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La compréhension en Lecture, Audrey Candeloro 

Compréhension 10 

 

Réécrire un énoncé pour le rendre plus accessible 

 

Propositions de pistes pour obtenir un énoncé ne présentant pas de difficultés de 

lecture et permettant un accès direct à l’essence même du problème posé. 

 

Constat 

A la correction des différents exercices donnés aux élèves, on réalise que le problème n’a 

pas été traité car il n’a pas été compris, que l’élève est resté accroché sur des éléments 

que l’enseignant n’avait pas prévus et pas souhaités. Au final, l’élève n’est pas « entré 

dans le problème ». 

 

Expériences 

Les pistes suivantes proviennent en partie des expérimentations et des résultats de la 

compétition « Mathématiques sans frontières junior ». En effet lors de la création des 

exercices, l’équipe de conception réalise des tests sur les élèves pour voir comment ils 

réagissent à une formulation très précise et l’énoncé est modifié tant que l’équipe n’est 

pas persuadée qu’un grand nombre d’élèves sera capable « d’entrer dans l’exercice » à la 

première ou seconde lecture. 

 

Retravailler un énoncé : les pistes 

Les deux questions à avoir toujours en mémoire :  

- « Sur quoi l’élève va travailler ? » au sens de quelle tâche va mobiliser son 

cerveau ? 

- « Est-ce bien cela que je souhaite lui faire faire ? » 

Si « non » est la réponse à cette seconde question, il faut changer l’énoncé ! Voici 

quelques pistes… 

 

La présentation : 

- Police suffisamment grande 

- Emploi de couleurs 

- Emploi « gras » 

- Texte aéré 

- Les différentes consignes mises l’une sous l’autre pour les distinguer. 
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Construction du texte : 

- Phrases courtes 

- Vocabulaire simple (annexe 1) 

- Habillage réaliste qui fait sens 

- Mettre le mot important en début de phrase (annexe 2) 

 

L’emploi d’un exemple 

Proposer un exemple, en général plus simple, peut se prêter à certains exercices, à 

condition toutefois qu’il ne « tue » pas le problème (annexe 3) 

 

L’emploi d’illustrations 

Uniquement pour être efficace sinon cela devient un distracteur. L’illustration est l’occasion 

de revenir sur une partie de l’énoncé qui peut être difficile à comprendre. On peut même 

imaginer l’illustration comme faisant intégralement partie de l’énoncé et supprimer le 

passage qu’elle remplace (annexe 4) 

 

Zoom sur la question/la consigne 

Pour mettre la question en évidence on peut la mettre en premier. L’élève entre dans 

l’exercice en sachant déjà ce qui est attendu, sa lecture n’est d’emblée pas la même. 

(annexe 5) 

 

Emploi de « attention » 

Lorsqu’on devine que les consignes deviennent trop nombreuses et qu’elles risquent 

d’être, pour certaines, oubliées lors du traitement de l’exercice, on utilise des mots qui 

préparent l’élève à être à nouveau attentif. « Attention » en est le meilleur exemple. Bien 

évidemment il ne faut pas le faire suivre d’une dizaine de conditions ! (annexe 6) 
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Annexe 1 : Exercice où la difficulté (inutile) des mots employés a empêché une grande 

partie des élèves à comprendre l’énoncé 

MSF JU 2007 

 

 
 

 

Annexe 2 : Exemple où un mot est mis en premier pour lui donner une chance 

supplémentaire d’être vu. 

MSF JU 2007 

Ici, il faut vraiment avoir compris pour la question que la famille se trouve à Reims. Ce mot 

est mis en premier et « au retour » enfonce le clou. 
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Annexe 3 : Exercice où l’exemple permet la compréhension du problème 

MSF JU 2007 
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Annexe 4 : Exemple d’exercice où l’illustration permet la compréhension d’une partie de la 

consigne 

MSF JU 2006 

 

 
 

 

 

 

Annexe 5 : Exercice où la question est en premier 

Championnat FFJM 
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Annexe 6 : Exemple où l’emploi d’ « attention » permet à l’élève de se remobiliser. 

 

 


