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PRINCIPES DIDACTIQUES



Lectorino-Lectorinette



Principes didactiques

1. Rendre les élèves actifs et capables de réguler leur lecture

- tâches qui incitent les élèves à ce 
traitement actif


- éviter les questionnaires écrits au départ 
(mauvaises habitudes des élèves de placer 
leur compréhension sous la dépendance 
du prof.)


- porter individuellement un jugement sur la 
confiance qu’ils accordent à leur propre 
compréhension



Principes didactiques

2. Inciter à construire une représentation mentale
- faire un film (construction mentale verbalisable)

- tâches de reformulation pour faire comprendre 

que « lire c’est traduire »

- guidage étroit de cette activité pour trier les 

informations importantes des superflues

- élèves incités à raconter un épisode narratif en 

i n s i s t a n t s u r l e s l i e n s l o g i q u e s e t 
chronologiques qui relient les faits


- récits très brefs au départ

- puis récits complets pas trop longs

- puis récits plus longs



Principes didactiques

3. Inviter à suppléer aux blancs du texte
- aider les élèves à comprendre qu’ils doivent 

collaborer avec le texte pour construire le sens : 
lecture entre les lignes


- faire la distinction entre ce que le texte dit et ce 
qu’il ne dit pas mais qu’il faut déduire


- enseigner à examiner : 1) ce qu’on a le devoir de 
faire dire au texte 2) ce qu’on a le droit de lui faire 
dire 3) ce qu’on n’a pas le droit de lui faire dire


- distinguer déduction possible et pure invention

- compréhension à sa manière mais socialement 

partagée



Principes didactiques

4. Conduire à s’interroger sur les pensées des personnages
- aider les élèves à s’interroger sur ce qui peut 

se passer « dans la tête des personnages », 
au-delà de l’explicite


- guider la recherche de liens entre les actions 
des personnages et leurs pensées


- pensées des personnages analysées en 3 
sous-ensembles : 1) les buts de personnages 
(futur) et leurs raisons d’agir (référence au 
passé) 2) leurs sentiments et émotions 3) leurs 
connaissances et raisonnements



Principes didactiques

5. Faire rappeler et reformuler pour apprendre à mémoriser

- tâches de paraphrase et reformulation pour aider 
les élèves à mémoriser les idées des textes


- apprendre à interrompre sa lecture pour bâtir des 
synthèses intermédiaires 


- tâches à réaliser sans recours au texte pour obliger 
à un effort de mémorisation (reformulation, mime, 
réponse à des questions, narration d’une histoire à 
des auditeurs qui ne la connaissent pas…) > 
anticiper les procédures pour palier le manque


- activités de rappel (narration avec le scénario 1 puis 
2 puis tous)



Principes didactiques

6. Réduire la complexité
- ne pas multiplier dans un premier temps les sources de 

complexité (linguistiques, textuelles, culturelles) dans une 
même tâche > prise en charge de certaines difficultés par 
l’enseignant


- lectures à voix haute pour permettre aux plus faibles 
décodeurs de participer à la réflexion collective


- tâches réalisables par tous les élèves pour permettre de 
réfléchir aux procédures


- dispositifs d’aide à la compréhension

- raisonnement à partir de tâches effectuées par d’autres 

élèves pour réfléchir aux procédures mises en oeuvre

- tâches visant l’intégration de toutes les compétences 

requises du savoir-comprendre simultanément 



Principes didactiques

7. Apprendre à ajuster les stratégies aux buts fixés

- l’intention de lecture doit être la plus 
explicite et la plus partagée possible


- tâches d’enseignement impliquant une 
grande variété de buts afin d’entraîner aux 
diverses procédures correspondantes


- tâches d’évaluation de la compréhension 
recouvrant la diversité des buts



Principes didactiques

8. Faire du lexique un objectif permanent par
- apprendre à «  Schtroumpfer les mots  » = l’enseignement d’une 

analyse stratégique des mots ou expressions inconnus pour 
distinguer ceux dont on peut se «  passer  » sans nuire à la 
compréhension globale 


- prises de conscience de la possibilité d’attribuer un sens provisoire à 
un mot dans l’attente d’indices supplémentaires


- des activités de reformulation et de « traduction »

- des activités préparatoires à la découverte des textes (le prof explique 

le voc. qui sera ensuite utile)

- des explications données au de la lecture + prise de notes au tableau

- l’importance accordée au lexique permettant d’exprimer la pensée 

humaine : buts, sentiments, émotions, raisonnements…

- le recours à la morphologie et l’étymologie des mots

- le dispositif joker (> faire des choix stratégiques)

- activités systématiques de mémorisation, de révision et de 

réutilisation des mots nouveaux



Principes didactiques

9. Automatiser le décodage (identification des mots)

- Association de décodeurs : le texte est 
découpé en plusieurs extraits numérotés. 
Chaque extrait est attribué à un élève qui 
en prépare, en classe, le décodage en 
vue d’une lecture fluide et expressive. 
Quand tous sont prêts, le texte est lu 
intégralement.



Principes didactiques

10. Planifier un enseignement explicite
Organisation de la séquence : 

- rappel des acquis réalisés au cours de la ou des 
séances précédentes


- annonce et explication des apprentissages visés

- présentation des pb à résoudre et des procédures à 

employer

- pratique dirigée par l’enseignant 

- pratique autonome

- synthèse collective

- activités de transfert

- révision régulière



Planification didactique 
Goigoux/Cèbe

✤ Lire entre les lignes: Apprendre à lire 
l’implicite en s’interrogeant sur les intentions 
des personnages

✤ Apprendre à construire une 
représentation mentale

✤ Apprendre à construire une 
représentation mentale

✤ Apprendre à construire une représentation 
mentale

✤ Lire c’est traduire ✤ Lire c’est traduire

✤ Lire c’est traduire : Inviter à suppléer aux 
blancs du texte en s’interrogeant sur les états 
mentaux des personnages

✤ Accroître sa flexibilité ✤ Apprendre à résumer

✤ Accroître sa flexibilité : Faire rappeler et 
reformuler pour apprendre à mémoriser et 
raconter

✤ Répondre à des questions : choisir ses 
stratégies

✤ Accroître sa flexibilité

✤ Répondre à des questions : justifier ses 
réponses

✤ Répondre à des questions : justifier ses 
réponses

✤ Lire entre les lignes

✤ Faire le point
✤ Lire entre les lignes : causes et 

conséquences
✤ (Ré)organiser les événements 

relatés

✤ Lire entre les lignes : narrateur, 
personnages et dialogue

✤ Répondre à des questions : choisir 
ses stratégies



Planification didactique 
Lima /Bianco

✤ Le traitement des difficultés lexicales

✤ Les reprises anaphoriques

✤ Les relations causales

✤ Les inférences à partir de ses propres 
connaissances

✤ La construction d’une représentation mentale



Planification didactique

Goigoux/Cèbe Lima / Bianco
Apprendre à construire une 
représentation mentale Le traitement des difficultés lexicales

Lire c’est traduire Les reprises anaphoriques

Apprendre à résumer Les relations causales

Accroître sa flexibilité Les inférences à partir de ses propres 
connaissances

Lire entre les lignes La construction d’une représentation 
mentale

(Ré)Organiser les événements relatés

Répondre à des questions : choisir ses 
stratégies



Tâches à proposer

✓Tâches de découverte : aider les élèves à 
comprendre
✓Tâches de transposition : approfondir et 
exercer la compréhension
✓Tâches de transfert : réinvestir les habiletés 
exercées (et évaluer la compréhension)
✓Tâches décrochées : exercer des stratégies 
propres aux tâches scolaires



Synthèse d’activités
Liste non exhaustive



3 associations 

✤ Association des décodeurs

✤ Association des traducteurs

✤ Association des résumes



Savoir répondre à des questions

questionnaire orienté selon les principes didactiques énoncés (cf. principe 3.) : ex. p 32 M. Mondier

questions + cartons de confiance

questionnaire : début de réponses avec justification à donner (p.165)

questions : réponses probables/improbables (Dahl guide pédagogique)

questions sur les stratégies mises en oeuvre pour répondre (cf. guide pédagogique Matheson - p.
206> 217 - 220)

fiche mémoire stratégies pour répondre à des questions p.209

s’entraîner à justifier (p.221)

questions + réponses d’élèves :  Pourquoi sont-elles incomplètes ? (revenir sur les émotions qui 
guident les intentions des personnages - NDP - p.172 -conseils à donner pour progresser p. 223)

choisir et juger parmi une liste d’affirmations en donnant son degré de confiance (ex. M Mondier p.
35 - p.164 - 179)

montrer que les questions (vrai/faux) aident à comprendre un texte : ce sont de bonnes traductions 
du texte (p.92)

Les n° de pages renvoient au Lector/Lectrix orange



Questionnaire 
orienté



Questions + cartons de confiance



Questions avec début de justification 



Questions avec début de justification 



Questions avec 
réponses probables/

improbables 



Questions avant la lecture : mettre en place des 
stratégies 



Trois procédures pour répondre à 
des questions

A. La réponse est écrite dans le texte : il suffit de la recopier. 
Pour la trouver, il faut parfois avoir reformulé la question.

B. La réponse n’est pas écrite, mais toutes les informations 
sont dans le texte : il faut les réunir pour déduire la réponse.

C. La réponse n’est pas écrite : il faut la rédiger. Il faut 
raisonner à partir des informations du texte et de ses 
connaissances pour déduire la réponse.



S’entraîner à justifier



Questions avec 
réponses d’élèves



Questions avec réponses d’élèves incomplètes



Questions Vrai / Faux



Probable / improbable / faux



Vérifier sa compréhension

vérifier sa compréhension par un dessin ou par le jeu théâtral (écrire et jouer les passages implicites d’un dialogue)

questions + réponses d’élèves à trier et justifier. Interpréter et classer les erreurs selon la liste- Erreurs de 
compréhension

reformuler à l’oral un récit inconnu de son interlocuteur 

donner deux versions d’un même texte (ordre chronologique différent ou l’un plus explicite que l’autre)

présenter le texte avec son résumé 

présenter le résumé du texte avant le texte

présenter le résumé du texte d’un élève avant le texte > comparaison

extraits à traduire

comparer un texte et sa traduction

lecture partielle d’un texte par binôme (1 élève a les paragraphes 1 et 3 et l’autre les 2 et 4) puis reformulation orale et 
collaboration pour comprendre le texte entièrement

texte reformulé à évaluer après lecture 

évaluer la reformulation d’un autre élève 

reformuler chaque action ou événement du texte (lire c’est traduire) > repérer les informations superflues qui ont été 
supprimées et les informations explicites qu’ils ont dû rajouter

passages à expliquer + reformuler 

donner la biographie d’un auteur après le texte pour repérer ce qui est éclairant pour comprendre l’oeuvre 



Vérifier sa compréhension par un dessin

Dessiner le salon. 
Dessiner la dernière scène.



Vérifier sa compréhension par le jeu théâtral

Jouer la scène 
pour parfaire sa 
représentation 

mentale



Vérifier sa compréhension par un dessin



Vérifier sa compréhension par un dessin : 
observer et juger des illustrations



Vérifier sa compréhension : 2 versions d’un même texte



Vérifier sa 
compréhension : 
présenter le résumé 
avant le texte
Notre Dame de paris - Victor Hugo



EXTRAIT 1 Résumé
C’est  un  magnifique  et  charmant  spectacle  que  Paris,  et  le  Paris 
d’alors surtout, vu du haut des tours Notre-Dame aux fraîches lueurs 
d’une aube d’été. On pouvait être, ce jour-là, en juillet. Le ciel était 
parfaitement  serein.  Quelques  étoiles  attardées  s’y  éteignaient  sur 
divers points, et il y en avait une très brillante au levant dans le plus 
clair du ciel. Le soleil était au moment de paraître. Paris commençait 
à  remuer.  […]  Il  y  avait  déjà  des  quartiers  qui  parlaient  et  qui 
faisaient du bruit. Ici un coup de cloche, là un coup de marteau, là-
bas le cliquetis compliqué d’une charrette en marche. Déjà quelques 
fumées se dégorgeaient çà et là sur toute cette surface de toits comme 
par les fissures d’un immense solfatare. La rivière, qui fronce son eau 
aux arches  de tant  de  ponts,  à  la  pointe  de tant  d’îles,  était  toute 
moirée de plis d’argent. Autour de la ville, au dehors des remparts, la 
vue se perdait dans un grand cercle de vapeurs floconneuses à travers 
lesquelles on distinguait confusément la ligne indéfinie des plaines et 
le  gracieux  renflement  des  coteaux.  Toutes  sortes  de  rumeurs 
flottantes se dispersaient sur cette cité à demi réveillée.
[…] 
En  dehors  de  la  balustrade  de  la  tour,  précisément  au-dessous  du 
point où s’était arrêté le prêtre, il  y avait une de ces gouttières de 
pierre fantastiquement taillées qui hérissent les édifices gothiques, et 
dans une crevasse de cette gouttière deux jolies giroflées en fleur, 
secouées  et  rendues  comme  vivantes  par  le  souffle  de  l’air,  se 
faisaient des salutations folâtres. Au-dessus des tours, en haut, bien 
loin au fond du ciel, on entendait de petits cris d’oiseaux. 

Le narrateur décrit l’agréable spectacle de la ville de Paris depuis le haut 
des tours de Notre-Dame, à l’aube d’une journée d’été. 
Le ciel est calme, quelques étoiles brillent encore. 

Le soleil va se lever. 
On peut entendre différents bruits d’une ville qui se réveille. 

Quelques cheminées fument. 

La rivière qui traverse la ville brille. 

Au loin, au-delà des remparts de Paris, on peut voir des plaines et des 
collines. 

Le prêtre est derrière une barrière de la tour, et juste au-dessous, il y a une 
gouttière en forme de monstre. 

Dans cette gouttière, deux fleurs se balancent à cause du vent. 

Au-dessus des tours, des oiseaux crient.

Vérifier sa compréhension : présenter le texte avec son résumé



1 Après toutes les figures pentagones, hexagones et hétéroclites 
qui s’étaient succédé à cette lucarne sans réaliser cet idéal du 
grotesque qui s’était construit dans les imaginations exaltées 
par l’orgie, il ne fallait rien moins, pour enlever les suffrages, 
que la grimace sublime qui venait d’éblouir l’assemblée. 

Après toutes ces grimaces bizarres et différentes, aucune ne 
réalisait la grimace que tout le peuple imaginait. Et c’est à ce 
moment-là que la grimace tant attendue passa subitement à 
travers la rosace du monument. Le peuple était sans voix à 
cause de l’émerveillement que cette tête… avait produite. 
OU 
Par la rosace, des visages défilaient mais sans réaliser la 
grimace parfaite. La foule est encore indécise car elle ne 
trouve pas la grimace idéale. Et c’est en voyant une figure 
merveilleuse qui passait par la rosace que la foule sut qu’elle 
avait trouvé son roi des fous.

2 Maître Coppenole lui-même applaudit  ; et Coplin Trouillefou, 
qui avait concouru, et Dieu sait quelle intensité de laideur son 
visage pouvait atteindre, s’avoua vaincu. Nous ferons de 
même. 

Ils applaudirent même si leurs visages avaient une laideur 
incroyable, ils s’avouèrent vaincus et nous avons fait de même  
OU 
Deux concurrents applaudirent, dont un très fort, et ils 
s’avouèrent vaincus par la laideur de son visage. Et nous 
aussi, nous nous avouons vaincus. 
OU  
Maître Coppenole applaudit aussi; et Coplin Trouillefou qui fait 
participé au concours lui aussi reconnut sa défaite. Nous 
sessions vaincus également. 
OU 
Tous les candidats se rendirent devant cette laideur 
exceptionnelle. Tout le monde s’avoua vaincu. D’ailleurs, nous
aussi !

Vérifier sa compréhension : Traduction



Vérifier sa 
compréhension : 
Traduction



1

Quelques étoiles attardées s’y éteignaient sur divers 
points, et il y en avait une très brillante au levant 
dans le plus clair du ciel. 

Les étoiles sont comparées à des lampes ou des lumières 
qu’on peut éteindre.

2

Paris commençait à remuer.
Paris est comparé à un être humain, à une personne.

3
Il  y  avait  déjà  des  quartiers  qui  parlaient  et  qui 
faisaient du bruit. Ici un coup de cloche, là un coup 
de  marteau,  là-bas  le  cliquetis  compliqué  d’une 
charrette en marche.

Les quartiers sont comparés à des gens qui font du bruit.

4

Déjà quelques fumées se dégorgeaient çà et là sur 
toute cette surface de toits comme par les fissures 
d’un immense solfatare.

Paris est comparé à un volcan

5

La rivière, qui fronce son eau aux arches de tant de 
ponts, à la pointe de tant d’îles…

La rivière est comparée à un tissu qui fait des plis

6

[La rivière] était toute moirée de plis d’argent. Elle est à nouveau comparée à un tissu brillant qui fait 
des reflets.

Vérifier sa compréhension : traduire



Le bateau glissa sur l’eau pendant toute la nuit. Le lendemain matin, quand Ngok Tam 
leva les yeux, il vit en face de lui une montagne. Il aborda et mit pied à terre. Tout 
autour, le sol était couvert des plus belles fleurs ; les arbres portaient les fruits les plus 
rares et l’air était rempli du chant d’oiseaux aux couleurs variées et rutilantes. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
Ngok Tam se jeta à terre devant le vieillard. . Relève-toi, dit celui-ci. Je t’ai vu dériver sur 
le fleuve et j’ai arrêté ma montagne car ta douleur me chagrine. Je sais que tu as bon 
coeur. Tu peux rester avec moi et apprendre à guérir les maladies. Tu deviendras un 
grand médecin. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………

Vérifier sa compréhension : texte lacunaire 1



…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
Ngok Tam respira, comme ressuscité. Il monta le long du versant de la montagne. 
Subitement, il se trouva face à face avec un vieillard ; le visage de celui-ci, bien que ridé, 
avait l’air de respirer la vie, et ses yeux brillaient comme animés d’une éternelle 
jeunesse. Alors Ngok Tam se rendit compte qu’il avait gravi la montagne Thien Thai, 
habitée par le génie de la médecine qui apportait sa science aux hommes et guérissait 
leurs maladies. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
Le paysan se releva et remercia le génie.  « Je ne suis qu’un pauvre petit planteur de riz, 
répondit-il. Ma vie a été dure, mais heureuse, aux côtés de Nan Diep. Je ne désire rien 
d’autre que Nan Diep et mon travail sur le champ. »

Vérifier sa compréhension : texte lacunaire 2



Vérifier sa compréhension : 
biographie pour éclairer le texte



Reformulation orale : aides



Vérifier sa compréhension- Titres

 classer des titres du pire au meilleur + justification

 expliquer un titre

 formuler une morale : un bon moyen de faire une 
synthèse - comparer des morales avant la morale de 
l’auteur



Lexique

 texte avec quelques mots supprimés > viser la 
compréhension globale

 remplacer les mots difficiles d’un texte par des substituts

 exercice de mémorisation des mots nouveaux + substituts

 jetons joker pour choisir quels mots doivent 
impérativement être expliqués sous peine de gêner 
vraiment la compréhension (expliciter la stratégie des bons 
lecteurs en 3 points )



Lexique : supprimer des mots pour viser la compréhension globale



Utiliser des 
substituts



Utiliser des 
substituts



Lexique : supprimer des mots pour viser la compréhension globale

Le paysan Ngok Tam était pauvre et appliqué, sa femme Nan Diep 
belle, mais fainéante et vaniteuse. Elle ne rêvait que de richesse et de 
bonne vie, ………………………………………… ses vers à soie et n’aidait 
son mari que très à contrecoeur, dans les champs de riz. Ce n’était donc 
pas étonnant s’ils n’arrivaient pas à ………………………………………… . 

Un jour, Nan Diep mourut. Son mari était …………………………………… 
, car il l’avait beaucoup aimée. Il posa le cercueil dans son bateau, y 
p l a ç a l a d é p o u i l l e d e N a n D i e p e t l â c h a l e s 
…………………………………….. .  
Tristement, il se tenait accroupi à côté ……………………………………
sans jeter un regard sur le monde qui l’entourait.

   négligeait 

   améliorer leur sort 
  
inconsolable 

  amarres 
  de la bière 

Le texte est présenté avec les lacunes. Les mots en bleu sont présentés aux élèves en correction, 
après une activité d’hypothèse avec comblement des blancs.



Actions/émotions des personnages

 tableau causes/conséquences à remplir

 causes/ conséquences : Que se serait-il passé si…. (réécriture) -

 imaginer, des dialogues, la suite d’un texte en s’interrogeant sur les états 
mentaux des personnages

 surligner dans un texte ce que pense et dit un personnage d’une couleur et 
ce que dit et pense un autre personnage d’une autre couleur

 intentions des personnages : tableau geste ou action > état d’esprit) 

 idées clés : caractéristiques psychologiques des personnages 

 écriture privée : sentiments des personnages d’après leurs actions



C’est mardi matin. Ludovic est à table, 
il ne peut pas avaler son chocolat. Il 
se plaint :
— J’ai mal au ventre !
— Tu as mangé trop de tarte aux 
prunes, dit sa maman.
— Tu n’es pas malade, ajoute son 
papa. Il faut te préparer pour aller à 
l’école. Julie et Arthur t’attendent. 
N’oublie pas ton livre de lecture !
Ce n’est pas la tarte aux prunes qui 
donne mal au ventre à Ludovic. Non ! 
C’est l’école ! Le mardi, madame 
Tulipe, la maîtresse, fait relire au 
tableau toute la leçon de lecture.

Imaginer les pensées des personnages 



Imaginer les pensées des personnages 



Que ce serait-il passé si … ?



– Quelle modification évite la mort de M. Foster ?

– Laquelle empêche le départ à Paris de Mme  
Foster ?

– Y a-t-il un scénario qui évite la mort de M. Foster 
sans empêcher le voyage à Paris de sa femme ?

– Y a-t-il un scénario qui entraîne la mort de M. 
Foster et empêche le voyage à Paris de sa femme ?

– Peut-on parler, dans cette histoire, de «  crime 
prémédité » ? De  « crime parfait » ? Pourquoi ?

Que ce serait-il passé si … ?



Caractéristiques des personnages



Qui dit quoi ?



Les blancs du texte

 faire formuler les blancs du texte explicitement  - produire des 
expansions de textes - matérialiser l’implicite du texte par du 
blanc

 Passages implicites à expliciter par écrit de manière 
collaborative

 proposition d’affirmations (littérales/cachées) 

revenir sur le sens littéral /caché d’une même phrase 



Formuler 
explicitement les 
blancs du texte



Formuler 
explicitement les 
blancs du texte



Mettre en évidence 
les relations causes/
conséquences



Mettre en évidence 
les relations causes/
conséquences



Trouver la cause implicite



Sens littéral /sens caché



Sens littéral /sens caché



Lever 
l’implicite 



Lever 
l’implicite 



Lever 
l’implicite 



Apprendre à résumer

 comparer plusieurs résumés d’un texte et justifier ses choix > 
typologie des mauvais résumés - caractéristiques du bon 
résumé

 apprendre à fabriquer un résumé

 donner un résumé à trous pour un texte long

 lire la suite d’un texte ou seulement un résumé pour répondre 
à des questions

 présenter un texte avec les idées clés par paragraphe

 comparer texte avec idées clés d’autres élèves 

 trier les infos utiles/inutiles d’un texte) en réécrivant le texte 
coupé



Fiche mémoire sur le résumé
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Apprendre à faire un résumé : trouver les 
idées clé



Résumer les 
résumés !



Travailler la flexibilité de lecture
 scénario rétro-actif sur le texte et pro-actif > flexibilité du lecteur  
(questionnaire de flexibilité et cartons de confiance)

 flexibilité : repérer les mots du texte qui font changer l’hypothèse de départ

 utiliser le questionnaire de flexibilité 2 sans le texte sous les yeux (narration 
orale) - écriture privée 

 comparer des hypothèses de lecture 

 donner deux réponses : une incomplète et une experte

 nouvelle à chute : 2 groupes de travail après lecture (ceux qui ont compris, 
les autres) > distribution d’indices pour résoudre l’énigme 

 tableau indices  (cf. vignette d’entraînement à justifier)

 tableau Faits /explication rationnelle/explication surnaturelle (avec 
explication proposée + citation)
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Chercher des indices



Réinterpréter à la 
lumière du dénouement 



Mettre un texte en ordre

 mettre les événements dans l’ordre du texte et/ou de la réalité 

 2 reformulations par groupe : ligne du récit/ligne du temps 

 comparer ligne du récit/ ligne du temps 

 reformuler en passant de la ligne du récit à la ligne du temps

 numérotez l’ordre chronologique des actions
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