
LECTURE ET COMPREHENSION DE L’ECRIT ET DE L’IMAGE 

Attendus de fin de cycle 
- Lire, comprendre et interpréter un texte littéraire adapté à son 

âge et réagir à sa lecture 
- Lire et comprendre des textes et des docs pour apprendre dans 

différentes disciplines 

- Lire et comprendre en autonomie des textes variés, des images et des documents composites, sur différents supports (papier, numérique) 
- Lire, comprendre et interpréter des textes littéraires en fondant l’interprétation sur quelques outils d’analyse simples 
- Situer les textes littéraires dans leur contexte historique et culturel 
- Lire une œuvre complète et rendre compte oralement de sa lecture 

Cycle 3 Cycle 4 

CM1/CM2 6ème 5ème 4ème 3ème 
 Lecture à voix haute/difficultés 
de décodage 
 Lecture silencieuse 
 Démarche de compréhension 
 Identification du genre 
 Connaissances lexicales 
 Genres littéraires variés 
 Notions littéraires 
 Mise en voix 
 Compréhension/connaissances 
 Explicite/implicite 
 Réception de l’œuvre (orale ou 
écrite) ‡ questionnaire 
 

CM1 : 5 litt. jeunesse/2 classiques 
CM2 : 4 litt. jeunesse/3 classiques 
+ 1 œuvre cinématographique/an 
+ 1 sortie théâtrale (ou captation) 
 

 Œuvres/héros (qualités et 
valeurs) 

 Récits, récits de vie, fables, 
albums, pièces de 
théâtre/justice, respects des 
différences, droits et devoirs, 
environnement… 

 Contes, albums/récits 
mythologiques, figures 
surnaturelles 

 Romans d’aventures avec enfant 
ou animal 

 Poèmes, contes étiologiques/ 
différentes cultures 

 Récits d’apprentissages/enfant 
dans vie familiale, à l’école… 

 Idem CM1/CM2 (si nécessaire 
pour le décodage) 

+ 
 Interprétation textes littéraires, 
presse, docs composites… 

 Culture littéraire 
 

 
 
 
 
 
 
 
6ème : 3 litt. jeunesse/3 classiques 
+ 1 œuvre cinématographique/an 
+ 1 sortie théâtrale (ou captation) 
 
 

 Œuvres/monstres : Odyssée, 
Métamorphoses (en lien avec 
les arts) + contes merveilleux et 
récits adaptés de la mythologie 
et des légendes OU extraits de 
romans ou nouvelles d’époques 
différentes 

 Œuvres qui tiennent le lecteur 
en haleine : 1 classique du 
roman d’aventures en OI + 
extraits de romans d’aventures 
ou extraits de film 

 Récits de création + poèmes 
célébration du monde : 1 extrait 
long de la Genèse + GT grands 
récits de création (autres 
cultures) + poèmes célébrant le 
monde ou le pouvoir de la 
parole poétique (siècles variés) 

 Textes/ruses : Fables, fabliaux, 
farces, soties + pièce de théâtre 
ou film) 

 Adapter sa lecture à l’objectif 
 Reconnaître les implicites 
 Avoir recours à des stratégies de lecture (éléments de cohérence, références culturelles, natures des docs…) 
 Lire des images, des docs composites et des docs non littéraires 
 Lire et comprendre des images fixes ou mobiles 
 Situer les œuvres dans leur contexte historiques et culturelles 
 Lire des œuvres littéraires et fréquenter des œuvres d’art (genres littéraires, environnement médiatique et numérique, œuvres majeures depuis 

l’Antiquité…) 
 Elaborer une interprétation des œuvres littéraires (impressions, effet esthétique, analyse littéraire, procédés stylistiques, histoire littéraire…) 

 
Sources : littérature française (du MA à nos jours), littérature antique, étrangère, francophone, littérature de jeunesse, docs, domaines artistiques variés. 
 
Chaque année : 3 œuvres complètes en lecture intégrale (OI), 3 œuvres complètes en lecture cursive, 3 groupements de textes (GT) 

 Récits de voyage et d’aventures : extraits 
d’œuvres - fictives ou non - évoquant les 
Grandes Découvertes (MA-21ème) 
+ éventuellement : GT poèmes évoquant le 
voyage OU 1 roman d’aventures 

 Relation avec autrui : 1 comédie du 17ème   
+ éventuellement : GT récits - fictifs ou non - 
d’enfance ou d’adolescence OU productions 
issues de médias ou de réseaux sociaux 

 Univers nouveaux : 1 conte merveilleux en OI  
+ éventuellement : extraits d’utopies ou de 
roman d’anticipation OU GT de poèmes ou de 
récits proposant une reconfiguration de la 
réalité OU images fixes ou mobiles créant des 
univers imaginaires 

 Œuvres (épopée, roman)/héros : GT chanson 
de geste OU roman de chevalerie + extraits 
d’œuvres épiques de l’antiquité au 21ème   
+ éventuellement : BD, films/héros 

 Questionnement complémentaire : Etre 
humain/nature (descriptions réalistes ou 
poétiques, enluminures, gravures, peintures qui 
témoignent de l’art de discipliner la nature ou 
d’en rêver les beautés réelles ou imaginaires du 
MA au 17ème OU récits d’anticipation, 
témoignages, photos sur l’évolution des 
paysages et des modes de vie) 

 Dire l’amour : GT poèmes d’amour de 
l’Antiquité au 21ème  
+ éventuellement : tragédie du 17ème OU 
comédie du 18ème OU drame du 19ème OU 
extraits de nouvelles, de romans et de films avec 
analyse de sentiments amoureux 

 Individu et société : 1 tragédie OU 1 tragi-
comédie du 17ème en OI ou 1 comédie du 18ème 
en OI  
+ éventuellement : GT extraits de romans ou de 
nouvelles du 18ème au 21ème siècle 

 Fiction/réel : 1 roman OU des nouvelles 
réalistes ou naturalistes en OI + 1 nouvelle 
fantastique en OI 
+ éventuellement : adaptation d’une œuvre 
réaliste ou naturaliste (film ou extraits) 

 Informer, s’informer, déformer : presse, médias 
+ éventuellement : propagande OU extraits de 
romans, nouvelles ou films/presse 

 Questionnement complémentaire : La ville, lieu 
de tous les possibles (descriptions et récits 
extraits des grands romans du 19ème OU poèmes 
sur la ville OU images de la ville dans le roman 
policier OU extraits de films, de BD, de portfolios 
photographiques) 

 Se raconter, se représenter (écriture de 
soi/autoportrait) : 1 autobiographie/1 roman 
autobiographique OU GT autobiographie, 
essais, mémoires, journaux intimes, peinture, 
photos… 

 Vivre en société/dénoncer/satire : poésie 
satirique, roman, fable, conte philosophique, 
pamphlet… + dessins de presse, caricatures, 
affiches, BD… 
+ éventuellement : spectacle, radio, TV… 

 Visions poétiques du monde : GT poèmes 
lyriques OU poèmes en prose lyriques (du 
romantisme à nos jours) 

 Agir sur le monde (individu et pouvoir) : 1 
œuvre/histoire du 20ème siècle (guerres 
mondiales, entre-deux-guerres, régimes 
fascistes et totalitaires) en OI 
+ éventuellement : extraits d’autres œuvres, 
d’œuvres picturales ou films. 

 Questionnement complémentaire : Progrès et 
rêves scientifiques (roman et nouvelle de 
science-fiction ou d’anticipation OU médias, 
presse… 

 


