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ENSEIGNER LA FLUENCE 

Pourquoi ? 
Comment ? 
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Qu’est-ce que la lecture 

fluente (ou fluide) ? 

« C’est une lecture précise, assez rapide, 
réalisée sans effort et avec une prosodie 
adaptée qui permet de centrer son at-
tention sur la compréhension » 

Wolf, M. et Katzir-Cohen, T.,  
Reading fluency and its intervention, Scientific studies of reading, 2001. 

 

Cadrage institutionnel  
 Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture 
 Les repères annuels de progression du CP au CM2 
 Les guides « Pour enseigner la lecture et l’écriture » au CP et au CE1 
 Les ressources Eduscol :  

 Lire un texte à haute voix, cycle 2. 
 La lecture à voix haute, cycle 3. 

Comment enseigner la fluence ? 
 

Quelques principes 

 Les pratiques de lecture à voix haute sont nombreuses et fréquentes sur 
une variété de genres de textes (individuellement ou à plusieurs) et à par-
tager avec d’autres. 

 La diversité des textes, des modalités de lecture, des genres, des situations 
de partage caractérise les moments de lecture à voix haute en fin de cycle. 

 Un travail de lecture régulier tout au long de l’année, sur des textes de plus 
en plus longs (jusqu’à deux pages) consolide l’automatisation du décodage 
pour l’ensemble des élèves. 

 La mobilisation de ces connaissances est attendue en situation d’écriture. 

 Les séances s’organisent régulièrement : deux à trois fois par semaine. 
Elles sont intensives et durent une vingtaine de minutes. 

 

https://eduscol.education.fr/pid23410/le-socle-commun-et-l-evaluation-des-acquis.html
https://eduscol.education.fr/pid38211/attendus-et-reperes.html
https://eduscol.education.fr/cid144902/guides-et-vademecum-pour-les-apprentissages-au-cp-et-au-ce1.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture/68/7/RA16_C2_FRA_Lecture-comprehension-ecrit_Lecture-haute-voix_1043687.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Accompagnement_personnalise_6e/42/1/AP17_C3_FRA_Lire_texte_haute-voix_862421.pdf
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Quelques modalités 
 

Les séances se déroulent en petits groupes selon plusieurs modalités possibles : 

 En duo  (source Guide d’enseignement efficace de la lecture, 2003, Ontario) 

Un ou une élève habile en lecture et un élève éprouvant des difficultés à lire avec fluidité choisissent 

un texte facile.  L’élève habile lit le texte avec expression. L’autre élève lit à son tour le texte. L’élève 

habile fournit une rétroaction immédiate à son partenaire (p. ex., lui répète un mot qu’elle ou il a eu 

de la difficulté à décoder, lui fait scander les syllabes d’un mot, lui offre un modèle de ton interrogatif) 

ou inscrit sa rétroaction sur une fiche similaire à la suivante à la fin de la lecture 

 A l’unisson (source Guide d’enseignement efficace de la lecture, 2003, Ontario) 

Un groupe d’élèves et une personne qui lit avec fluidité (adulte ou élève) lisent ensemble un texte 

court (p. ex., poème, comptine).  Les élèves peuvent accompagner la lecture de mouvements comme 

taper des mains ou claquer des doigts, ce qui rend plus concret le découpage du texte en groupes de 

mots signifiants. La personne habile lit d’abord le texte à haute voix pour modéliser la fluidité de 

lecture.  Elle invite les élèves à lire le texte à l’unisson, en attirant leur attention sur divers éléments 

(titre, sous-titres, ponctuation, majuscules, ligne, paragraphe, direction gauche, droite, haut, bas).  

Le groupe d’élèves et la personne habile relisent au moins quatre fois le texte. 

 En individuel, à l’aide : 

 D’un texte enregistré : par exemple, le texte peut-être partiellement enregistré 

de manière à ce que l’élève intercale sa lecture (soulager une partie de la lec-

ture) 

 De didacticiels 

 D’outils numériques pour s’enregistrer, s’écouter, s’améliorer 

 

Points de vigilance 

 Ne pas confondre les séances d’entrainement et les séances d’évaluation pour l’ac-

tivité de la fluence en lecture. 
o Sitologie pour évaluer la lecture et la fluence :  

 Cogni sciences, Oura CP : évaluer la lecture au CP,  
 Cogni sciences, évaluer la fluence au CP – CE, EFLE   

 Cogni sciences, évaluer du CP au lycée  
 

 La compréhension est une activité indispensable et indissociable à l’entrainement de 
la fluence en lecture, ce qui implique l’importance :   

o Du choix de textes proches de l’univers de référence des élèves, 

o Du choix de textes lisibles : possibilité d’utiliser la plateforme « Anagraph » pour évaluer 

la lisibilité d’un texte en fonction des relations grapho-phonémiques étudiées. 
 

 Il est important de proposer le même texte sur plusieurs séances (4 fois minimum). 
 

 La fluence peut s’enseigner en co-enseignement. 

 

http://www.cognisciences.com/accueil/outils/article/oura-lec-cp-outil-enseignant
http://www.cognisciences.com/accueil/outils/article/e-l-fe-evaluation-de-la-lecture-en-fluence
http://www.cognisciences.com/accueil/outils/article/26-evaluer-la-fluence-de-lecture-du-cp-au-lycee
http://anagraph.ens-lyon.fr/app.php
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Des pistes pédagogiques 

CP 
 

CE1 - CE2 
 

CM1 - CM2 
 

http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/IMG/pdf/enseigner_la_fluence_cp-mdl21-_v1-2019.pdf
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/IMG/pdf/enseigner_la_fluence_ce1-ce2-mdl21-_v1-2019.pdf
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/IMG/pdf/enseigner_la_fluence_cm1-cm2-mdl21-_v1-2019.pdf

