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Première partie : question relative aux textes proposés
À partir du corpus fourni, vous proposerez une analyse qui dégage les caractéristiques de la 
lecture littéraire.

Texte 1 : Le Premier Homme, in Cahiers Albert Camus, 7, Gallimard, 1994.

Texte 2 : Raymond Jean, La Lectrice, Actes Sud, 1986.

Texte 3 : A. Rouxel, « Qu’entend-on par lecture littéraire ? », in La Lecture et la Culture littéraires 
au cycle des approfondissements, Les Actes de la DESCO, CRDP Versailles, 2004.

Texte 1

La bibliothèque comprenait une majorité de romans, mais beaucoup étaient 
interdits aux moins de quinze ans et rangés à part. Et la méthode purement 
intuitive des deux enfants ne faisait pas un vrai choix parmi ceux qui restaient. 
Mais le hasard n’est pas le plus mauvais aux choses de la culture, et, dévorant 
tout pêle-mêle, les deux goinfres avalaient le meilleur en même temps que le 
pire, sans se soucier d’ailleurs de rien retenir, et ne retenant à peu près rien en 
effet, qu’une étrange et puissante émotion qui, à travers les semaines, les mois 
et les années, faisait naître et grandir en eux tout un univers d’images et de 
souvenirs irréductibles à la réalité où ils vivaient tous les jours, mais certai-
nement non moins présents pour ces enfants ardents qui vivaient leurs rêves 
aussi violemment que leur vie.

Ce que contenaient ces livres au fond importait peu. Ce qui importait était 
ce qu’ils ressentaient d’abord en entrant dans la bibliothèque, où ils ne voyaient 
pas les murs de livres noirs mais un espace et des horizons multiples qui, dès 
le pas de la porte, les enlevaient à la vie étroite du quartier. Puis venait le 
moment où, munis chacun des deux livres auxquels ils avaient droit, les ser-
rant étroitement du coude contre leur flanc, ils se glissaient dans le boulevard 
obscur à cette heure, écrasant sous leurs pieds les boules des grands platanes et 
supputant les délices qu’ils allaient pouvoir tirer de leurs livres, les comparant 
déjà à celles de la semaine passée, jusqu’à ce que, parvenus dans la rue princi-
pale, ils commençaient de les ouvrir sous la lumière du premier réverbère pour 
y glaner quelque phrase (par ex. « il était d’une vigueur peu commune ») qui 
les renforcerait dans leur joyeux et avide espoir. Ils se quittaient rapidement 
et couraient vers la salle à manger pour étaler le livre sur la toile cirée, sous

Sujet : Lire un album
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la lumière de la lampe à pétrole. Une forte odeur de colle montait de la reliure 
grossière qui râpait en même temps les doigts.

La manière dont le livre était imprimé renseignait déjà le lecteur sur le 
plaisir qu’il allait en tirer. P. et J. n’aimaient pas les compositions larges avec 
de grandes marges, où les auteurs et les lecteurs raffinés se complaisent, mais 
les pages pleines de petits caractères courant le long de lignes étroitement 
justifiées remplies à ras bord de mots et de phrases, omme ces énormes plats 
rustiques où l’on peut manger beaucoup et longtemps sans jamais les épuiser 
et qui seuls peuvent apaiser certains énormes appétits. Ils n’avaient que cfaire 
du raffinement, ils ne connaissaient rien et voulaient tout savoir.

II importait peu que le livre fût mal écrit et grossièrement composé, pourvu 
qu’il fût clairement écrit et plein de vie violente ; ces livres-là, et eux seuls, 
leur donnaient leur pâté de rêves, sur lesquels ils pouvaient ensuite dormir 
lourdement.

Le Premier homme, in Cahiers Albert Camus, 7, Gallimard, 1994

Texte 2

C’est ce beau temps-là qui va me jouer un tour. À peine, en effet, ai-je 
commencé la lecture d’Alice* que Clorinde se met à donner de curieux signes 
d’agitation espiègle. Par exemple, je termine le passage suivant :

« Alice se sentit tomber dans un puits très profond. Soit profondeur du 
puits, soit lenteur de la chute, elle eut tout le loisir de regarder autour de soi et 
de demander ce qui allait advenir. Elle tâcha d’abord de regarder en bas pour 
savoir où elle allait ; mais il faisait trop noir. Alors elle examina les parois 
du puits et les remarqua couvertes de buffets et d’étagères ; par-ci, par-là de 
cartes, de tableaux pendus à des chevilles. Elle happa au passage un pot d’une 
tablette. Il portait les mots : "confiture d’oranges". Mais elle fut bien désap-
pointée de le trouver vide… »

Elle se lève aussitôt, se précipite à la cuisine, je l’entends remuer, déplacer 
des objets, sans doute un escabeau, ouvrir un placard, et elle revient, triom-
phante, un pot de confiture d’oranges à la main. Je lui dis de ranger cela bien 
vite et de revenir écouter l’histoire. Elle s’exécute, revient, reprend place sur sa 
petite chaise où elle fait mine de se tenir les bras croisés, écoute, mais lorsque 
j’aborde cette fois le passage de la chatte Dina qui croque les chauves-souris, 
elle se lève encore d’un bond et va chercher, je ne sais trop où, dans le cellier 
peut-être, un minuscule chat bleuté qui dort dans un panier. C’est une chatte ! 
me dit-elle en me mettant le panier sous le nez, elle est née il y a une semaine. 
Je regarde la chatonne, l’admire, la caresse même du bout d’un doigt, sans la 

* Alice au pays des merveilles (1865), conte de l’écrivain anglais Lewis Carroll (1832-1898).
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réveiller, puis demande à Clorinde d’aller la remettre là où elle l’a trouvée. La 
lecture reprend. C’est alors que nous arrivons au passage de la clé d’or :

« Tout à coup elle rencontra un petit guéridon tout de verre massif, et rien 
dessus, qu’une mignonne petite clé d’or. La première pensée d’Alice fut qu’elle 
ouvrirait une des portes ; mais, hélas ! soit que les serrures fussent trop larges, 
ou la clé trop petite, toujours est-il qu’elle n’allait dans aucune… »

Inutile de poursuivre ! À ces mots, Clorinde se lève pour la troisième fois et 
va chercher, sur la porte de l’entrée, la clé de la maison. Elle me l’apporte, me la 
montre, et c’est ici qu’intervient le malencontreux beau temps. Si nous sortions, 
me dit-elle, il fait si beau !… je ne sors jamais… maman rentrera tard !… Elle 
est si adorable tout d’un coup avec ses joues roses et ses yeux de poupée méca-
nique que je ne résiste pas. Je dis oui. Inconsciente. Irresponsable. Une fois de 
plus. Mais c’est vrai que le temps est radieux, le ciel vraiment bleu par la fenêtre 
et qu’il semble nous appeler, nous faire un signe insistant. La clé est là, pendue 
à un porte-clé, dans la main de Clorinde, et comme un objet magique elle 
décide de tout. C’est entendu : nous sortons. Il paraît qu’il y a une fête foraine 
étourdissante au-dessous du Mail, des manèges, des jeux, des boutiques, des 
baraques. Clorinde est folle de joie. Et moi, c’est clair, je suis folle tout court.

R. Jean, La Lectrice (1986), Arles, Actes Sud

Texte 3

Une pratique : la lecture
Précisons, à présent, les caractéristiques de la lecture littéraire.
Premièrement, c’est une lecture qui engage le lecteur dans une démarche 

interprétative mettant en jeu culture et activité cognitive.
Deuxièmement, c’est une lecture sensible à la forme, attentive au fonc-

tionnement du texte et à sa dimension esthétique. Cela ne signifie nullement 
que la lecture littéraire soit une activité réservée à une élite. Cette sensibilité 
s’exprime chez les jeunes enfants quand ils manifestent leur plaisir des mots, 
quand n’est pas encore émoussée leur curiosité pour le signifiant. Les enfants 
réagissent à la fonction poétique du langage, savent sentir la caresse des mots 
ou leurs aspérités, en goûter la musique, l’étrangeté, le mystère.

Ils reconnaissent également les formes : contes, fables, comptines. 
Mais cette sensibilité à la forme advient et s’épanouit à deux conditions qui 
concernent, l’une, le régime de lecture, l’autre, la posture face au texte.

Troisièmement, c’est une lecture à régime relativement lent, faite parfois de 
pauses ou de relecture permettant de goûter, de savourer le texte (position que 
j’assume et qui est loin d’être consensuelle). Certains lecteurs parviennent à 
capter dans le flux d’une lecture cursive ces éléments formels qui font sens et 
ouvrent au plaisir du texte, mais cela suppose un entraînement, une attention, 
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une sensibilité au texte – à la fois disponibilité et acuité de lecture. « Ceux qui 
négligent de relire s’obligent à lire partout la même histoire », disait Barthes 
dans S/Z, présentant la relecture comme condition d’émergence du pluriel du 
texte, et il est vrai que dans les formes lettrées de lecture littéraire, la relec-
ture intervient. Elle intervient parfois au point de modifier les pratiques per-
sonnelles des élèves, qui confient à propos de leurs lectures privées ce goût 
pour la relecture. Mais sans aller nécessairement jusqu’à la relecture, le temps 
d’arrêt et d’échanges en classe participe de ce temps ralenti nécessaire à l’ap-
propriation du texte.

Quatrièmement, le rapport au texte est distancié, ce qui n’exclut pas 
un investissement psycho-affectif et même s’en nourrit. Cette tension entre 
rapprochement et distance est au cœur des débats didactiques. Nul ne nie 
plus aujourd’hui la valeur structurante de cette expérience intime qu’est 
l’identification. Les enjeux identitaires et culturels du phénomène d’illusion 
référentielle ne sont plus à démontrer : le lecteur fait l’expérience de ce que 
Michel Picard nomme la « réalité fictive », il reconnaît certains scénarios et 
se construit en réagissant au texte. Il découvre des émotions, des schèmes de 
comportement qui se dérobent à la perception dans le temps réel de sa vie. 
Dans un célèbre passage de « Combray », dans Du côté de chez Swann, Proust 
souligne la force émotionnelle de ce vécu fictif, l’empreinte qu’elle laisse et la 
connaissance à laquelle elle donne accès : « Et une fois que le romancier nous 
a mis dans cet état, où comme dans tous les états purement intérieurs toute 
émotion est décuplée, où son livre va nous troubler à la façon d’un rêve mais 
d’un rêve plus clair que ceux que nous avons en dormant et dont le souvenir 
durera davantage, alors voici qu’il déchaîne en nous tous les bonheurs et tous 
les malheurs possibles dont nous mettrions dans la vie des années à connaître 
quelques-uns et dont les plus intenses ne nous seraient jamais révélés parce 
que la lenteur avec laquelle ils se produisent en nous en ôte la perception. » 
Cette expérience est souvent celle qui est recherchée dans la lecture, comme 
en témoigne ce fragment d’autoportrait de lectrice que vient d’effectuer une 
étudiante de Rennes : « Les livres ont ce pouvoir étrange de démultiplier 
notre vie. Chaque lecture nous ouvre les portes d’une existence unique. Nous 
portons des milliers d’identités : celle d’une jeune femme passionnée comme 
Emma Bovary, celle d’un pianiste incroyablement doué durant la Seconde 
Guerre mondiale comme Wladyslaw Szpilman, celle d’un enfant qui affirme 
d’une voix tremblante qu’un jour il sera écrivain… Nous devenons ce que dit 
le livre, nous devenons un mot, un soupir, une larme. J’attends de la lecture 
qu’elle me rende vraiment vivante. Je lis pour que les mots me fassent vibrer. 
Pour qu’ils se glissent en moi comme des milliers d’étoiles. » Ce qu’elle décrit 
montre bien l’enjeu de ces lectures. Cependant l’identification n’est pas un 
phénomène obligé de la lecture et pour que le texte soit goûté, il faut parfois la 
provoquer. Si l’on veut en effet que les élèves réagissent à certains textes, aux 
classiques par exemple dont ils sont culturellement distants, il faut développer 
des stratégies pour leur faire vivre le texte (car la distance risque d’être un 
obstacle).
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Mais le plus souvent, quand ce phénomène d’identification advient, il doit 
être dépassé car le dialogue avec le texte implique que l’on soit deux et l’accès 
à la symbolisation requiert une certaine distance. Distance ne signifie pas 
éloignement. Elle désigne l’extériorité qui fonde la rencontre avec une autre 
subjectivité et permet de l’apprécier. Distance tissée d’affects, de sympathie, 
distance qui permet au lecteur d’analyser l’expérience de lecture qu’il vient 
de réaliser et d’accéder par cette attitude réflexive à l’interprétation critique. 
Distance-dédoublement qui permet de se saisir soi-même dans le rapport au 
texte : « L’aptitude à s’apercevoir soi-même dans un processus auquel on par-
ticipe, écrit Wolfgang Iser, est un moment central de l’expérience esthétique. »

Cinquièmement enfin, caractéristique essentielle, le plaisir esthétique entre 
dans la définition de la lecture littéraire. C’est un plaisir complexe, métissé du 
plaisir propre à l’activité de lecteur et du plaisir du texte. Ce dernier est à la 
fois plaisir de la découverte et plaisir de la reconnaissance : il naît de la tension 
entre le dépaysement lié à l’inconnu du texte et le sentiment de familiarité que 
confèrent la reconnaissance de codes, le partage de références. Il revêt des 
formes différentes selon le lieu où s’exerce la lecture littéraire et intervient à 
tous les niveaux, du simple plaisir des mots au plaisir subtil lié à l’élaboration 
d’une signification dans ses formes savantes, lettrées. Comme la lecture lit-
téraire joue sur les références du lecteur, sur ses savoirs, elle est le lieu d’un 
apprentissage. L’élève doit être guidé, accompagné dans la découverte de la 
polysémie.

A. Rouxel, « Qu’entend-on par lecture littéraire ? »,  
in La Lecture et la Culture littéraires au cycle des approfondissements, 

Les Actes de la DESCO, CRDP de l’académie de Versailles, 2004

Deuxième partie : connaissance de la langue
D’après CRPE, Lille, 2000

Le document A est le résumé rédigé par Aurore (9 ans, élève de 2e année du cycle III) à partir des 
deux premières pages du premier chapitre des Voyages de Gulliver (de J. Swift, abrégé dans la 
collection « Classiques abrégés » de l’École des loisirs). La consigne précisait que, le texte étant 
écrit à la première personne, il fallait rédiger le résumé à la troisième personne du singulier.
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Document A

	 Vous relèverez et classerez les erreurs concernant la morphologie verbale en formulant des 
hypothèses sur leurs origines. 

	 Vous analyserez et commenterez la forme soulignée « les divers connésance mathématique ». 

	 Vous direz ce qui reste à acquérir quant à l’emploi des temps. 

	 Relevez les mots désignant le personnage de Gulliver en les classant dans un tableau. 

Troisième partie : analyse d’un dossier
Les documents A et B, ci-dessous, sont des fiches de préparation.

  Quel est l’objectif ciblé dans les documents A et B ? 

  Quelles différences remarquez-vous dans l’approche de cet objectif ? 

  Y en a-t-il une qui vous paraît plus pertinente que l’autre ? Si oui, laquelle et pourquoi ? Si non, 
pourquoi ? 
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Document A

Elmer

Domaine : Découvrir l’écrit – se familiariser avec l’écrit – découvrir la langue écrite.
Objectif : Écouter et comprendre un texte lu par l’adulte.
Compétence du socle : Lire seul et écouter lire des textes du patrimoine et des œuvres 
intégrales de la littérature de jeunesse, adaptés à son âge.

Séance 1 – Découverte de l’album d’Elmer (25 minutes)
Niveau : MS
Matériel : l’album d’Elmer, vidéoprojecteur ou TNI, fichier numérique de chaque page 
de l’album, tableau de papier, markers

Phase 1 : Découverte de l’album (10 minutes)
Au coin regroupement, présenter l’album qui va être lu : « Aujourd’hui, je vais vous lire 
cet album. »
Écoute sans interruption de l’histoire d’Elmer. Les images sont montrées après chaque 
lecture de page ou simultanément en les projetant au tableau.

Il est important de théâtraliser le récit et/ou de le bruiter pour garder l’attention des 
élèves. 

Phase 2 : Compréhension (15 minutes)
Échanges sur l’histoire d’Elmer. Laisser les élèves s’exprimer librement dans un premier 
temps pour évaluer la compréhension globale de l’histoire. 
Possibilité de prendre des notes sur affiche pour avoir une mémoire de l’échange.
Puis, guider ensuite la réflexion sur le personnage principal, ce qu’il ressent, son  
comportement, en questionnant les élèves :
– Qui est le personnage principal ?
– Comment le savez-vous ?
– Comment est-il ?
– Quel est son caractère ?
– Que fait-il ?
– Pourquoi ?
Écrire sur une affiche les réponses des élèves pour dresser un portrait du  
personnage principal, Elmer, à illustrer ensuite.
Possibilité de feuilleter l’album ou de projeter les pages pour se remémorer l’histoire.

Prolongement : Réseau de lecture sur le personnage principal – réseau de lecture sur la 
différence
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Document B

Elmer

Domaine : Découvrir l’écrit – se familiariser avec l’écrit – découvrir la langue écrite.
Objectif : Écouter et comprendre un texte lu par l’adulte.
Compétence du socle : Lire seul et écouter lire des textes du patrimoine et des œuvres 
intégrales de la littérature de jeunesse, adaptés à son âge.

Séance 1 – Découverte de l’album d’Elmer (25 minutes)
Niveau : MS
Matériel : l’album d’Elmer, vidéoprojecteur ou TNI, fichier numérique de la 1ère de 
couverture

Phase 1 : Observation de la couverture (15 minutes)
Au coin regroupement, montrer l’album et demander aux élèves ce que c’est et comment 
ils le savent.
Montrer la couverture et la projeter au tableau. Demander aux élèves de nommer ce qu’ils 
voient sur la couverture (un éléphant, beaucoup de couleurs…)
Demander aux élèves s’il n’y a que des dessins sur cette couverture. Lorsque les mots 
sont repérés, des élèves volontaires viennent entourer chaque mot de la couverture.
Lire les mots en les montrant, puis interroger les élèves sur ce qu’ils indiquent (titre, 
auteur, éditeur).
Mettre en relief le mot « ELMER » : demander aux élèves de nommer les lettres le 
composant.

Phase 2 : Découverte du début du récit (10 minutes)
Ouvrir le livre, présenter la page de garde et demander à un élève de venir montrer le 
mot « ELMER ».
Puis, montrer les pages 2 et 3 et demander aux élèves de nommer ce qu’ils voient (beau-
coup d’éléphants). Un enfant volontaire vient les dénombrer (possibilité de coller une 
gommette dessus au fur et à mesure du comptage).
Demander où se trouve le texte dans cette page, à quoi il sert, et ce que l’on peut en faire 
(lire le texte).
Lecture magistrale.
Puis demander aux élèves quel est le problème d’Elmer, et pourquoi.

Suite de la séquence : 
– reconstituer la couverture
– lecture des pages 4 et 5 + reconnaître et écrire le mot « ELMER »
– lecture des pages 6 et 11 + champ lexical des animaux
– lecture des pages 12 à 15 + champ lexical des couleurs
– lecture des pages 16 à 23 + observation des illustrations
– lecture des pages 24 à 31 + échange sur la différence

Prolongement : images séquentielles pour reconstituer l’histoire
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Proposition de corrigé

Première partie : question 
relative aux textes proposés
Identifier la nature des textes et leur spécifi-
cité (ressemblance/différence) :

 – texte 1 : texte littéraire (fiction narrative) 
qui représente une posture de lecteur (immer-
sion fictionnelle sans distanciation) ;
 – texte 2 : texte littéraire (fiction narrative) 

détaché de la question de l’enseignement qui 
représente dans la fiction des postures de 
lecteur ;
 – texte 3 : c’est une réflexion didactique liée 

au métier qui reprend des éléments théo-
riques de la réception littéraire (Picard, Iser) .

Dégager la thématique commune et 
mettre les textes en dialogue à l’aide de la 
question de l’énoncé : les caractéristiques de 
la lecture littéraire et les postures de lecture 
dans la réception littéraire.

Introduction

Quelles caractéristiques définissent la lec-
ture littéraire ? (problématique) Les textes 
du corpus nous permettent de répondre à 
cette question à travers un article didactique  
d’A. Rouxel, « Qu’entend-on par lecture litté-
raire ? » tiré de La Lecture et la Culture litté-
raires au cycle des approfondissements, Les 
Actes de la DESCO, CRDP, publié en 2004 et 
deux extraits de fiction narrative. Le premier 
est un passage des Cahiers d’Albert Camus 
concernant Le Premier Homme, le second de 
La Lectrice de Raymond Jean paru en 1986. 
(présentation des textes)

1. Les caractéristiques de la lecture 
littéraire

a. Une explicitation théorique en cinq entrées 
(texte 3)
Activité cognitive et culturelle à dimension 
esthétique qui implique un régime de lecture 
ralenti et dans les formes lettrées, notam-
ment scolaires, des relectures. Elle implique 
un investissement psychologique du sujet 
lecteur. Enfin, elle est source de plaisir.

b. Une illustration littéraire du plaisir  
et du désir (textes 1 et 2)
L’extrait de La Lectrice illustre un double plai-
sir  : celui de la lecture médiatisée de la lec-
trice à l’enfant et celui de l’enfant chez qui la 
lecture d’Alice fait naître de l’excitation et de 
l’exultation qu’il lui faut extérioriser : le livre 
ouvre des mondes fictifs et le monde réel 
extérieur, celui de la fête foraine. Ce plaisir 
est aussi représenté dans l’extrait de Camus 
par la métaphore de la dévoration des livres 
dans la bibliothèque où les enfants font leurs 
emprunts de ces objets de désir offrant la 
« pâtée de rêves ».

2. La réception littéraire : adhésion 
et distanciation

a. L’identification (textes 1 et 2)
Rouxel (texte  3) souligne l’investissement 
psychologique du lecteur en décrivant l’ex-
périence de la « réalité fictive » et l’illusion 
référentielle à travers une citation de Proust 
et un témoignage d’étudiante. Dans les deux 
extraits littéraires, les limites entre la fiction 
et la réalité s’effacent. L’enfant non-lecteur du 
texte 2 cherche le pot de confiture, le chat et 
la clef d’Alice. Les plaisirs offerts par le livre 
sont alors les mêmes que ceux offerts par 
la réalité hors de l’habitude, tandis que pour 
les enfants du texte 1, qui sont des lecteurs 
autonomes, les mondes fictifs qui sont ceux 
des livres d’aventures et d’action sont plus 
forts que le monde réel. Ils les captivent, les 
arrachent à leur quotidien et démultiplient 
leur personnalité, comme l’exprime l’étudiante 
citée dans le texte 3.

b. La distanciation
A. Rouxel souligne la nécessité du phénomène 
d’identification mais aussi son dépassement : 
seule la distance permet une posture réflexive 
qui conditionne l’interprétation critique. De 
multiple, le lecteur devient double pour se sai-
sir dans son rapport au texte. La lecture litté-
raire experte devient un lieu d’apprentissage.

Conclusion

Les différents textes du dossier permettent 
d’appréhender les caractéristiques de la lec-
ture littéraire et de définir différentes pos-
tures qui marquent l’évolution du lecteur dans 
ses phases d’apprentissage.
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Deuxième partie : 
connaissance de la langue
	 Plusieurs types d’erreurs peuvent être 
relevés :
 – erreurs concernant l’accord sujet/verbe très 

fréquentes :
• avec absence de la marque personnelle il eu, 
il se rendi, il résoulou pour les passés simples et 
il étudiai pour l’imparfait sans doute par exten-
sion à partir de l’absence de désinence person-
nelle pour les verbes du premier groupe. Par 
ailleurs, pour le radical de « résoudre », le passé 
simple erroné a été formé à partir de l’infinitif,

• avec une marque personnelle erronée 
empruntée à une autre forme il employais, il 
prévoyais, il auras , étaint  : forme incomplète 
du pluriel par contamination sémantique avec 
« ses cinq frères ; le « s » peut s’expliquer par la 
retranscription à la 3e personne quand le texte 
original proposait des formes à la 1re personne ;

 – erreur d’homonymie se m’y, et étudier.

	 « connésance » pour « connaissances » :
 – une erreur phonogrammique sans altération 

phonique é/ai ;
 – une erreur phonogrammique avec altération 

phonique s/ss : le graphème utilisé est celui de 
la valeur de base [s], la valeur de position n’a 
pas été considérée ;
 – une erreur morphogrammique avec l’ab-

sence de la marque du pluriel pour le nom sans 
doute liée à l’expansion du groupe nominal.

	 Le résumé est écrit dans le système 
du passé (récit non ancré dans la situation 
d’énonciation) commandé par le passé simple. 
La connaissance de ce système temporel 
est globalement acquise malgré certaines 
erreurs dans les valeurs du passé simple et de 
l’imparfait :
 – singulatif/itératif  : «  pendant trois ans, il 

étudiait » ; « de temps en temps, son père lui 
envoya » ;
 – la concordance des temps est en cours : « il 

prévoyait qu’il y aura ». La nécessité du futur 
est pressentie mais l’expression du futur dans 
le passé par le conditionnel présent est à venir.

Les graphèmes
Selon le plurisystème de l’ortho-
graphe française théorisée par 
Nina Catach*, une même lettre ou 
groupe de lettres – les graphèmes 
– peuvent avoir plusieurs fonc-
tions. Les trois principales fonc-
tions consistent à :
– encoder des phonèmes impro-
prement appelés « sons » (phono-
grammes) ;
– donner des informations gram-
maticales ou lexicales (morpho-
grammes) ;
– distinguer des homonymes 
(logogrammes) ;
La complexité de l’orthographe 
française réside dans l’absence 
d’équivalence entre la lettre, le 
phonème et le graphème et les 
difficultés orthographiques sont 
essentiellement liées à la plura-
lité des graphèmes, comme on 
le constate à travers le graphème 
« s ».
Ces savoirs permettront un classe-
ment dont la lisibilité sera valorisée 
mais surtout fera gagner un temps 
précieux par rapport à un inven-
taire chronologique à réserver au 
brouillon.

* Nina Catach, Orthographe française, 
Nathan Université, 1955.

	

Nom référent
Chaîne anaphorique 
pronominale

Gulliver Il – l’ -lui
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Troisième partie : 
analyse d’un dossier
 L’objectif ciblé est écrit en toutes lettres 
dans les deux documents : « écouter et com-
prendre un texte lu par l’adulte ». Cet objectif 
est indiqué dans les programmes et corres-
pond à ce que l’on attend de l’élève en fin de 
l’école maternelle. Il est une étape à la com-
pétence du palier 1 du socle commun, égale-
ment notée dans les deux documents : « Lire 
seul et écouter lire des textes du patrimoine 
et des œuvres intégrales de la littérature de 
jeunesse, adaptés à son âge. »

 Dans le document A, l’approche permet 
une immersion fictionnelle. L’album est lu 
par l’enseignant dans son intégralité en met-
tant en relation le texte et les illustrations, 
sans questions au cours de la narration, dans 
l’écoute et le silence.

Dans le document B, l’approche propose 
une lecture scandée, en commençant par la 
description de la première de couverture puis 
l’enseignant questionne ses élèves sur des 
domaines variés allant de la discrimination 
visuelle à la numération avant d’arriver à une 
question de compréhension sur les pages 2  
et 3 de l’album.

Le document A propose un échange spon-
tané à la suite de la lecture intégrale de l’al-
bum, puis un questionnement dirigé sur la 
compréhension au niveau du personnage 
principal.

Le document B propose un certain nombre 
de séances pour dévoiler de façon très 

progressive l’histoire d’Elmer et s’appuiera 
régulièrement sur des tâches annexes à la 
compréhension.

 Selon le texte 1 du corpus proposé,  
l’approche du document A est la plus perti-
nente puisqu’elle permet « l’engagement des 
élèves dans une lecture longue in extenso ». 
De plus, l’échange spontané proposé aux 
élèves à la fin de la lecture de l’album leur per-
mettra d’exprimer la compréhension qu’ils ont 
eue du récit et servira à l’enseignant comme 
évaluation formative.

Le questionnement sur le personnage 
principal permet de travailler l’explicite et l’im-
plicite du texte, voire l’interprétation et ce, 
dès la moyenne section. En effet, quel trait 
de caractère est clairement indiqué dans le 
texte, quel est celui sous-jacent par rapport à 
un comportement avec les pairs, quel est celui 
que chacun entend par rapport à son vécu ?

Ce travail cible donc bien l’objectif visé 
qui est d’écouter et de comprendre, contrai-
rement au travail proposé dans le document 
B dans d’autres domaines d’apprentissage 
qui ne servent pas, dans ce contexte, la 
compréhension.

L’approche du document A permet donc, 
non seulement de travailler la compréhen-
sion fine, mais en plus d’étudier le concept du 
personnage principal, élément indispensable, 
entre autres, à la compréhension de récits.

Ce personnage principal est le réseau prévu 
en prolongement ce qui permettra aux élèves 
de « mettre des textes en résonance », comme  
indiqué dans le texte 2 du corpus.


