
Les activités de réception 
Jeudi 20 et Vendredi 21 février 2020



C’est vous qui le dîtes…
Citez 5 verbes que vous associez à COMPRENDRE



Voir
Entendre

Lire
Ecouter

=
Comprendre

Produire

COMPRENDRE
Capacité à produire du sens 

à partir d’un énoncé écrit ou oral



VOIR/ENTENDRE
REPÉRER: 

Qu’entend-on par repérages?
Atelier: Par groupe de 5
Temps: 20’
Consigne: 
Compléter le document en citant pour chaque catégorie les 
éléments sur lesquels on peut 
s’appuyer. 
Exemple: Paratexte → Titre, auteur…



Qu’entend-on par repérages?



Repérages linguistiques
•Mots transparents
•Mots Reconnus



PUIS…

•ORGANISER
•METTRE EN RELATION
•ARTICULER
àCONSTRUIRE 
DES POSSIBLES



« Se mettre dans la peau d’un élève »

Atelier: Par groupe de 5 (4+1)
Temps: 10’

Consigne: 

A partir d’un support lacunaire, créer des liens 
entre les éléments afin de faire émerger des hypothèses 
sur le sens du document





Point de vigilance

On n’a pas besoin de comprendre le sens de tous les mots pour déduire 
le sens du document.

L’élève doit à apprendre à  utiliser de façon autonome ce qu’il connait 
et reconnait pour être capable de construire des sens possibles.



A vous de jouer…

Atelier: Par groupe de 5
Temps: 15’
Consigne: Reconstituer la grille avec les étiquettes. 
Une couleur = une colonne







PERFORMANCE COMPETENCE



Les consignes de repérages

Atelier: Individuel puis en groupe
Temps: 15’
• Consigne: Classez les consignes suivantes en deux catégories 

entrainement/évaluation 
•àJustifiez votre choix 





Qu’est-ce qu’on retient?
A éviter A préconiser

Des consignes de 
repérages trop précises

Des consignes de 
repérages générales 
transférables à tout 

support
Le questionnement Répéter des stratégies
Une compréhension 

exhaustive
Une compréhension

globale 



Compréhension orale
Atelier: Par groupe de 5
Temps: 10’
Consigne: Après une seule écoute 
• Relevez un maximum d’éléments
• Identifiez ce que les élèves pourront repérer
• Envisagez le sens auquel ils pourront accéder

àMettez en évidence les manques et la nécessité 
ou pas d’une anticipation



Anticipation

•Quelle FORME?

•Quel RÔLE?



Vérification
Avec une grille

Lire à haute voix

Imaginer un titre 

Créer une carte mentale

Avec un QCM 



Et quelle trace?

Une fiche de vérification Des mots

Un tableau
Un schéma/une 
carte mentale

Trace



C’est à vous!
Travail par groupe de 5
Temps: 20’
Consigne: Préparer la mise en œuvre 
- Lire et définir le sens du document en une phrase
- Repérer les éléments facilitateurs et les obstacles
- Prévoir une anticipation ou pas
- Repérer
- Organiser
- Vérifier



ANTICIPER
REPÉRER

ORGANISER
QUESTIONNER
VÉRIFIER

COMPRENDRE

Synthèse 
globale

SYNTHÈSES PARTIELLES=PAUSES RÉCAPITULATIVES


