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La lecture et l’explication



Pistes 
pédagogiques 
pour la lecture 
linéaire

Ou comment faire pour 

éviter le psittacisme à 

l’examen



Le dévoilement 
progressif du texte

On projette une partie du 
texte jusqu’à un moment 
charnière (par exemple : les 
deux quatrains d’un sonnet).

Les élèves formulent des
hypothèses sur la suite du
texte, l’imaginent…

On projette la fin du texte et 
on le confronte avec leurs 
attentes.

http://lettres.ac-creteil.fr/spip.php?article2057

http://lettres.ac-creteil.fr/spip.php?article2057


Partir des 
interprétations 
orales du texte

Les élèves enregistrent par 2 les 
textes sur un espace collaboratif. La 
répartition de la parole est réfléchie. 
Ils peuvent associer une musique au 
texte, et, pourquoi pas, une image. Ils 
peuvent écrire une note d’intention en 
complément.

On écoute les différentes 
interprétations des élèves et on les 
compare.

Quelles tonalités révèlent les lectures 
et les musiques choisies ?
Quels mots sont appuyés ? Pourquoi

?



Utiliser les explications en ligne pour faire la sienne à l’oral :
https://lettres.ac-creteil.fr/spip.php?article2140

On commence par lire le texte à étudier et 
les élèves notent des pistes de réflexion 
personnelles.

On propose sur une page collaborative des 
liens avec 4 explications du texte déjà 
disponibles en ligne (si possible des bonnes 
et des moins bonnes)

Les élèves doivent évaluer ces explications: 
lesquelles préfèrent-ils ? Pourquoi ?

Ils doivent ensuite composer une explication
par groupe, enregistrée à l’oral, qui mélange
des éléments glanés dans les ressources et
leurs propres réflexions.

https://lettres.ac-creteil.fr/spip.php?article2140


L’explication 
collaborative du texte

Chaque élève a une phrase à 

expliquer et /ou un groupe 

d’élèves a un paragraphe à 

préparer.

Le professeur récupère 

l’ensemble des contributions et 

en fait un montage, si besoin 

corrigé.

La phase de partage nécessaire 

est à rendre dynamique

Commentaire réalisé sur FRAMAPAD par

une classe de première



Sitographie express

L’article d’Anne-Marie Garcia sur le dévoilement progressif : http://lettres.ac-creteil.fr/spip.php?article2057

Sites permettant de créer des pages Internet collaboratives:

- Digipad https://digipad.app/ -Framapad: https://framapad.org/

-Padlet https://fr.padlet.com/

Sites permettant aux élèves de s’enregistrer facilement (sans problèmes de format pour la lecture par le 
professeur):

-Vocaroo https://vocaroo.com/ -Balado dans l’académie de Créteil

Un article sur Balado par Céline Dunoyer, Sarah Pépin-Villar et Adeline Fernandes : « L’oral avec Balado pour 
s’approprier les textes » : https://lettres.ac-creteil.fr/spip.php?article2090

Un article sur l’utilisation d’explications déjà en ligne pour travailler avec les élèves leur propre explication : 
https://lettres.ac-creteil.fr/spip.php?article2140

Un article de Céline Dunoyer sur les révisions en classe pour l’oral du bac : « S’approprier les œuvres dans
l’optique des oraux des EAF » : https://lettres.ac-creteil.fr/spip.php?article2138
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