synomyme 
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ECRIRE - COPIER 
Copier un texte court  en respectant 

- l’orthographe 

- la ponctuation 

- les majuscules 

- la présentation soignée 

- rapidité de l’écriture 
 

- Copier des mots entiers ou des 

groupes de mots sans revenir au texte 
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Voir liens en fin de diaporama 



RESSOURCES 
Evaluations diagnostiques 

 

Test de lecture ELFE (texte et logiciel de saisie des scores) : 

http://www.cognisciences.com/accueil/outils/article/e-l-fe-evaluation-de-la-lecture-en-

fluence#formulaire_formidable-2  

 

Evaluation diagnostique de dictée, adaptée de Reperdys par TSA 77, permettant de 

vérifier la majorité des relations graphophonologiques : 

https://drive.google.com/file/d/0BxHUQEStM3NZMlBzZVV3UzMza3c/view?usp=sharing  

 

Evaluation diagnostique de compréhension de lecture : 

https://drive.google.com/file/d/0BxHUQEStM3NZaDMwenZlX3Y2eEU/view?usp=sharing  

 

 

 Stratégies de copie 
Copie sans faute :  
https://drive.google.com/open?id=0BxHUQEStM3NZaTJQMnRVLWJVb2c  
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RESSOURCES 
Relations graphophonologiques 

 

Affichages des relations graphophonologiques :  

https://drive.google.com/open?id=0BxHUQEStM3NZRVh2Q1NLSGhENDg  

 

Sous-main ou à placer dans un lutin :  

https://drive.google.com/drive/folders/0BxHUQEStM3NZbVBIY1NxZkI2VDg?usp=sharing  

 

Fiches de lecture, révision des relations graphophonologiques, différenciées en 3 

niveaux de difficulté : 

https://drive.google.com/open?id=0BxHUQEStM3NZb2ZqV0ZYSzBVTlE  

 

 

FLUENCE 
Textes de difficultés diverses :  

http://ekladata.com/hpi9yGsCF2lruxz9U6XsDIfr1hY.pdf  

 

https://drive.google.com/file/d/0B-qqA6Hj5rruOHpwOS1uLVhlME0/view 

https://drive.google.com/file/d/0B-qqA6Hj5rruTjJYeGoteUE2cjA/view  
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RESSOURCES 
Compréhension de lecture 

 

Enseigner la compréhension : principes didactiques, exemples de tâches et d’activités Sylvie 

Cèbe, Roland Goigoux, Serge Thomazet : http://www.ac-orleans-

tours.fr/fileadmin/user_upload/chateauroux/images/P%C3%A9dagogie___Groupes_d%C3%A9partementaux/

Je_lis__je_comprends/Enseigner_la_comprehension_Goigoux_Cebe.pdf  
 

Enseignement explicite et progressif de la compréhension de textes narratifs. 

Lectorino Lectorinette CE2, Sylvie Cèbe, Roland Goigoux, éditions RETZ. 
 

Les enquêtes de l’inspecteur Lafouine : http://montivi-circ.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/lafouine.pdf  
 

Orthographe, dictées 
Différentes formes de dictées : 

https://drive.google.com/file/d/0BxHUQEStM3NZVmsxV0pyRWZzYk0/view?usp=sharing  

Dictée négociée : 

https://drive.google.com/file/d/0BxHUQEStM3NZS1luV0N4ZXZmM3M/view?usp=sharing  
 

 
 

Mots d’orthographe, échelle Dubois-Buyse : 

https://drive.google.com/file/d/0BxHUQEStM3NZNjBxZm9EOFNpcDg/view?usp=sharing  
 

Mots d’orthographe de Nina Catach : 

https://drive.google.com/file/d/0BxHUQEStM3NZYkdZbFE1X0JHX00/view?usp=sharing  

Travailler la chaine des accords : 

https://drive.google.com/file/d/0BxHUQEStM3NZd0FhLUxDUVJjbWM/view?usp=sharing  
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