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Sondage sur la lecture à voix haute
dans vos classes

 Questionnaire : résumé de vos réponses.

 Vos propositions de pratiques.



Pistes pédagogiques: lire des mots (en groupe)

Jeux d'entraînement à la fluence (p23 du guide) 
Remarque: les mots et textes sont à adapter aux graphèmes 
étudiés en classe (exemple de progression p12 à 16):

 Exercice de repérage de mots: le jeu de la tapette à mots, repérage 
d'un même mot dans une liste.

 Le mot flash (lecture rapide, mise en mémoire, restitution du mot à 
l'oral par les élèves): mot visible un court instant puis caché/retiré.

 Lecture chronométrée d'une liste de mots.

 Transformation de mots (en changeant une lettre avec un indice). 
Ex: remplacer une lettre du mot « place » par la lettre g : plage.



Lire en classe entière :
la mise en voix

 Travail sur les liaisons, le découpage du texte en 
groupes de mots (groupes de souffle), en phrases:

Préparer le texte avec eux en utilisant un codage. 



Exemples d'ouvrages d'entraînement 
à la lecture à voix haute



Exemple d'exercice pour lire des phrases 
de plus en plus longues : 



Exemple de préparation à la mise en voix d'un texte 
(exercices progressifs):



A vous de jouer !

 Choisir une activité à expérimenter dans 
la classe.

 Nous nous retrouverons le … pour le re-
tour de votre expérimentation de classe.



Diapositives en réserve 
(à présenter que si besoin) 



Séquence de lecture en classe entière 

 Lecture à voix haute d'une pièce de 
théâtre alliant différentes formes de lec-
ture: à l'unisson, individuelle qui sera, de 
préférence mémorisée pour une présenta-
tion ou enregistrée et diffusée, donnant un 
sens à la lecture à voix haute expressive.
Exemple de pièce écrite à partir d'un 
chant:  La mère Michel  (interdisciplinarité 
en chant)



Pistes de remédiations

 Difficulté : lettres muettes lexicales et grammaticales

Vocabulaire (grand lu grande): travail des mots de la même famille 
pour justifier la présence de le lettre et comprendre qu'elles ne se 
lisent pas. 

Orthographe (vers lu verse): apprentissage des mots outils à l'écrit.

Grammaire (Ils partent lus ils partant): transposition de textes en 
changeant le sujet principal et apprentissage des formes conju-
guées (faciliter le repérage des verbes conjugués dans un texte)

Griser (en aide) ou faire griser (en exercice) les lettres muettes.



Pour compléter cette piste :

Exercice de repérage des phrases (à distinguer des lignes) qui 
peut se faire en Grammaire sur un texte déjà lu et compris, par 
exemple lors d'une transposition de texte, phrase par phrase.

Travail sur les phrases interrogatives, exclamatives (ponctuation). 
Lecture mélodique de phrases, avec différentes intonations tout en 
respectant le type et la forme.

Lecture de « phrases à rallonge » pour entraîner à la lecture d'une 
phrase longue avec aisance (ex.p24) ou pour y remédier .
Exemple de remédiation pour le texte précédent:
— Elève 1: Il appela alors ses parents.
— E2 : Il appela alors ses parents qui dormaient.
— E3 : Il appela alors ses parents qui dormaient encore paisiblement.
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