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La compréhension de texte repose 
sur 5 ensembles de compétence 
 Compétences de décodage : fluence 
 

 Compétences linguistiques : lexique, syntaxe 
 

 Compétences textuelles : ponctuation, cohésion 
(inférences, anaphores) 

 

 Compétences référentielles : culture 
 

 Compétences stratégiques : contrôle, projet, 
évaluation par le lecteur 

 



LA PERFORMANCE DE LECTURE 
Gough & Tunmer 1986 

L = R x C 

 

Extraire de l’information  

de ce qui est écrit 

Reconnaissance  

des mots isolés 

Compréhension  

d’un texte oralisé 
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Mot écrit 

LES DEUX PROCÉDURES DE LECTURE 

Mot oral 

Analyse visuelle 

Mémoire à 

court terme 

Lexique 

orthographique 
Système  

sémantique 

Lexique 

phonologique 

•segmentation 

•Système de conversion 

grapho-phonèmique 

•Synthèse 

directe 

adressage 

lexicale 

indirecte 

assemblage 

phonologique 



Pour résumer 
Lire c’est comprendre mais pour comprendre  

il faut « identifier » les mots. 
Le lecteur expert identifie par « adressage » 

mais aussi par « assemblage » face à  
des mots inconnus. 

 
L’apprentissage de la lecture consiste à  

   aborder les mots nouveaux par déchiffrement 
Ra/mi/té/pra/ton 

Si et seulement si, l’enfant déchiffre  
4-5 fois sans erreurs le mot  lexique orthographique 

pour ensuite lire vite et comprendre. 
 



Outil de Repérage  
des Acquis en LECture des élèves en CP 

A l’usage des enseignants 
 

Téléchargeable gratuitement sur le site de cogni-sciences 



Pourquoi cet outil? 
 Nécessité de donner aux enseignants un outil pour 

repérer les enfants dont la courbe d’acquisition s’éloigne 
de la norme, nécessitant donc une réponse pédagogique 
adaptée. 

 

 Un objectif clair : 

    « Repérer les difficultés d’acquisition du décodage tout au 
long de la première année d’apprentissage de la lecture 
pour mettre en place les actions préventives décrites 
dans la littérature avant qu’elles ne perdurent et 
pénalisent les enfants dans toutes leur scolarité. » 



 
Outil de repérage  

des acquis en lecture  
des élèves en CP  

sur 4 périodes de l’année 
 

 
 

 

•       2ème quinzaine de septembre 
•  1ère quinzaine de décembre 
•  2ème quinzaine de mars 
•  2 et 3ème semaine de juin 
 



 Passations individuelles 

 

 Seules 2 épreuves ont été retenues à chaque période  
pour rendre l’outil gérable en classe ordinaire . 

 

 Ces épreuves ne sont qu’un élément de repérage pour 
l’enseignant lui permettant d’ajuster sa pédagogie et 
renforcer les apprentissages pour ceux qui en ont les plus 
besoin. 

 

 L’analyse des résultats permet de définir les besoins des 
élèves et de proposer un renforcement de 
l’apprentissage. 

 



Septembre: 2 compétences spécifiques 
prédictives à l’entrée dans le lecture 

Conscience phonologique 
suppression syllabique  

 

Construction  

du principe alphabétique  

par la reconnaissance  

du son de lettres 

 



Analyse des résultats: 
 

    Porter une attention 
particulière aux élèves 
ayant obtenu un score: 

 

 <4 en phonologie 

 

et/ou 

 

 <6 en reconnaissance du 
son des lettres 

Propositions de réponse 

pédagogique: 
 

 Propose une répartition des 
élèves en 3 groupes de 
besoin selon les résultats 
obtenus 

 

 Propose des séances de 
renforcement portant 
essentiellement sur 
l’apprentissage explicite du 
code alphabétique et sur le 
développement de la 
conscience phonologique 

 



Décembre: compétences en décodage 
et en identification de mots  

Décodage 

Lecture de syllabes 

 

Identification des mots 

 



Analyse des résultats: 
 

Porter une attention 
particulière aux élèves 
ayant obtenu un score: 

 

 <6 en lecture de syllabes 

 

et/ou 

 

 <2 en lecture de mots 

Propositions de réponse 

pédagogique: 
 

 Propose une répartition des 
élèves en 3 groupe de 
besoin selon les résultats 
obtenus 

 

 Propose des séances de 
renforcement portant 
essentiellement sur 
l’entrainement explicite au 
code alphabétique 

 



Mars : compétences en lecture de 
texte et en lecture de logatomes 

Lecture de texte 

 

Il s’agit de mesurer  

la vitesse de lecture  

sur une minute  

d’un texte  

de 102 mots. 

 
Vitesse de lecture 

attendue: 

MCLM > 11 mots 



Mars : compétences en lecture de 
texte et en lecture de logatomes 

Lecture de logatomes 

 



Analyse des résultats: 
 

Porter une attention 
particulière aux élèves 
ayant obtenu un score: 

 

 <11  en lecture de texte 

 

et/ou 

 

 <3 en lecture de logatomes 
(critère de sévérité) 

Propositions de réponse 

pédagogique: 
 

Propose des séances de 
renforcement: 

 

 Vitesse de lecture <11: 
entrainement explicite au 
code alphabétique et à la 
vitesse de lecture + 
compréhension lexicale et 
techniques d’inférence 

 



Propositions de réponse pédagogique: 

 

 

 Pour les élèves qui malgré des séances de renforcement 
n’ont pas accédé au code alphabétique et n ’ont pas 
acquis le phonème, il sera proposé un apprentissage 
syllabique. 



Juin : compétences en lecture de texte 

Lecture de texte 

 

Il s’agit de mesurer  

la vitesse de lecture 

 sur une minute  

d’un texte  

de 102 mots. 

 

Vitesse de lecture 
attendue: 

MCLM > 20 mots 

 



Si MLCM< 20 mots: 
exercices de lecture proposés: 

Décodage 

Lecture de syllabes 

 

Lecture de logatomes 

 

Décodage 

Lecture de digraphes 

 



Analyse des résultats: 

 

Les élèves ayant obtenu un score : 

 

 < 20 en vitesse de lecture 

 < 5 en lecture de logatomes 

 < 12 en lecture de syllabes 

 < 6 en lecture de digraphes 

 

sont  
non lecteurs  
en fin de CP  







Repérage Orthographique Collectif  
A l’usage des enseignants de CM2 

 
Téléchargeable gratuitement sur le site de cogni-sciences 



Pourquoi cet outil? 
 Nécessité de disposer d’une évaluation , même partielle, 

des performance en lecture des enfants. 

 → ROC: outil de repérage étalonné, rapide et simple 

 

 Objectifs: 

 Repérer les élèves qui ont des difficultés dans le 
décodage et/ou des difficultés en orthographe 

 

 Dans le but : 

    détecter  les élèves qui sont encore en difficultés pour leur 
proposer des activités susceptibles visant à améliorer leurs 
compétences en lecture et en écriture. 



Repérage Orthographique 
Collectif 

Théorie :  
un bon « orthographieur »  

est très rarement  
un mauvais lecteur 

 
  → donc 2 épreuves d’orthographe 

(passation collective) qui permettent en 
quelque sorte d’en inférer le niveau de 
performance en lecture. 
 
 



Durée : 5 minutes 



8 
5 

1 



Durée :  
la dictée ne 
devrait pas 
dépasser 8 
minutes 

Après la 
dictée, les 
élèves n’ont 
pas de temps 
de relecture. 

Echelle 
EOLE 



U = 6 A = 2 



Tableau de synthèse 
Score en orthographe 
 

Score = J/3 + U + A 

Très Faible  : score < 10.4 

Faible : 10.4 < score < 13.4 
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10 Orthographe lexicale 
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Orthographe grammaticale 
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8 
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score  total  orthographe 

1 - Quels impacts sur la 
lecture? 
 
2 – Analyse des erreurs 



Evaluer la fluence 

Quels impacts sur la lecture? 

 Passation individuelle en 1 minute. 
 Pendant la lecture on barre les 
erreurs. 
 On calcule le nombre de Mots 
Correctement Lus en 1 Minute 
(MCLM). 

 
MCLM =  

nombre de mots lus – nombre d’erreurs 

 
Permet de repérer les 15% 
des élèves les plus faibles 
pour identifier les mots 
écrits. 

MCLM < 92 



Épreuves 
d’orthographe 

du ROC 

Pas de difficultés en orthographe  
profil d’élèves 1: poursuite des 
apprentissages avec le travail 
quotidien de la classe Difficultés en orthographe   

Faible 
Très faible 

Epreuve de lecture  

Pas de difficultés en lecture 
Profil d’élèves 2 : nécessité de 
fournir un effort pédagogique 
en orthographe 

Difficultés en lecture 

Analyse de la dictée du ROC 

Présence de nombreuses erreurs 
internes (non phonétiques) 
Profil d’élèves 4 : nécessité de 
fournir un effort pédagogique pour 
renforcer la connaissance du code 
alphabétique et entraîner la fluence 

Ecriture phonétique 
Profil d’élèves 3: nécessité de fournir 
un effort pédagogique pour 
augmenter l’orthographe lexicale et 
entraîner la fluence 



Pourquoi ces mots ? EOLE CM2 
l’histoire :  97 % 

gentil :  88 % 

habite :  85 % 

vieux :  81 % 

monsieur :  84 % 

bourg :  65 % 

extraordinaire :  72 % 

beaucoup :  97 % 

pupille :  non répertorié mais écriture phonétique 

 

 


