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Comment travailler ces habiletés fondamentales, 
notamment la fluence? 

Proposition d’activités et de pistes pédagogiques
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1. La séance de  travail sur la fluence



Descriptif précis  
du déroulement  

de la séance



Exemple de séance en fluence :  
points importants

- Cet exercice est à mener pendant plusieurs semaines 
pour que de réels progrès s’installent dans la durée. 

- Selon les difficultés du groupe, l’activité de lecture 
chronométrée est complétée par des activités sur le 
codage, pseudo-mots etc… (point développé plus loin). 

- Chaque élève souligne au crayon les erreurs entendues 
lors des autres lectures et les signale à la fin de la lecture 
(respect formulation remarques). L’élève qui a lu marque 
son texte en fluo, stylo rouge. 

- Ne pas hésiter à changer de posture : table en U, 
professeur avec les élèves, le professeur complète les 
remarques à la fin si besoin ou pour conclure.



FLUENCE : 
suivre les 
progrès de 
l’élève  
par un 
graphique

S’entraîner à la 
fluence :  

« Fluence de lecture 
CM, 6è, 5è » 

Edition La Cigale



Exemple de texte  
à travailler   
en fluence, 

avec  un graphique  
pour visualiser  

les progrès 
et un suivi  

À la maison.

Proposition : 
Thibault Burlett, 
coordonnateur d’Ulis



Un autre exemple de séance  
de travail sur la fluence 
 au collège de Soultz-sous-
forêts 

Proposition : 
Caroline Franck



Un autre exemple de séance  
de travail sur la fluence 
 au collège de Soultz-sous-
forêts 

Proposition : 
Caroline Franck



Exemple de texte sans numéroter le nombre de mots

Proposition : 
Caroline Franck



Travail sur la fluence : points à retenir
๏La lecture répétée et chronométrée d’un même texte (qui a été expliqué au préalable)
- entraine la voie directe 
- permet à l’élève de prendre conscience de ses progrès (valorisation)

๏Le travail sur le texte porte sur :
- Le phrasé (découpage des phrases en groupe de souffle/de sens)
- L’expression
- Le code si nécessaire (avec des séances courtes, intensives, régulières)

๏ Le travail se fait en lien avec le travail sur le lexique :
- Mémorisation du vocabulaire
- Enrichissement du vocabulaire

๏Le travail se fait en lien avec l’écrit :
- Écriture des mots pour favoriser l’apprentissage de la lecture et la mémorisation des mots

๏ Les progrès : 
- les élèves dont le score de MCLM est >100 progressent le plus souvent de manière 
suffisante après 10 à 12 semaines de travail régulier
- Les élèves dont le score est <100 ont souvent besoin de beaucoup plus de temps



Comment suivre l’évolution des progrès des élèves : exemple de graphique par une classe

Proposition : 
Béatrice Négri



Plan lecture - Formation interdisciplinaire 
Académie de Strasbourg           Mai 2021

2. Autres activités pour  travailler la fluence



Après la phase de travail sur la fluence : Ex Clg J. Macé

Proposition : 
Sarah Souici



FLUENCE : (faire) découper 
 la phrase en unité de sens

Ex : le petit prince de  
St Exupéry, proposé 
par Béatrice MULLER



FLUENCE : (faire) découper la phrase  en 
unité de sens

Ex : le petit prince de St Exupéry,  
proposé par Béatrice MULLER

Lorsque  j’avais six ans j’ai vu ,  une fois,  
une magnifique image, dans un livre  sur la forêt 

 vierge qui s’appelait    « Histoires vécues ». 
  
Ca représentait  un serpent boa qui avalait   

Un fauve.  Voilà  la copie  du dessin.



Travailler la ponctuation 

Autres exemples : « Lecture et compréhension de l’écrit  
au cycle 3 », DSDEN 67, juin 2020



S’entraîner 
 à articuler 

Autres exemples : « Lecture et compréhension de l’écrit  
au cycle 3 », DSDEN 67, juin 2020



Travailler les liaisons

Activité citée dans :  « Lecture et compréhension de 
l’écrit au cycle 3 », DSDEN 67, juin 2020



Travailler 
 l’intonation 

et les émotions.



•  Lecture répétée  

• Lecture à l’unisson 

• Lecture théâtralisée 

•  Enregistrement individuel / atelier 

•  Travail en musique sur le rythme

Autres exemples : « Lecture et compréhension de l’écrit  
au cycle 3 », DSDEN 67, juin 2020

S’entraîner à oraliser un texte lu



Jeux de lecture
« Les petits cahiers », Retz 

- 140 jeux pour lire vite, Yak Rivais 
- Des jeux visuels pour devenir un bon lecteur , Yak Rivais 
- Des jeux pour mieux lire 
- Des jeux pour améliorer son orthographe                            
et son vocabulaire



Un exemple  
de jeu de lecture
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3. Activités pour  travailler le décodage



Pour travailler le code quand certaines 
graphies ne sont pas automatisées?

• Pour vérifier si la correspondance graphème/
phonème est maîtrisée : lecture d’une liste de 
faux mots : 

   « chadoin - frispo - grudon - garvon - soupille - 
simpligo - sainfrisu - pirgeavi - pigin… » 

• Quelle graphie n’est pas automatisée?



Exemple d’activités pour travailler le code : 



 



Entraîner 
l’élève à lire 
vite des mots 
dont le son est 
identique, mais 
la graphie 
différente.

Il est nécessaire de travailler sur la régularité des correspondances graphèmes-phonèmes,  
avant d’entreprendre un travail sur les irrégularités.



Exemples de séances pour entraîner l’élève à lire et 
à écrire la graphie « gn » (Corinne GALLET)

1. Lire une liste de syllabes : gne - gna - gnon - gard - gnol - gnet - gner
2. Ecrire sous la dictée cette liste de syllabes
3. Lire une liste de pseudo mots contenant cette syllabe : 

grignon - logne - pugnard - rugnan - soipignon
4.Discrimination auditive : écoute la phrase et compte le nombre de fois 
où tu entends le son « gn » : 

« Le vigneron s’est cogné en ramassant des champignons ».
5. Lire une liste de mots contenant la graphie « gn » : 

signe - peigne - grogne - campagne - signal …
6.Ecrire une phrase qui contiendra au moins 3 mots avec cette graphie.

Quand la graphie et le son sont automatisés, proposer des intrus : 
7.Choisir entre deux mots : 

Il pêche à la lille/ ligne. Elle porte une corbeille/ corbeigne
8.Observer deux listes de mots et trouver le point commun des mots 

dans chaque liste : 
Liste 1 : panier - citronnier - meunier - dernier - cuisinier - jardinier
Liste 2 : rossignol - montagne - agneau - vignoble - champagne

Corinne Gallet , site INSHEA : https://www.inshea.fr/fr/content/code-0



Pour travailler le code… en écrivant :
 - Copie flash : mot ou pseudo-mot affiché au 

tableau, puis le faire disparaître. Les élèves écrivent 
sans le voir. On vérifie tout de suite. 

- Copie minute : on donne une liste de mots aux 
élèves. Les élèves ont 1 minute pour en copier le plus 
grand nombre sans erreur. 

- Copie différée : le mot, la phrase à copier est 
distante de quelques mètres de la table de l’élève. Il 
doit aller la lire puis retourner à sa place pour l’écrire.


