
 

 

 
     THEME : 
 

  INTRODUCTION : 

               Des quatre (04) composantes de la compétence communicative (l'oral - réception, l'oral - 
production, l'écrit - réception, l'écrit - production), c'est l'écrit – réception qui constitue le pivot de 
l'édifice. La lecture est la clé de tout dans le domaine scolaire comme dans le domaine de la vie 
courante.  
               L'enseignement de la lecture conditionne l'enseignement des autres disciplines. La lecture 
en tant qu'activité de langue est envisagée comme un moment primordial dans le déroulement d'une 
unité didactique ou d'une séquence dans un projet. Elle est constamment mise en rapport avec les 
autres activités de langue : non seulement elle leur fournit le thème et les notions linguistiques à 
exploiter mais aussi elle assure le passage (la transition) du code oral au code écrit. 
             Dans la vie courante, la lecture a une fonction sociale .C'est une lecture instrumentale qui 
sert non seulement comme moyen d'accès à l'information (s'informer) mais aussi comme moyen 
d'élargir ses connaissances, ses idées, d'enrichir son vocabulaire, de se documenter et de se cultiver 
(ouverture sur d'autres cultures et sur d'autres civilisations). 
I – GENERALITES : 
             1- Définitions :   Que signifie apprendre à lire ? 
                      1.1 – Dictionnaire de didactique des langues :  
                                     (D.D.L. – 1976, Robert GALISSON et Daniel COSTE). 
                  a)- Action d'émettre à haute voix un énoncé écrit. 
                    b)- Action d'identifier les lettres et de les assembler pour comprendre le lien entre ce 
qui est écrit et ce qui est dit. 
                    c)- Action de parcourir des yeux ce qui est écrit pour prendre connaissance du contenu. 
                    1.2 – Sur le plan pédagogique : 
                L'acte de lire est un phénomène complexe qui exige deux opérations simultanées : 
                          a)- Une opération physiologique : faisant appel à la vue et à la voix. 
                                  - La vue (les yeux) : pour identifier et assembler les signes écrits (lettres, 
syllabes, mots, énoncés). 
                                  - La voix (la phonation) : pour traduire les signes écrits en signes vocaux. 
                          b)- Une opération intellectuelle : faisant appel à la réflexion (l'esprit) pour passer 
des signes écrits et / ou vocaux  à leur signification exprimée (le décodage du message). 
                          Ces deux opérations (déchiffrement / déchiffrage) doivent être systématiquement 
liées. Dès le départ, la lecture doit être intelligente. Certes, du point de vue méthodologique, on a 
parfois tendance à segmenter ces deux opérations dans le temps mais on risque de bloquer 
l'apprenant au stade du déchiffrement. Apprendre à lire c'est apprendre à comprendre des textes 
écrits (la réception de l'écrit / la compréhension écrite). 

      2- Les différents types de lectures : 
            2.1- La lecture–exercice : 
                      Il s‘agit d’un moment d’apprentissage systématique des mécanismes de la lecture 
orale pour parvenir à une lecture correcte, courante et expressive. 

-  
- Une lecture correcte en respectant : 

  La correspondance correcte graphie / phonie, 

L’enseignement / apprentissage de la lecture en 
3°AP, 4°AP et en 5°AP. 



 

 L’articulation,  
 La prononciation, 
 Les liaisons (à mettre ou à omettre) et les enchaînements (exemples : «  il y a »,                      

                                                                                                            «  il a eu un accident »).  
          - Une lecture courante en respectant : 

 La ponctuation (les différentes pauses), 
 Les groupes de souffle, 
 Le débit (rythme normal = 120 mots / minute). 

         - Une lecture expressive en respectant : 
 L’intonation (exemples : ton interrogatif, exclamatif, ironique, moqueur, …)  
 L’expressivité ou la mélodie (exprimant la joie, la tristesse, …) 

        Exemples de lecture-exercice : 
- Lecture (3°AP). 
- Lecture / Compréhension 1 (Approche globale du texte) (4°AP – 5°AP). 

            2.2- La lecture – activité : 
                C’est une lecture/analyse d’un texte court : une lecture fragmentaire (par passages), une 
lecture alternée de questions de compréhension. Le texte choisi serait un excellent prétexte pour 
apprendre aux élèves à réfléchir (dégager les idées d’un texte) et à s’exprimer (expression orale). La 
lecture – activité amène les apprenantes à se confronter à la pensée d’autrui (compréhension 
détaillée des idées véhiculées par le texte support). Le questionnaire magistral servirait d’instrument 
de pénétration du texte. 
          Exemple de lecture – activité : 
              - Lecture / compréhension 2  (Approche analytique du texte) (4°AP – 5°AP). 

       2.3- La lecture – recherche : 
         C’est une lecture individuelle : elle sollicite un effort de compréhension personnelle (lecture 
silencieuse dominante). Lecture instrumentale vise spécialement la recherche –à titre personnel – 
des informations essentielles (avec ou sans prise de notes) pour s’informer (satisfaire ses besoins) 
ou pour informer (faire un exposé à autrui). 
     Exemple de lecture – recherche : 

- Le texte documentaire (5°AP).    
      2. 4 - La lecture – projet :  
       Il s’agit de la lecture, en plusieurs séances, d’un ouvrage entier (roman, conte, nouvelle, ou de 
très larges extraits d’une histoire). Il s’agit plutôt de lectures suivies et dirigées (au pluriel). La 
lecture rapide (silencieuse) est dominante dans ce genre d’activité. 
       Les  parties ou extraits choisis pour chaque séance doivent être assez longs (en fonction du 
niveau des élèves). 
      Par épisodes, les apprenants suivront le déroulement de l’histoire. C’est en ce sens que ces 
lectures sont suivies. 
      La lecture silencieuse (rapide) des passages retenus est guidée par des directives (des consignes) 
de lecture que l’enseignant(e)  devrait transcrire sur le tableau noir au fur et à mesure de l’approche 
segmentée (par passages) du texte choisi. 
    La directive de lecture est donnée au préalable (avant la lecture silencieuse du passage déterminé) 
afin d’aider les apprenants à comprendre globalement la ou les idées du segment textuel 
(passage).c’est en ce sens que ces lectures sont dirigées (guidées). 
  Exemple de lecture – projet : 

- Lecture suivie  dirigée (4°AP – 5°AP). 
 



 

Observation :  
   Les trois (03) types de lectures ont chacun ses propres spécificités. Chacun d’eux privilégie un 
enjeu de lecture (lire pour quoi faire ?).  
II- COMPETENCES   ET    OBJECTIFS   D’APPRENTISSAGE :                                    

COMPETENCES OBJECTIFS   D'APPRENTISSAGE 

 

 

Connaître le 
système 

graphique du 
français. 

- Maîtriser la correspondance graphie /phonie régulière et irrégulière  
-  Découvrir les graphèmes complexes de la langue.  

 -  Amener l’apprenant à maîtriser les mécanismes de base de la lecture 
orale à savoir apprendre à faire une lecture individuelle (à haute voix) 
correcte, courante et expressive. 
  

 

 

 

 

 

 

Construire le sens 
d’un message 

écrit. 

 

- Bâtir des hypothèses de sens à partir des éléments externes et internes  
(des indices non – textuels et textuels) : illustration,  type de document, 
paragraphes, titre, nom de l’auteur, marques typographiques, …. 

 

- Enrichir la langue des apprenants par de nouvelles structures lexicales et 
syntaxiques. (apprentissage occasionnel). 

 

- Distinguer des unités de sens dans un texte : Apprendre à l’élève à 
réfléchir (dégager les idées secondaires et les idées essentielles d’un 
texte). 

 

- Amener l’élève à s’exprimer : le texte de lecture est un excellent 
prétexte pour développer l’expression orale des apprenants (exemple : 
répondre oralement à une question posée). 

 

 

Acquérir un 
comportement de 
lecteur autonome. 

- Amener l’apprenant à rechercher les informations essentielles 
véhiculées par le texte en utilisation la lecture silencieuse avec ou sans 
prise de notes (sur le livre ou sur le cahier d’essais au crayon noir). 

- Entraîner les élèves à lire silencieusement (rapidement) des textes longs 
et à comprendre globalement le SENS de chaque passage à partir d’une 
directive (consigne) de lecture donnée (sans se laisser arrêter par un mot 
ou une expression). 

 

 
 
 



 

III- STRATEGIES  D’ENSEIGNEMENT / APPRENTISSAGE : 
Pour travailler les différents objectifs généraux, il faut différents textes- supports et 

différentes stratégies. 
  3°AP : 

1.1 – Premier moment : 
                 - Présentation / Compréhension  d’un énoncé. 
                 - Décomposition : Enoncé – mots – syllabes – phonèmes. 
                  - Identification du phonème ciblé sur les plans visuel, auditif, articulatoire et graphique. 
                  - Combinatoire phonétique (montage des syllabes avec toutes les voyelles). 
            1.2 - Deuxième moment  (Phonétique articulatoire) : 
                Audition + Phonation : discrimination de deux phonèmes (Opposition phonologique). 
            1.3 -  Troisième  moment : 
                              - Combinatoire lexicale (montage des lexèmes) : Lexique illustré. 
                              - Combinatoire syntaxique (montage d’un énoncé) : Lecture d’un texte. 
   4°AP – 5°AP : 
              2.1 – Lecture / Compréhension 1 : (Approche globale du texte) 
                             Premier moment : Emission des hypothèses de sens : Il est recommandé 
d'amener les apprenants à bâtir (émettre) des hypothèses de sens (compréhension par anticipation) à 
partir : 
                        a)- Des éléments externes : 
                     - Type de document : livre, journal, dépliant, affiche, bande dessinée, … 
                     - Illustration (s) : exploitation sous forme d'expression orale libre et spontanée. 
                       - Corps du texte (ou image du texte) : S'agit-il d'une liste, d'un poème, d'un dialogue, 
d'un article de presse, … ? 
                      - Présentation du texte (ou architecture) : nombre de paragraphes (voir alinéas), 
nombre de lignes, nombres de phrases, … 
                          b)-  Des éléments internes (ou indices textuels):  
                       - Titre du texte : lecture  et suggestions. 
                        - Nom de l’auteur (algérien, étranger, …) 
                        - Repérer les indices visibles : une date, le nom d’un lieu, un mot en gras, … 
                          - Chasse aux mots connus (par le biais d'une lecture silencieuse rapide). < Prendre 
appui sur des mots connus pour comprendre l'essentiel d'un texte simple >. 
                                Deuxième moment : Présentation du texte par l'enseignant(e) :                                
                                                 a)- Lecture magistrale : Une lecture orale exemplaire sera faite par 
l’enseignant(e) qui présente aux élèves le texte avec lequel ils prennent contact pour la première  
fois. Cette lecture – modèle, soigneusement préparée chez soi, sera lente et expressive. Ne dit-on 
pas qu’un texte bien lu est un texte à moitié compris. 
 Il est préférable de demander aux élèves de suivre sans texte sous les yeux (livres fermés), dans un 
premier temps, pour deux raisons : 

- Les élèves n’ont pas le même rythme de lecture que l’enseignant. 
- Pour éviter, dans un premier temps, l’opération de déchiffrement des signes écrits et 

centrer l’attention sur le sens du texte. 
    Une deuxième (2°)  lecture magistrale peut être prévue (livres ouverts).  
                                b)- Contrôle de la compréhension globale : Une (01) question  d‘ordre général 
sera posée aux élèves pour vérifier rapidement le degré de compréhension globale du texte présenté. 
                                Troisième moment : Lecture individuelle : Lecture oralisée du texte en entier 
par les apprenants avec corrections systématiques (Apprentissage de la lecture orale). 
                              Apprentissage de la lecture orale : (Phase capitale). 



 

 Le texte sera lu dans sa totalité (sans être segmenté) pour éviter la mémorisation des 
séquences. 
         C’est  la phase la plus importante de la séance dans la mesure où un véritable apprentissage 
systématique des mécanismes de la lecture à haute voix serait  entrepris. 
         A cet effet, des objectifs précis de lecture devraient être déterminés au préalable. A ce titre, il 
faut se rappeler que la question n’est pas de faire lire le maximum d’élèves mais de leur apprendre à 
mieux lire.  
         L’utilisation du tableau noir serait un procédé auquel on ne saurait s’en passer,  pour expliciter 
certains mécanismes de lecture (objectifs prévus) et pour élucider les difficultés phonétiques et 
prosodiques qui surgissent au fur et à mesure de la lecture vocale de apprenants. 
         La correction / redressement des erreurs commises se fera avec tact et bienveillance (sans 
blesser l’amour propre de l’apprenant).Il est judicieux d’accorder la priorité à l’auto – correction 
puis la correction inter – élèves, sans culpabiliser les élèves auteurs des erreurs. L’erreur est un 
passage obligé dans toute opération d’apprentissage. 
         Eviter les interventions magistrales intempestives en procédant à l’implication des différents 
partenaires de la classe. 
        Il faut tenir compte des capacités individuelles des apprenants (le dosage des segments textuels 
à faire lire par tel ou tel élève). 
                                Quatrième moment : Synthèse  
                                        a)- Compréhension  du texte : Quelques questions d'intelligence qui vont 
confirmer ou infirmer les hypothèses de sens bâties par les apprenants. 
                                           b)- Récapitulation : La séance de lecture-exercice peut se terminer par : 
                                   -un concours de la bonne lecture orale, 

                          -une lecture dialoguée (distribution des rôles), 
                                    -un jeu de lecture (dramatisation, jeu de rôle,…), 
                                    -une lecture exemplaire (par quelques bons éléments de la classe). 
                                    - un enregistrement (sur magnétophone pour stimuler les apprenants). 
             2.2 – Lecture / Compréhension 2 : (Approche analytique du texte) 
                             Premier moment : Rappel du texte de lecture 1 
                                       - Relecture  et / ou questions. 
                            Deuxième moment : 

  Lecture / analyse du texte : (par passages). 
 C’est la phrase capitale, la plus importante .Les apprenants seront appelés à lire, à 

comprendre et s’exprimer oralement d’où la nécessité d’établir un dialogue constant entre élèves - 
texte, de prévoir un questionnaire par passage (une série de questions enchaînées et graduées) et de 
susciter la réflexion des apprenants. 

  Le texte choisi sera analysé, selon ses difficultés, paragraphe par paragraphe, segment par 
segment, voire même phrase par phrase, avec le souci de laisser les apprenants réfléchir et 
s’exprimer (donner les réponses). 

                              a)- premier passage : 
                                -  Lecture silencieuse et / ou lecture orale (des apprenants). 
                                  - Compréhension détaillée du passage : le questionnaire du maître s’appuiera 
sur tel ou tel mot lexical pour décortiquer le passage et faire découvrir l’idée du segment textuel 
déterminé.  

                      -  Synthèse partielle : 

 Idée secondaire à transcrire sur le tableau (phrase verbale ou titre). 
 Relecture du passage étudié par les apprenants. 



 

   b)- Deuxième passage :…. 
   c)- Troisième passage : …. 

                     Troisième moment : Synthèse générale : (récapitulation de la compréhension). 
                             a)- Relecture du texte en entier (lecture silencieuse et / ou orale) 

                        b)- Dégagement de l’idée principale du texte. 
        2.3 - La lecture – recherche : (Texte documentaire/ 5°AP). 
                       2.3.1 - Mise en situation. 
                       2.3.2 - Approche globale du texte. 
                       2.3.3 - Lecture – recherche : (par passages). 
                                       a)- Premier passage : (un segment textuel très court)  

                                           - Lecture silencieuse / recherche des informations : Il est question 
d’entraîner les élèves à savoir lire (comme des adultes) silencieusement un énoncé très court en 
prenant des notes au crayon soit sur leur cahier d’essais soit sur leur livre de lecture (souligner, 
encadrer,…) .Il faut habituer les apprenants à suivre par l’esprit la pensée d’un auteur. « La 
conquête de la lecture silencieuse demeure bien plus importante que la lecture à haute voix car 
elle est d’une utilité incontestée dans la vie ». 
     Lors de cette lecture /recherche (à titre personnel/individuel) des informations essentielles 
du passage par les apprenants, il est souhaitable : 

 De ne pas perturber la lecture silencieuse des élèves par des remarques 
intempestives (il faut agir discrètement), 

 D’accorder un temps suffisant au travail individuel des enfants, 
 D’orienter la recherche  des informations individuellement ou par petits groupes. 

                                          - Exploitation des informations dégagées (par les élèves) : 
 Exposé oral (relecture) des informations relevées du passage. 
 Confrontation entre les apprenants : relevé complet des informations essentielles 

(faire le tri). 
                      - Synthèse partielle : Transcription des infos. sélectionnées sur le 
tableau noir (par un élève ou à défaut par l’enseignant(e). 
          b)- Deuxième passage               c)- Troisième passage ( ?). 

                        2.3.4-Synthèse générale : 

 Relecture orale (tableau) des infos. dégagées. 
 Elaboration d’un résumé oral succinct (initiation à la technique de 

l’exposé oral) 

                2.4 – Lecture suivie et dirigée : 
                    Premier moment : Rappel de la partie précédente. 
                            Un résumé oral de la partie  précédente  (dernier épisode) : soit librement et  

spontanément par les apprenants soit à partir de questions magistrales. Il faut établir le lien entre les 
textes (la notion de continuité).  Il s'agit de la première partie de l'histoire, il faut prévoir un éveil de 
l'intérêt. 

                  Deuxième moment : Présentation de la partie sélectionnée. 
                       a)- Une lecture magistrale / individuelle du texte  en entier. 
                       b)- Contrôle de la compréhension globale de la partie sélectionnée :            
                                         Une (01) question d’ordre général. 

                            Troisième moment : Lecture dirigée par passages. 
                             a)- Premier passage : 
                                    - Donner les limites du passage aux élèves. 



 

                                    - Transcrire une directive de lecture (consigne) sur le tableau.  
                                                         - Lecture silencieuse guidée : Les apprenants seront invités à faire 

une lecture silencieuse en cherchant l'information demandée. Cette lecture guidée (par une 
directive) permettra aux apprenants de comprendre globalement le passage déterminé et de 
suivre le fil de l’histoire racontée (le récit). 

Remarque : 
                Le choix de la directive par passage doit être judicieux : la consigne doit cibler le SENS 

GENERAL du passage. Elle ne doit pas porter sur des détails ni sur des notions linguistiques 
(lexique, grammaire, conjugaison, orthographe). 

                                - Correction de la directive : Réponses des apprenants (relecture 
des éléments de réponses). Dans le cas échéant, l'enseignant (e)  a prévu quelques questions simples 
pour orienter la lecture recherche de ses élèves.  

                                    -   Récapitulation partielle (synthèse partielle) : 
 Recherche du titre à donner au passage, 
 Elaboration d’un résumé oral très court. 

                                                   On peut prévoir une lecture orale du passage.    
                            b)- Deuxième passage : … 
                            c)- Troisième passage : .... 

          Quatrième  moment : Récapitulation générale (synthèse générale). 
                                        a)- Relecture de la partie entière (lecture silencieuse et / ou orale) 
  b)- Elaboration d'un petit résumé oral de l'épisode : Vers la  fin de la séance, les apprenants 

doivent avoir une idée d’ensemble sur le texte choisi (compréhension globale,  
sans entier dans les détails). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
THEME : 
 
 
 
Introduction : 
                   Les apprentissages linguistiques  sont des activités de structuration. Ils sont centrés 
exclusivement sur l'étude du fonctionnement de la langue française. Il s'agit de l'enseignement / 
apprentissage du code  de la langue - dit  aussi moyens linguistiques, points de langue ou faits de 
langue - à travers les activités suivantes : vocabulaire, grammaire, conjugaison et orthographe.                 
  I -GENERALITES: 
        1- Les conceptions: 
                    1.1- Ancienne conception : L’enseignement du code écrit (vocabulaire, grammaire, 
conjugaison, orthographe) était fondé essentiellement sur une étude notionnelle (donner de notions, 
exemple : les catégories grammaticales) et une étude normative (donner des normes, des règles) de 
la langue. 

                        Il s’agissait d’un enseignement exclusivement théorique et cloisonné des notions 
linguistiques et des matières. On visait d’une façon particulière l’installation d‘une compétence 
linguistique (maîtrise d’un Savoir) au détriment de l’installation d’une compétence communicative 
(Savoir – faire). 

                       Ce type d’enseignement fondé sur l’inculcation des notions faisait beaucoup plus 
appel à la mémoire qu’à la réflexion. Enfin, il avait suffisamment montré ses limites. 
                   1.2-   Nouvelle conception : Les apprentissages spécifiques (ou activités de 
structuration) tels que le vocabulaire, la grammaire, la conjugaison et l’orthographe ne sont plus 
considérés comme des leçons (cours magistraux) sur le fonctionnement de la langue : il s’agit 
d’exercices écrits à faire faire en classe collectivement et individuellement. 

                       Ces exercices sont exclusivement pratiques. Ils ne constituent plus une fin en soi 
mais un moyen, une médiation qui préparerait l’apprenant à l’acte d’écrire (la confection d’un 
énoncé). 

                       Ce type d’enseignement / apprentissage fondé sur l’implication des différents 
partenaires de la classe fait appel à la pédagogie de la découverte : à partir de la manipulation 
intensive (expériences), les apprenants découvriront eux-mêmes le fonctionnement de la phrase. 
        2 – Les caractéristiques des activités : 
                 3°AP : 
                     a)- Il s'agit d'un enseignement occasionnel : il n'y a pas de séances spécifiques pour ce 
type d'enseignement. A travers les différentes activités de langue (en toute occasion), on introduit 
l'enseignement / apprentissage des moyens linguistiques. 
 Exemples : - En lecture / écriture / copie : Initiation à l'orthographe. 
                     - En langage (structures) : Grammaire (syntaxe), conjugaison (formes verbales).  
                     - En compréhension orale / lecture / langage : Lexique (vocabulaire thématique). 
                   b)- Les moyens linguistiques ne constituent pas une progression imposée. 
L'enseignant(e) mobilisera les points de langue en fonction des besoins des élèves et par rapport aux 
situations d'enseignement / apprentissage dans le cadre du projet. 
                   c)- Il s'agit d'un enseignement / apprentissage implicite / intuitif. Cela signifie que 
l'enseignant(e) fera manipuler les faits de langue sans forcément les nommer. Il/Elle fera respecter 
les normes de la langue sans pour autant faire une leçon de vocabulaire, de grammaire, de 
conjugaison ou d'orthographe. Ainsi l'apprentissage est conçu uniquement comme une pratique 
permettant à l'élève d'intégrer les formes linguistiques dont il a besoin. 

Les apprentissages linguistiques  

(vocabulaire, grammaire, conjugaison et orthographe) 
en 3°AP, 4°AP et en  5°AP. 



 

               4°AP / 5°AP : 
                      a)- Il s'agit d'un enseignement / apprentissage systématique : Les séances de langue 
(vocabulaire, grammaire, conjugaison et orthographe) sont planifiées dans le déroulement de 
chaque séquence du projet.  
                       b)- Les moyens linguistiques sont mobilisés en fonction du projet à réaliser. Il existe 
un programme concernant les apprentissages linguistiques. 
                     c)- Les points de langue retenus font l'objet d'un enseignement / apprentissage 
explicite / réfléchi. L'élève va  peu à peu apprendre à identifier et à nommer les faits de langue. Il 
est question d'amener l'apprenant, d'abord, à observer un fait de langue ensuite le comprendre 
(analyse) et déduire la règle qui le sous-tend (qui régit son fonctionnement) et enfin le manipuler 
dans d'autres contextes.  

  3- Les critères de construction d’un exercice écrit : 
         3.1- Contextualisation des notions linguistiques : prendre la phrase comme unité de base 

(et non des mots isolés). 
        3.2- Préservation du cadre thématique des phrases proposées : prévoir des phrases tournant 

autour du thème du projet ou de l’unité didactique en cours. 
        3.3- Consistance de l’exercice : prévoir une batterie de phrases pour travailler d’une façon 

intensive un seul point de langue ou notion linguistique. Seuil minimum : dix (10) phrases entre la 
phase de manipulation / imprégnation et la phase d’application. 

               De l’expérience (la pratique intensive) découle la découverte : il faut s’approprier la 
connaissance au lieu de la subir. 

         3.4- Prendre en considération le SENS et la LOGIQUE dans les énoncés à proposer aux 
apprenants (pour la manipulation) et non seulement l’aspect SYNTAXIQUE. 

         3.5- Variété de l’exercice : chaque point de langue devrait être travaillé de différentes 
façons, d’une part, pour briser les effet négatifs du conditionnement subjectif (le fait d’aller dans un 
seul sens) et, d’autre part, pour habituer les apprenants aux différentes consignes possibles 
(exemple : le passage de l’actif au passif et vice versa). 

        3.6- Simplicité de l’exercice : les contextes proposés par le maître doivent être simples et 
accessibles du point de vue prononciation, syntaxe et lexique. La seule difficulté à mettre en 
évidence serait le point de langue à systématiser (objectif spécifique de l’activité en question). 

        3. 7- Eviter les exercices théoriques portant sur le relevé de tel ou tel mot de telle ou telle 
catégorie ou portant sur l’analyse grammaticale ou logique. 

        3.8- Fonctionnaliser l’exercice : prévoir des exercices fonctionnels qui préparent 
harmonieusement l’apprenant à l’expression écrite : apprendre à construire des phrases et à 
composer un texte cohérent et cohésif. 

        3.9- Il est préférable de prévoir des exercices ouverts (choix multiple de réponses justes) et 
pas uniquement des exercices fermés (à réponse unique et contraignante).  
             3.10- Formulation des consignes : la consigne doit être claire, précise et sans équivoque.  
        4- La typologie des exercices écrits : 

            Voici une liste non exhaustive quelques types d’exercices écrits classés du plus simple au 
plus complexe : 

         4.1- Exercice à trous : avec des mots ou des expressions donnés à insérer dans des blancs 
laissés à cet effet. 

         4.2- Exercice de complétion : choix libre des mots ou des expressions (de mémoire) à 
insérer dans des blancs (dans la phrase).  

         4.3- Exercice de déplacement : des syntagmes à déplacer dans la phrase. 
         4.4- Exercice de réduction / suppression : sélection des éléments pertinents dans la phrase 

(choix entre l’essentiel et l’accessoire). 



 

         4.5- Exercice d’expansion : enrichissement de la phrase simple soit par des mots donnés 
soit d’une façon libre (recherche personnelle). 

         4.6- Exercice de mise en ordre : construction de phrases avec des éléments donnés en 
désordre. 

         4.7- Exercice de conversion : changement morphologique (conjugaison, orthographe). 
         4.8- Exercice de substitution : mot, expression ou proposition à remplacer par un 

équivalent (sur l’axe paradigmatique) en contexte. 
                   Exemples : la synonymie, l’antonymie, la pronominalisation, … 
          4.9- Exercice de transformation : touchant à la structure syntaxique de la phrase de départ. 

Exemples : la passivation, l’interrogation, … 
         4.10- Exercice de créativité : réponse libre à une question posée.  
 

II – OBJECTIFS GENERAUX : 
                    L'enseignement du français à l'école primaire a pour but de : 

1- Développer chez le jeune apprenant des compétences de communication pour une 
interaction à l'oral (écouter / parler) et à l'écrit (lire / écrire) dans des situations 
scolaires adaptées à son développement cognitif. 

2- Amener progressivement l'élève à utiliser la langue orale et écrite pour s'exprimer. 
                 3 - L’enseignement / apprentissage du code écrit vise le développement de la   
                            capacité d’écrire : apprendre à l’élève (d’où implication et non inculcation)  
                           à produire des énoncés corrects qui seraient utilisés à des fins  
                           communicatives (pour transmettre un message). 

III- STRATEGIES D’ENSEIGNEMENT / APPRENTISSAGE : 
            La question n’est plus d’enseigner le français mais d’amener l’apprenant à apprendre à 

communiquer en F .L .E . (Français langue étrangère). 
           Il ne s’agira à aucun moment d’un enseignement théorique ou magistral (leçon à donner), 

l’apprentissage doit être centré essentiellement sur la pratique (le maniement).  
La démarche consistera à aller de l’implicite à l’explicite et de l’intuitif au réfléchi : méthode 
intuitive mais progressivement réflexive en fonction des âges des apprenants et de leur niveau 
(2°palier, 3°palier vers le secondaire). 
               Nous nous contentons du relevé des grands moments de chaque stratégie d'enseignement / 
apprentissage à mettre en œuvre.   
                    3°AP : 
                                  1° moment : Manipulations intensives. 
                  - Exercices oraux et/ou écrits d’entraînement à faire collectivement et individuellement. 
                  - Utilisation combinée : Tableau noir, ardoises et/ou cahiers d’essais ou manuels 
scolaires (cahiers des activités). 
                  - Implication de tous les partenaires de la classe dans la construction de la < leçon >. 
                                  2° moment : Application. 
                      -   Un exercice écrit d'application à faire sur les cahiers de classe.   

              4°AP et  5°AP : 
                           1° moment - Eveil de l’intérêt ou rappel : 

                   -  Attirer l’attention des apprenants : les motiver.  
                                    - Rappel de la séance précédente (du projet en cours ou du projet précédent) 
si elle a un rapport avec celle du jour. 
 
                                2°  moment : Présentation / Observation. 
                                      Le point de langue à étudier est présenté dans un corpus (Tableau noir). 



 

 
                                3°  moment : Découverte.  

           C’est une phase de réflexion  très courte (en fonction du niveau des élèves) : 
                                    - A partir de questions magistrales, amener les apprenants à dégager, 
identifier et comprendre le fait de langue ciblé.  

                               - Amener les élèves à expliciter, à théoriser ce qu’ils ont compris 
intuitivement / implicitement. 

                               - Les élèves peuvent dégager une règle (formulation) mais ils ne sont pas 
obligés de l’écrire ni de l’apprendre par cœur. 

                               - Faire dégager le titre de la séance du jour. 
 

                                4° moment : Manipulations intensives.  
                                 Il s’agit d’une phase d’imprégnation. C’est la phase capitale, la plus 
importante : 

                  - Exercice de manipulations : le point de langue à systématiser est pratiqué 
dans une série de phrases proposées par l’animateur (trice) de la séance (exercice intensif prévu sur 
la fiche de préparation). 

                 -  Exercice consistant et varié : prévoir une batterie de phrases et différentes 
consignes de travail (un aller et un retour). 

                 - Utilisation combinée du tableau noir d’un côté, et des cahiers d’essais et / ou 
des ardoises, d’un autre coté.  

                 - Travail collectif et individuel à la fois, oralement et par écrit. 
                 - Il n’est pas question de faire observer ou subir un cours magistral pour 

apprendre de règles mais de faire pratiquer (expérience) pour découvrir soi-même le 
fonctionnement de la langue. 
                                 - Les apprenants doivent comprendre le mécanisme qui le sous- tend la règle 
dégagée. 

           5° moment : Application.           
                    - Exercice écrit à faire faire individuellement sur les cahiers de classe.   

                                  - A cet effet, il faut prévoir (sur la fiche de préparation) : 
                                  Une consigne de travail claire, précise et bien formulée. 
                                  Des contextes à manipuler. 
                                  Des corrections éventuelles.              

                                   - L’exercice d’application doit être suivi d’une correction collective 
puis individuelle (sur les cahiers de classe). 

                            - Il est souhaitable de prévoir un moment de production personnelle : 
réinvestissement (réemploi) libre du point de langue du jour dans des contextes personnels. 

      
Remarques : 
   1- Tous les exercices écrits doivent figurer sur les cahiers de classe 

3- Tous les actes écrits doivent être visés et corrigés par le maître (ou la maîtresse) en 
dehors des moments de travail avec les élèves. 

 
 
 
 
 



 

 
   Thème : 
 
 
   I- CARACTERISTIQUES   DE   L’ACTIVITE : 

 Il s’agit de l’introduction d’une autre forme d’activité écrite intitulée « préparation à l’écrit » 
qui entre dans le cadre de l’apprentissage évolutif de l’expression écrite (prolongement du 
processus rédactionnel). 

C’est une séance précédant l’expression écrite proprement dite. Il s’agit d’un travail collectif / 
individuel à faire sur les cahiers d’essais portant sur la construction textuelle (apprendre à 
construire des textes). 

En fonction du niveau des apprenants, on peut prévoir un ou deux exercices (voir liste) à la fois 
ayant une relation thématique et stratégique avec le texte à produire en expression écrite. Comme, 
on peut prolonger  cette activité par un travail à faire hors de la classe. 

 L’enseignement / apprentissage de l’écrit ne doit pas être considéré comme un moment précis 
dans une unité didactique : il faut introduire dans  le dossier de langue un apprentissage évolutif de 
l’expression écrite. 
II- OBJECTIFS  GENERAUX : 

1. Apprendre à l’élève à construire des textes cohérents et cohésifs  car on apprend à écrire 
en écrivant. 

2. Apprendre à l’élève à rédiger un brouillon, à le raturer pour  corriger ses erreurs ou à le 
reformuler selon les directives du maître (réhabilitation du cahier d‘essais). 

3. Initier les apprenants aux spécificités de l’écriture des énoncés. 
III- EXERCICES  PROPOSES : 

Voici une liste non exhaustive de quelques  exercices proposés qui entrent dans  le cadre de 
la  préparation à l’écrit. Les enseignants sont appelés à faire une sélection et un classement 
des exercices  susceptibles d’être travaillés en classe. 

1. -Mise en ordre des vignettes d’une bande dessinée (B.D.). 
2. -Passage d’une histoire racontée ou lue à une série de dessins (B.D). 
3. -Dégager le plan d’organisation d’un texte lu (récit, dialogue,….) 
4. -Sélectionner des éléments pertinents dans une phrase ou un petit texte. 
5. -Enrichissement de la phrase par des expansions : 

                     - Les compléments de circonstance (compléments de la phrase). 
                     - Les qualifiants (adjectif qualificatif, complément du nom). 

6. -Exercice de fléchage : à partir de mots classés en colonnes, former des phrases et /    
ou un petit texte. 

7. -Mise en ordre des énoncés donnés en désordre pour reconstituer un paragraphe d’un 
texte lu. 

8. -Question à choix multiple (Q.C.M) : une question avec une série de réponses plus ou 
moins acceptables. Trouver la bonne réponse.   

9. -Hiérarchisation des informations données pour élaborer un paragraphe cohérent. 
10. -Ordonner des phrases par l’emploi des articulateurs logiques :  

                                    D’abord …..       Ensuite…..        Puis…..       Enfin….. 
11.   -Remise en ordre des répliques d’un dialogue. 

 
 
 
 
 

La séance de « préparation à l’écrit ». 



 

12.   -Exercice de ponctuation : les signes essentiels (le point, le point d’interrogation, la 
majuscule, la virgule). 

13.   -Proposition de contenus linguistiques à des bulles d’une B.D. et / ou proposition de 
légendes (à mettre sous des dessins). 

14.   -Mise en forme d’un petit récit à partir d’indices linguistiques et d’indice extra-
linguistiques (dessins, schémas,..).  

15.   -Passage d’une série de phrases nominales à une série de phrases verbales pour obtenir 
un texte cohérent. 

16.   -Comment éviter la répétition dans un énoncé en employant :  
             - Les substituts grammaticaux (pronoms personnels, relatifs). 
             - Les substituts lexicaux (exemple : Mowgli / le petit enfant / le garçon). 

17.   - Exercice de transformation : réunir deux ou trois propositions en une seule phrase 
simple (ou vice-versa).                   

18.    -Comment utiliser la conjonction de coordination ET dans : 
               - une énumération d’objets 
               - une suite de verbes (dans un récit). 

19.    -A partir d’un stock de formulations données, choisir l’expression linguistique 
appropriée à tel ou tel acte de parole demandé.  

20.    -Produire les différentes formulations possibles d’un même acte de parole (ex : 
demander une information).                       

21.   -Répondre à un questionnaire (une série de questions enchaînées et graduées).                            
22.  -Produire un dialogue à partir d’un canevas de jeu de rôles. (Exemple : dans un magasin 

de vêtements. A est un client. B est le vendeur. Fais- les parler. 
- A salue B. 
- B répond et demande à A ce qu’il veut. 
- A veut savoir le prix de la veste exposée dans la vitrine. 
- B répond et demande à A de l’essayer. 
- A remercie et prend congé de B. 

23.   -Elaboration collective d’un résumé d’un texte lu.                                    
24.   -Elaboration collective d’un article de presse (fait divers), d’une recette de cuisine, 

d’une annonce,….  
25.   -A partir de coupures de journaux, découper des mots ou des expressions et former (par 

collages) des petits énoncés. 
OBSERVATION : 
          Les exercices choisis  doivent être mentionnés sur la progression du projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    Thème :  

 
   
  INTRODUCTION : 
      La production écrite fait partie du code écrit (l'écrit-production). C'est une forme de 
communication au même titre que le code oral. Néanmoins, elle est différente de ce dernier. 
      Si on reconnaît au code oral une certaine souplesse puisqu'il tolère une certaine liberté et une 
certaine spontanéité, le code écrit est par contre intransigeant car il exige des contraintes (respect 
des normes) et de la réflexion. 
     La production écrite est un moyen de communication qui éternise les messages. Ne dit-on pas 
que « Les paroles s'envolent mais les écrits restent ».  
     Exemples :  -    les gravures rupestres (des hommes préhistoriques), 

- les hiéroglyphes (l'écriture des anciens Egyptiens), 
- les textes saints (ou textes sacrés), 
- les anciens manuscrits. 

     L'histoire du code écrit de la langue française remonte au 17° siècle (dit siècle des Lumières) et 
plus précisément en 1660 avec l'avènement de la Grammaire française (notionnelle et normative). 
L'institution de cette dernière par les moines de Port Royal avait pour objectifs la préservation de la 
pureté de la langue et la facilitation de son enseignement. 
 
I – GENERALITES : 
 
       1- Caractéristiques de la séance : 
               1.1- La place de l'expression écrite dans l'enseignement du français : 
                          a)- Dans l'ancien système (l'enseignement fondamental) :  
                                     Avec l'approche intégrée des activités de langue dans le cadre de l'unité 
didactique, toutes les activités de langue s'articulent entre-elles, s'imbriquent et convergent vers un 
seul point commun qu'est l'expression écrite (un objectif terminal).  
                          b)- Dans le nouveau système (l'enseignement primaire) : 
                                     Avec l'avènement de la pédagogie du projet, les apprentissages langagiers 
oraux et écrits prennent tout leur sens. Le projet comme cadre intégrateur se donne pour objectif 
terminal d'intégration (O.T.I.) l'élaboration d'une production matérielle.               
                           c)- Conclusion : 
                                      Dans l'ancien comme dans le nouveau système, la production écrite occupe 
une place de choix : elle est considérée comme l'aboutissement et le couronnement de toutes les 
activités de langue qui constituent une unité didactique ou une séquence d'un projet.  
               1.2- Une activité de synthèse :   
                        C’est l'exercice le plus difficile. La production écrite exige la mobilisation de toutes 
les compétences et de toutes les capacités communicatives (des idées, des stratégies, …) et 
linguistiques (des notions, des normes, …). La production écrite (l'expression écrite) se prépare dès 
le début du projet : les différentes activités de langue (oral, lecture, apprentissages linguistiques, 
écriture) prennent en charge, à différents niveaux, cette préparation.     
 
      1.3- Une séance d'apprentissage : 

La production écrite (expression écrite) 

en 3°AP, 4°AP et en 5°AP. 



 

                         La séance d'expression écrite était considérée comme un simple test 
d’évaluation (un devoir) : un travail individuel sanctionné par une note chiffrée et une appréciation / 
observation comme si les élèves savaient déjà écrire (composer un énoncé). 

        Il s‘agit d’une séance d’apprentissage, comme les autres activités de langue d'une 
séquence d'un projet où l’on apprendrait à l’enfant à écrire, à se corriger puis à réécrire (un 
apprentissage évolutif de l’acte d’écrire, un développement progressif de la capacité d’écrire). Il 
faut inculquer à l'enfant ce savoir-faire indispensable. 
      2- Qu'est-ce qu'apprendre à écrire ? : 
                 Apprendre à écrire est une activité intellectuelle complexe qui exige deux opérations 
coordonnées et s’accomplissant en même temps. 

2.1- Une opération de mise en phrase : (axe syntagmatique) Faisant appel à cinq    
capacités (Grammaire de la phrase) : 

- Recherche de l’information (l’idée). 
- Choix du vocabulaire approprié (pour exprimer l’idée). 
- Choix de la construction syntaxique adéquate (la structure). 
- Sélection de l’expression temporelle (mode et temps). 
- Recherche de la graphie correcte des mots (orthographe). 

2.2- Une opération de mise en texte : (axe paradigmatique). Faisant appel à deux 
capacités (Grammaire textuelle) : 

-  Planification des informations (cohérence du texte). 
-  Contrôle de la construction textuelle et Coordination entre les phrases 

(cohésion entre les énoncés du texte). 
Remarques :  
           a)- En production écrite, il ne peut pas y avoir de produit écrit fini : la bonne forme parfaite 
d’un produit écrit n’existe pas mais il faut s’arrêter à un moment donné, et considérer son écrit 
(produit) comme meilleur. 
           b)- L'acte d'écrire doit faire l'objet d'un entraînement régulier et méthodique à travers les 
différentes activités d'écriture. 

    3- La pédagogie de l'intégration : 
                   La pédagogie de l'intégration fait appel à des situations d'intégration qui donnent aux 
apprenants l'occasion de s'entraîner, au terme d'un projet, à intégrer les acquis réalisés 
antérieurement.  
                   L'intégration des acquis consiste pour l'apprenant, à mettre ensemble des éléments 
acquis séparément. Les situations d'intégration sont des situations de réinvestissement – bilan des 
acquisitions. 
                  Au terme de la 5°AP, l'élève sera capable de produire, à partir d'un support oral ou 
visuel (texte, image), un énoncé oral ou écrit adapté à une situation de communication donnée et 
mettant en œuvre des faits de langue fondamentaux. 
                  La situation d'intégration qui se fait à partir d'une situation problème (une consigne, 
exemple : < Comment faire pour éviter les accidents de la circulation >) exige la mobilisation des 
ressources (thème, savoirs et savoir-faire) et présente des contraintes (exemple : < raconter en 
quatre lignes en utilisant les documents suivants >).   

   4- Les activités d'écriture : Il existe trois types d'activités d'écriture. 
               3.1- Les activités d'entraînement à la production écrite :  
                         - Ecriture (3°AP), 
                         - Copie (3°AP), 
                         - Ecriture / Copie (4°AP), 
                         - Exercices écrits (Apprentissages linguistiques) (3°AP, 4°AP, 5°AP), 



 

                         - Entraînement à la production écrite (4°AP, 5°AP), 
                3.2 – Les activités de production écrite :  
                          - Activités ludiques (3°AP, 4°AP, 5°AP), 
                          - Production écrite (4°AP, 5°AP) 
                3.3. – Les activités de correction / réécriture : 
                            - Correction de la production écrite (4°AP, 5°AP). 
II – COMPETENCES ET OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE :   
       1- L'écrit – production en 3°AP : 

COMPETENCES OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE 

 

Connaître les 
aspects grapho – 

moteurs du 
français. 

1-Réaliser les gestes adéquats de l’écriture (tenue de crayon, position 
du cahier, du corps…) 

2-Reproduire des lettres en respectant les normes d’écriture (forme des 
lettres, proportion des éléments, sens du traçage et ordre des étapes de 
réalisation). 

3-Reproduire des graphèmes dans différents caractères (cursive/script, 
minuscule/majuscule). 

 

Activer la 
correspondance 
phonie /graphie. 

1-Utiliser le graphème correspondant au phonème. 

2-Reproduire des mots, des phrases. 

3-Utiliser une ponctuation simple. 

4-Produire un court énoncé en utilisant le vocabulaire acquis. 

5-Combiner le texte et l’image (légende, titre) pour le montage d’un 
document. 

       2- L'écrit – production en 4°AP : 
COMPETENCES OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE 

Activer la 
correspondance 

phonie/graphie 

1- Faire correspondre à un phonème donné le bon graphème pour 
orthographier un mot.                                                                              
2- Ecrire en respectant l’orthographe des mots invariables.                  
3- Orthographier les mots en marquant le genre et le nombre du nom, 
les désinences des verbes.  

 

Produire un court 
texte narratif 

1- Répondre à des questions pour construire un texte narratif.                       
2-Employer les signes de ponctuation dans un court texte.                    
3-Ecrire quelques phrases pour raconter, pour décrire autour d’un 
thème donné. 

 

Produire un court 
texte documentaire 

1- Combiner le texte et l’illustration pour le montage d’un document.          
2- Ecrire une légende pour un support imagé.                                             
3- Organiser des informations dans une fiche technique. 

 



 

       3- L'écrit – production en 5°AP : 

COMPETENCES OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE 

Maîtriser la 
correspondance 

phonie/graphie. 

1-Faire correspondre à un phonème donné le ou les graphèmes 
correspondants.                                                                                          
2-Utiliser les signes de ponctuation à bon escient.                                           
3-Respecter les marques orthographiques dans la phrase. 

Produire un texte 
en fonction d’une 

situation de 
communication. 

1- Respecter une consigne d’écriture.                                                        
2- Organiser les informations pour assurer la cohérence de son texte.     
3- Utiliser des ressources linguistiques en fonction du texte à produire 
et du thème.                                                                                                    
4- Utiliser des ressources documentaires (textes écrits, documents 
divers) pour produire.  

Présenter un écrit 
en fonction de la 

situation de 
communication. 

1- Procéder à une mise en page en fonction du type d’écrit à produire.              
2- Utiliser les ressources typographiques (grosseur des caractères, 
surlignage, majuscule).                                                                                     
3- Combiner le texte et l’image pour assurer la complémentarité de 
l’information. 

Maîtriser les 
niveaux de 

réécriture pour 
améliorer son écrit. 

1- Utiliser ses brouillons pour améliorer son texte.                                        
2- Réécrire en fonction des observations de l’enseignant.                                     
3- Exercer sa vigilance orthographique (orthographe de mots usuels, 
accords, …).                                                                                                     
4- Améliorer son texte à partir d’une grille de réécriture et de 
relecture.                                                                                                 
5- Faire la révision d'un texte produit en tenant compte d'une grille 
d'évaluation critériée. 

   
 
   III- STRATEGIE A ADOPTER : En trois (03) moments. 

1 – Eveil de l'intérêt : 
                     Pour que l'élève écrive volontiers, il faut qu'il ait quelque chose à dire / écrire et qu'il 
ait l'envie de le dire / écrire. A cet effet, il faut créer une situation stimulante pour l’apprentissage : 
intéresser / motiver les apprenants. 
 
                   a)- A long terme : Organisation d’un projet d’écriture, exemples : 

                - Affichage des meilleurs textes ou projets en classe. 
                - Copie des meilleurs paragraphes sur un cahier / registre d’honneur (spécial). 
                - Diffusion des textes dans le journal scolaire. 
                - Correspondance scolaire (inter- classes ou inter- écoles).  

                   b)- A court terme : Pendant la séance proprement dite. 



 

                             - Introduire l'aspect ludique (le jeu) : La production matérielle d'un projet exige 
des apprenants la recherche des photos, des images ou des dessins puis la confection des 
fiches cartonnées et le collage. L'expression iconique (l'image) précède l'expression linguistique. 

                             - Changement de la disposition des tables scolaires : Permettre à l'apprenant de 
s'impliquer dans un travail de groupe (Réalisation d'un projet en binôme).     
                             - Relier la séance d‘expression écrite à ce qui a été étudié précédemment (les 
autres activités de langue). 
       2 –Phase d'apprentissage : ou phase d'imprégnation. 

         C’est le moment capital (le plus important) de la séance. 
             a) - A long terme : l’apprentissage ou la préparation à l’expression écrite doit en principe 
se faire au cours de toutes les séances de la séquence du projet. Toutes les activités de l’U.D. ou de 
la séquence convergent vers l’E.E. et préparent progressivement l’apprenant à la phase capitale 
(E.E). Il est aussi recommande de multiplier les occasions d’écrire, exemple : habituer les élèves à 
la prise de notes dans toutes les séances de langue (éducation des habitudes rédactionnelles). 

      b)- A court terme :(pendant la séance d’E.E.). 
                     b1- Transcription du sujet (la consigne) sur le tableau. 
                     b2- Lecture / compréhension du sujet (la consigne) : 

- Faire dégager ce qui est demandé (par les élèves). 
- Faire dégager comment il faut l’écrire. 

                     b3- Préparation collective : 
                              Il s‘agit d’un travail collectif, oral et écrit (ardoises / tableau noir) : 

– Recherche des idées, des repères. 
– Chasse aux mots clés. 
– Elaboration d’un plan à suivre, montage du paragraphe. 
– Aplanir les difficultés d'ordre orthographique. 

   3 – Phase d'exécution : ou phase d’application. 

        Inviter les apprenants à produire, à titre individuel, le paragraphe demandé (cahiers 
d’essais puis cahiers de classe).  

        Le sujet sera traité en classe, immédiatement après la phase d’apprentissage 
(imprégnation). 

            L’enseignent (e) surveillera la production progressive des élèves : 
–Orienter les égarés, 
–Signaler les erreurs et suggérer leur correction (par l’élève). 
–Aider les moins doués et encourager les «forts ». 
–Adopter une attitude tolérante, permissive : une erreur, chez un apprenant, est un 

passage obligé, c’est un cas naturel et normal, ce n’est pas un péché. Il faut déculpabiliser les élèves 
et les éloigner de tout complexe d’échec ou de la crainte de faire des erreurs. Un produit écrit 
parfait n’existe pas dans la réalité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
     Thème:  

 
I- CARACTERISTIQUES DE LA SEANCE :  

1.1 -La place de la séance : 

         La correction de la production écrite est une séance qui fait partie du processus 
d’apprentissage de l’écrit. Elle suit la séance d’expression écrite. Elle ne peut être programmée et 
réalisée que lorsque le paragraphe produit individuellement par les élèves en E.E (sur leur cahier 
de classe) est visé et corrigé par l’enseignant (e).  
1.2 - Un exercice difficile : 

       L’activité de langue la plus délicate dans une séquence qui exige des efforts de la part de 
l’enseignant et de la part des apprenants. C’est au cours de la séance en question que les 
compétences des différents partenaires de la classe peuvent se développer. 
1.3 -Un moment d’apprentissage :  
           Apprentissage des spécificités de l’écrit en abordant les techniques de la correction 

dirigée. En corrigeant les erreurs commises, les élèves apprennent à réécrire et découvrent les 
techniques de construction des phrases et de composition d’un paragraphe. 

1.4 - Un moment de vérité :  
          L’enseignant (e) mettra ses élèves au courant de leurs performances et de leurs contre- 

performances (les acquisitions et les insuffisances). 
         La correction de la production écrite qui se veut objective constitue aussi une évaluation 

formative de l’action pédagogique de l’enseignant (e) (Effet du feed-back). 
1.5 - Une définition de la séance : 
        La correction de la production écrite fait appel non seulement à la recherche des éléments de 
réponse à une consigne donnée (un corrigé type ou une restitution) mais aussi au redressement 
des erreurs communes les plus caractéristiques commises par les apprenants. 

II- OBJECTIFS GENERAUX :  
2.1 -Amener les apprenants à corriger collectivement les erreurs communes les plus 

caractéristiques (relevées de leur cahier de classe). 
2.2 -Amener les élèves à apprendre les spécificités de l’écriture (formation des phrases, 

composition de paragraphe).  
2.3 -Entraîner les apprenants à se corriger et à réécrire (auto-correction). 

III- STRATEGIE A ADOPTER : En deux étapes (hors de la classe et en classe). 
           1°étape : hors de la classe : 

a) – Correction des cahiers de classes (par l’enseignant /e) : 
- Signaler les erreurs commises (éventuellement mettre des signes 

conventionnels à la marge). 
- Apprécier le travail effectué (une note chiffrée et / ou une appréciation / 

observation). L’appréciation doit se garder de ridiculiser ou de décourager 
l’apprenant. Elle sera plutôt un conseil portant sur les insuffisances. 
 

b) –Préparation du compte rendu (par l’enseignant /e) : 
              -  Recensement des erreurs commises par les élèves en trois rubriques (trois 
colonnes sur une grande feuille) : 
 

La correction de la production écrite 



 

 
 erreurs d’orthographe d’usage (vocabulaire), 
 erreurs d’orthographe de règle (grammaire, conjugaison), 
 erreurs de syntaxe (construction de phrases). 
               -  Sélection des erreurs communes les plus caractéristiques : Deux ou trois erreurs 
de chaque rubrique (colonne). Une erreur commune est une erreur qui se répète dans 
plusieurs devoirs. Elle devient caractéristique si elle touche un point de langue déjà étudié. 
                - Préparation de la fiche pédagogique de la séance.  

           2° étape : en classe : (avec les élèves) 
 

a) – Impression d’ensemble : (ou compte rendu) 
          L’enseignant commencera sa séance en faisant quelques remarques d’ordre général sur la 
qualité des productions (de ses élèves) : sur  les réussites et les insuffisances constatées. Il fera un 
compte rendu oral bref et concis à ses élèves. 
 

b) – Rappel du sujet / consigne : (à faire par les élèves). Faire redécouvrir ce qui a 
été demandé de faire (en E.E). 

 
                  c)         – Correction collective : (des erreurs communes / caractéristiques) 
        On procédera par catégorie d’erreurs et phrase par phrase : 

- Transcription de l’erreur dans un énoncé (phrase de l’élève) sur le tableau par le maître 
/esse sans faire aucune référence à l’auteur de l’erreur. Ne jamais lire à haute voix ou 
faire lire une phrase fausse. Eviter l’ironie à propos des erreurs commises. 

- Observation et découverte de l’erreur par les apprenants. L’erreur déclarée sera 
soulignée (craie de couleur). 

- Correction de l’erreur par les élèves (oralement / ardoises / tableau). Ne pas se substituer 
aux élèves : il faut les laisser faire des efforts. Toujours est-il qu’il faut prévoir les 
corrections éventuelles des phrases sur la fiche de préparation. 

- Copie de la phrase juste sur le tableau puis lecture par les élèves.  
- Redressement de l’erreur (à prévoir) : fixation de la bonne forme par le biais de : 

 Exercice oral (avec utilisation du Procédé de La Martinière : ardoises). 
 Dégagement de la règle qui sous-tend la correction de l’erreur, 
 Proposition d’exemples personnels (par les élèves). 
 

                 d)         – Correction individuelle : (Auto-correction sur les cahiers) 
                                 A la lumière de la correction collective, les élèves sont invités à se corriger. 
                                 Lorsque le texte produit contient trop d’incorrections, on invitera l’élève 
concerné à refaire une seconde fois le paragraphe (2° jet). 
                                Après chaque auto-correction, l’enseignant (e) doit viser une seconde fois les 
cahiers de classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
THEME : 
 
 
I – GENERALITES : 
        1- Les spécificités du code oral :    

           Le code oral est une forme de communication au même titre que le code écrit. 
Cependant, les  deux codes (oral – écrit) n’ont ni la même morphologie, ni la même 
grammaire, ni les mêmes moyens expressifs. Chacun obéit à ses propres règles de décodage 
et d’encodage.  Au point où on ne parle jamais comme on écrit («parler comme un livre ») et 
on écrit rarement comme on parle (sauf avec intention). 
          On reconnaît une certaine souplesse au code oral puisqu’il tolère une certaine liberté et 
une certaine spontanéité. Voici quelques spécificités du code oral : 

- Il s'agit de 36 phonèmes (sons) / Au niveau de l'écrit, il y a 26 graphèmes (lettres). 
- Une chaîne sonore débitée par séquences / Au niveau de  l'écrit, des < phrases >. 
- Présence des ellipses (exemples : < j' vais > - < je sais pas >). 
- Des anacoluthes (rupture dans la construction d'une phrase). 
- Recours à des répétitions (exemple : < L'enfant, il vient de sortir >). 
- Utilisation de la phrase interrogative sans inversion du sujet.  
- Utilisation des mots vides de sens (les exclamations, les onomatopées, les manies 

verbales, …).  
- Utilisation des moyens non linguistiques (mimique, regard, gestes, …).              

           Enfin, à l’intérieur de chacun des deux codes (oral- écrit), les linguistiques admettent 
l’existence de cinq niveaux ou registres de langue : langue oratoire, langue soutenue, langue 
courante / commune, langue familière et langue populaire. Dans un cours de français, 
l’utilisation d’une  langue courante / commune (langue standard) et recommandée. 

        2- La complexité de la communication orale : 
                     La communication orale est complexe car, pour se réaliser, elle fait appel à différents 
éléments qu’il faut instrumentaliser simultanément (une utilisation harmonieuse). 
                        2.1- Le verbal et le non verbal : 
                                a)- Le verbal (la voix) : 
                                     - l'expression linguistique (message à transmettre), 
                                     - la prononciation / articulation / accentuation, 
                                     - l'intonation (la prosodie), 
                                     - le rythme (débit ou vitesse),      
                                     - la hauteur de la voix (l'intensité) : Seuil d’audibilité = 60 décibels (dB). 
                                                                                               Seuil de douleur = + 120 dB. 
                              b)- Le non verbal (le corps) : 
                                   - l'expression du visage (les grimaces, les sourires, les tics,  
                                                                           plisser le front, froncer les sourcils, …), 
                                   - le regard (fixe, fuyant, mobile, circulaire, vide, …), 
                                   - la gestuelle (les mimiques, les gestes : de la tête, des mains, des pieds), 
                                  -  les mouvements du corps (se lever, s’asseoir, faire les cent pas, …), 
                                  - les sensations physiologiques (pâlir, rougir, suer, se crisper, trembler,…).  
                       2.2- L'audition et la phonation : 
                               a)- Entraînement de l'appareil auditif (Installation du crible phonologique). 

L'enseignement / apprentissage du code oral 

en 3°AP, 4°AP et en 5°AP. 



 

                               b)- Entraînement de l'appareil phonatoire. 
                               (Exemple : la perception auditive chez des enfants en bas âge isolés très tôt      
                                                  de leur communauté linguistique). 
                       2.3- La réception et la production : 
                                a)- Apprentissage de l'écoute et de la compréhension. 
                                b)- Apprentissage de la prise de parole (les différentes stratégies à adopter). 
        3- Les types d'enseignement / apprentissage du code oral : 

                   La maîtrise du code oral (savoir écouter, savoir parler) se construit de deux façons : 
                       3.1- Enseignement / apprentissage occasionnel : Dans toutes les activités de 
langue, il faut saisir les opportunités pour apprendre aux élèves à comprendre des messages oraux 
et à s’exprimer. L’oral est un moyen de communication dans la classe au service des autres 
apprentissages. 
                               Exemples : - Comprendre une consigne ou une question orale.  

           - Comprendre l’interlocuteur (maître ou élève).   
                                                               - Répondre oralement à une question.             

                                                  - Prendre librement la parole pour demander quelque chose. 
                                                              - Intervenir librement pour donner une information. 

                                                  - Discussion libre et spontanée (hors des cours de français).   

                       3.2- Enseignement / apprentissage systématique : exclusivement pendant les 
séances spécifiques à la langue orale et conformément aux objectifs assignés aux activités en 
question. 
                                    En 3°AP:  

- Compréhension orale. 
                            -    Phonétique articulatoire. 

- Langage. 
- Comptine / Récitation orale. 

                                    En 4°AP / 5°AP : 

- Expression orale. 
- Récitation. 

        4 – Les moyens d’enseignement / apprentissage du code oral : 
                        Les différentes activités de langue orale s‘appuient sur deux types de programmes 
pour asseoir le code oral. 
 
                       4.1- Un programme communicatif :  
                                a)- Installation des actes de parole (au niveau de la phrase). 
                                         Exemples : - saluer, 
                                                            - se présenter (nom, prénom, âge, classe, adresse, …) 

                       - donner des informations sur des animaux, sur le temps,          
                     - souhaiter quelque chose à quelqu'un, 
                      - inviter quelqu'un. 

                                b)- Imprégnation des modèles de discours (au niveau des textes):  
                                         Exemples :  

                - présenter un animal (nom, classe, nourriture, cri, habitat) 
                - présenter les moyens de transport, 
                - raconter le développement d'une plante, 



 

                - présenter un sport. 
                - décrire un animal, un lieu, 
                - écrire une lettre à un ami (ou à un parent). 

       Ces modèles discursifs sous-jacents constituent l’ossature d’une saynète ou d’un texte oral. 
 
                       4.2- Un programme linguistique :  

                                  Des moyens linguistiques à mobiliser : 
- Des schémas prosodiques. 
- Des structures syntaxiques. 
- Des structures lexicales. 
- Des formes verbales. 

      Ces moyens linguistiques sont explicitement employés dans une saynète ou un texte oral. 
 
Remarques : 

     a)- Les éléments du programme linguistique doivent être sélectionnés et intégrés dans  
           le programme communicatif pour réaliser un enseignement fonctionnel du FLE. 

 b)- Une situation de communication peut faire appel à une série de structures                    
       lexico-syntaxiques. 

               Exemple : La situation de communication : « Faire un achat dans un magasin » peut  
                                  faire intervenir les quatre actes de parole suivants : 

- Saluer, 
- Demander la chose, 
- Demander le prix, 
- Remercier. 

    L’acte de parole « Demander la chose » peut être traduit par les variantes syntaxiques suivantes : 
- Vous avez… ? (Interrogation du type oral). 
                   - Donnez moi.    (Forme impérative). 
                   - Je voudrais… (Phrase affirmative avec emploi du conditionnel pour la politesse). 
                   - Vous n’avez pas… ? / N’avez vous pas… (Interro-négative). 
     c)- Les enseignants (es) doivent élever leur réflexion au niveau du programme   communicatif 
(compétences à installer) pour se libérer des contraintes des contenus (saynètes ou textes proposés).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II – COMPETENCES ET OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE : 

        2.1- Le code oral en 3°AP : 
DOMAINES COMPETENCES OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

 

 

 

 

Oral-réception 
(écouter/  

comprendre) 

Connaître le 
système 

phonologique et 
prosodique du 

français. 

1-Discriminer les sons de la langue. 

2-Discriminer les différentes intonations. 

3-Mémoriser des mots, des phrases, de courts textes. 

4-Adopter une attitude d’écoute. 

Construire le sens 
d’un message oral. 

1-Discriminer des unités de sens. 

2-Identifier les interlocuteurs et leur statut (qui 
parle ?  à qui ?). 

3-Identifier le thème général (de quoi on parle). 

4-Retrouver le cadre spatio-temporel (où ? quand ?). 

5-Déduire un sentiment, une émotion à partir d’une 
intonation (joie, colère, surprise…) 

 

 

 

 

Oral-production 

(parler) 

Parler pour 
s’approprier la 

langue 

1-Reproduire un énoncé de façon intelligible. 

2-Reproduire des énoncés en respectant le schéma 
intonatif. 

3-Reconstituer un message écouté. 

Prendre la parole 
pour s’exprimer. 

1-Rapporter des faits, des événements. 

2-Parler de soi et de son environnement. 

Prendre sa place 
dans un échange 

pour 
communiquer. 

1-Communiquer au moyen d’éléments verbaux et 
non verbaux (mimiques, gestes, expressions, …) et 
para-verbaux (intonation). 

2-Réagir verbalement à une consigne scolaire 

3-Formuler une question simple, répondre à une 
question simple. 

4-Prendre la parole pour apporter des informations 
en rapport avec le sujet. 

 

      
 

 

 



 

   2.2- Le code oral en 4°AP : 
DOMAINES COMPETENCES OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

 

 

 

 

Oral-réception 
(écouter/  

comprendre) 

 

Maîtriser le 
système 

phonologique et 
prosodique du 

français. 

1- Adopter une attitude d’écoute sélective.                                                   
2- Discriminer les sons voisins.                                                                    
3- Segmenter la chaîne parlée.                                                                     
4- Mémoriser des mots, des phrases, de courts textes 

 

 

Construire le sens 
d’un message oral. 

1- Identifier les différentes intonations pour 
comprendre un dialogue (déclarative, interrogative, 
exclamative).                                                                
2- Identifier la situation de communication (qui ?  à 
qui ? quoi ? où ? quand ? pourquoi ?). 

3- Distinguer des unités de sens dans un énoncé   

  (consigne, comptine, histoire racontée, message 
publicitaire, interview ...). 

 

 

 

 

 

Oral-production 

(parler) 

 

Dire pour 
s’approprier la 

langue. 

1- Reproduire des énoncés en respectant le schéma 
intonatif.                                                                     
2-Reproduire des énoncés en respectant la liaison et 
l’enchaînement des mots.                                                                                                     
3- Produire un énoncé avec une bonne 
prononciation /articulation. 

 

Prendre la    parole 
pour s’exprimer. 

1- Rapporter des faits.                                                                                 
2- Raconter un événement vécu.                                                                
3- Parler de soi (se présenter, exprimer un 
sentiment,…).                                                             
4- Parler de son environnement immédiat (école, 
maison, quartier ...).                                                                             
5- Restituer une information écoutée. 

 

Prendre sa place 
dans un échange 

pour 
communiquer. 

1- Communiquer au moyen d’éléments verbaux, 
non verbaux (mimiques, gestes, expressions …)                                                                               
2- Intervenir dans un échange pour répondre à une 
question simple.                                                                                    
3- Intervenir dans un échange pour poser une 
question, pour apporter des informations. 



 

          
    2.3 –Le code oral en 5°AP : 

DOMAINES COMPETENCES OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

 

Oral-réception 
(écouter/  

comprendre) 

Maîtriser le 
système 

phonologique et 
prosodique du 

français. 

1- Interpréter le contenu d'un message oral grâce aux 
différentes intonations.                                                                                                  
2- Identifier les variantes d'un même énoncé oral 
pour pouvoir réagir. 

 

Construire le sens 
d’un message oral. 

1- Identifier la situation de communication (Qui ? A 
qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ?).                                                               
2- Identifier l'essentiel d'un message oral (court ou 
long) pour interagir.                                                    
3- Extraire d'un message oral des informations 
explicites.                                                                    
4- Déduire d'un message oral des informations 
implicites.                                                                   
5- Reconnaître différents énoncés oraux (comptine, 
publicité, recette, interview, lettre, etc.).                                                                                
6-Saisir l'enjeu de l'échange oral.  

 

Oral-production 

(parler) 

 

Produire un 
énoncé intelligible 

pour 
communiquer. 

1- Restituer un texte mémorisé en respectant le 
schéma intonatif.                                                        
2- Reformuler des propos entendus.                                                             
3- Restituer des faits en respectant la logique et/ou 
l'enchaînement chronologique.                                                                                            
4- Produire un énoncé dont l'intonation traduit 
l'intention de communication. 

 

Prendre la    parole 
pour s’exprimer. 

1- Prendre la parole en respectant les paramètres de 
la situation de communication : statut des locuteurs, 
référent.                                                                      
2- Décrire un support imagé en organisant son 
propos.                                                                        
3- Exposer oralement un travail réalisé. 

 

Prendre sa place 
dans un échange 

pour 
communiquer. 

1- Réagir dans une situation scolaire pour participer 
à une discussion sur un sujet donné.                                                                                            
2- Poser / répondre à des questions sur un thème 
donné.                                                                          
3- Intervenir dans une discussion en respectant les 
règles de prise de parole.  

 



 

 

III- STRATEGIES D’ENSEIGNEMENT / APPRENTISSAGE : 

                          Nous présentons les moments forts qui structurent chaque activité. 

           1 –COMPREHENSION ORALE : (3°AP). 
                         Support oral : une histoire à raconter ou un enregistrement. 
                               1° moment : narration par le maître (la maîtresse) avec utilisation de toutes les 
techniques explicatives possibles (geste, mimique, dessin, objets,…). 
                              2°moment : restitution des informations par les apprenants. 

                       -  Avec des moyens verbaux (la parole). 
                                        Cette restitution peut être libre ou dirigée (par des questions). 
                                                                Ou 

                       - Avec des moyens non verbaux (mime, dessin,…) 
           2 – PHONETIQUE ARTICULATOIRE : (3°AP). 
                         Support oral : une liste de mots et / ou d‘énoncés (enregistrement ou voix du  
                                                 maître). 
                              1° moment : Audition (sur le plan acoustique) : entraînement de l’appareil  
                                                     auditif (discrimination des sons ciblés). 
                                2° moment : Phonation (sur le plan articulatoire) : entraînement de l’appareil                      
                                                    phonatoire (exécution des sons visés). 
           3– LANGAGE : (3°AP). 
                    Support audio-visuel : une saynète ou une situation de communication créée. 
                                1° moment : Présentation / Compréhension de l’acte de parole. 
                                    - Jeu de la saynète : L'enseignant (e) jouera la saynète devant les élèves en 
utilisant toutes les techniques explicatives possibles (présentation d'objets, de figurines, de 
gravures, de dessins, recours aux gestes, à la mimique, …).  
                                     L'animateur (trice) de la séance veillera aux changements des rôles et des  
tons pour mieux représenter les personnages mis en scène. 
                                   La saynète peut être jouée en autant de fois que les besoins des élèves se font 
sentir. 
                                2° moment : Systématisation des structures syntaxiques et/ou lexicales. 
                                     - Répétitions intensives et progressives des répliques du dialogue. 
                                     - Respect de la diction (bonne prononciation / articulation / intonation). 
                                     - Corrections  phonétiques et prosodiques (inter-élèves). 
                                     - Mémorisation des structures ciblées. 
                                     - Introduction des variantes syntaxiques et/ou lexicales. 
                                3° moment : Réemploi ou réinvestissement des structures syntaxiques et/ou 
lexicales dans des contextes personnels. Il est question d'amener les apprenants à produire des 
énoncés à titre personnel en utilisant les modèles discursifs appris.  

          4 – EXPRESSION ORALE : (4°AP / 5°AP).                       

                    Support visuel : une gravure, une bande dessinée (B.D.), des objets, la nature,… 
                   Auxiliaire : un texte de lecture. 
                     1° moment : Expression libre et spontanée (à partir de l'observation de la  
                                           gravure ou du texte de lecture précédent). 
                     2°moment : Expression dirigée (par un questionnaire magistral).  
                             - Faire découvrir les différents aspects du < texte >. 
                             - Transcription des mots clés et les repères de l’expression sur le tableau noir. 



 

                             - Emploi des moyens linguistiques ciblés. 
                             - Reconstitution du « texte » par parties conformément au modèle discursif. 
                                 
                     3°moment : Expression libérée (semi-libre) 
                             - Synthèse générale : reprise du tout. 
                             - Restitution semi-libre des informations (parler « le texte »). 
                             - Réemploi des moyens linguistiques et du modèle discursif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
      Thème : 
 
 
 
I- CARACTERISTIQUES DE LA SEANCE : 
 
       1- Définition : 
                  Toute  action pédagogique qui se veut constructive doit se reposer sur le triptyque : 
apprentissage – évaluation – remédiation. Ces trois opérations font partie intégrante de l’acte 
pédagogique.  
                  La remédiation pédagogique est une séance thérapeutique (pour guérir / soigner /   
remédier) qui consiste à rendre normal ce qui ne l’est pas sur les plans : 

- Psychologique : exemple, les cas timides, retirés, excités, turbulents, .... 
- Socio-culturel : intégration / insertion /  introduction de certains éléments dans le 

groupe-classe. Il s’agit des difficultés que peuvent présenter certains élèves à s’adapter au travail 
du groupe – classe ou à l’école et à son fonctionnement.  
«   La socialisation est le processus d’apprentissage des comportements socialement 
acceptables et des comportements répréhensibles ou interdits ». 

- Communicatif : comprendre les autres et se faire comprendre (apprendre à recevoir et 
émettre des messages). 

- Linguistique : combler / pallier les insuffisances en langue. 
 

         Cette opération de thérapie doit  passer par les quatre moments suivants :   
           1. 1 - Le diagnostic : (A partir de l’évaluation formative) : 

                Dépistage des lacunes et des insuffisances des apprenants  avec prise de notes sur un 
cahier spécial au cours des différentes activités de langue. Il s’agit d’une opération d’évaluation 
continue. 
Exemple de tableau de dépistage : 

NOM 
Prénom 
(Classe) 

Contre – performances dépistées Autres difficultés 

Oral 
(compréhension 

– expression) 

Lecture 
(déchiffrement 
– déchiffrage) 

Ecriture 
(écriture – 
expression 

écrite) 

Apprentissages 
linguistiques 
(Voc. Gram. 
Conj. Ortho.) 

Psycho. Socio-
culturelles 

       
       
       

 
          1. 2 - La prescription : 

                 Propositions de remédiations pour chaque cas recensé avec préparation des fiches  
pré-pédagogiques (fiches d’exécution et fiches d’auto-correction). 
 

          1. 3 - Le traitement : 
                   Action pédagogique en classe au cours de la séance de remédiation. Cette action 

doit avoir des objectifs spécifiques  / opérationnels bien tracés (mentionnés sur le  cahier journal). 
 
 
 

La remédiation pédagogique 



 

          1. 4 - Le suivi : 
                     Evaluation formative  des  résultats obtenus (après l’opération) et prise de 

décision (exemple : reprogrammation d’un cas pour la séance suivante). 
 
        2- Les moments de la remédiation : (Les types de remédiations) 
                 Il existe deux moments pour apporter des remédiations nécessaires aux lacunes 
constatées. 
 
             2.1 – Les remédiations occasionnelles : (Pour la 3°AP, 4°AP et 5°AP) 
                           Elles sont entreprises spontanément au fur et à mesure de l’apprentissage lors des 
différentes activités de langue avec l’ensemble des partenaires de la classe. Elles peuvent être 
immédiates ou différées. 
                          a)- Remédiations immédiates : 
                                   Elles se font sur le champ (à chaud), exemples : 

                            - reformulation d’une question de contrôle, 
                            - relecture d’un passage  ou du texte (lecture magistrale ou silencieuse), 
                            - reprise  d’un moment ou d’une étape d’une activité, 
                            - recours à d’autres procédés ou à d’autres techniques explicatives              
                (gestes, mimique, dessins, objets, création de situation de communication, …),            

                                           - rappel de certaines notions linguistiques (exemple : la conjugaison des 
verbes « être – avoir » pour aborder la conjugaison du passé composé).  
                                            
                            b)- Remédiations différées : 
                                   Il s’agit de la reprise intégrale d’une activité de langue mal assimilée dans la 
vacation suivante. 
 
               2.2 – Les remédiations systématiques : (Pour la 4°AP et la 5°AP) 
                           
                             a)-C ‘est une séance de 45 minutes fixée sur l’emploi du temps hebdomadaire des 
élèves : elle ne suit pas la rotation des activités de langue.  
                             b)- Ayant un lien thématique et linguistique avec la séquence du projet en cours 
(d’où 2 à 3 séances de remédiations pédagogiques par séquence pour la 4°AP et la 5°AP). 
                           c)- S’adressant à un groupe restreint d’apprenants (08 à 12 éléments). 
                             d)- Il faut démystifier et réhabiliter la  séance de remédiation pédagogique : elle 
n’est pas faite exclusivement pour les élèves « faibles ». C’est une activité attrayante mise au 
service de tous les partenaires de la classe. 
      
III – OBJECTIFS GENERAUX : 

1- Remédier aux insuffisances et aux déficits communicatifs, linguistiques, socio-
culturels et psychologiques des apprenants pour améliorer l’apprentissage. 

2- Développer davantage l’interaction maître (esse) – élèves. 
 
III- STRATEGIE A ADOPTER : 

1. Deux principes à respecter :  
a)- Adopter un enseignement / apprentissage individualisé (et non un enseignement de 
masse). L’enseignement / apprentissage individualisé permet à l’élève de travailler seul et à 
son rythme. « L’imposition d’un rythme de progression uniforme pour tous étant 
certainement l’une des causes essentielles de l’échec pédagogique ». 
b)- Mise en application d’une pédagogie différenciée : Adoption de nouvelles stratégies. 



 

2. Répartition des apprenants concernés en trois (03) ou quatre (04) sous-groupes de 3 à 4 
éléments chacun ayant une insuffisance ou une difficulté commune. 

3. Programmation de trois ou quatre activités de langue (exemple : lecture,  grammaire, écriture, 
production écrite): à raison d’une activité de langue par sous – groupe. 

     Avantage de la stratégie en question : 
- Possibilité de programmer 3 à 4 objectifs à la fois en une seule semaine (séance). 
- Possibilité de pallier, sur le champ, les insuffisances constatées (remédiation immédiate 

et non différée). 
    4. Organisations à entreprendre : 

     a)-  Organisation matérielle : 
            Changement de la disposition des tables scolaires : il faut permettre aux élèves 

concernés de se concerter (un face à face). L’enseignant(e) peut prendre place momentanément 
avec tel ou tel sous-groupe. 

    b)-  Organisation pédagogique :  
- Prévoir des fiches individuelles d’exécution. 
- Prévoir des fiches individuelles de correction (fiches auto - correctives : enseignement 

programmé). 
- Le tableau noir et les cahiers d’essais peuvent être utilisés.  

 
OBSERVATIONS : 
          1- L’enseignement individualisé peut recourir aux moyens audio –visuels et / ou à 
l’enseignement assisté par ordinateur (E.A.O). 
          2- On peut procéder à la rotation des activités de langue programmées pour permettre aux 3 
ou 4 sous-groupes invités de travailler 3 ou 4 objectifs spécifiques en une seule séance.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


