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Pourquoi la Fluence ?
La circulaire de rentrée de 2021 donne la priorité à la lecture

« Le président de la République a retenue la lecture comme grande cause nationale : il s'agit d'un enjeu

essentiel d'apprentissage, d'enrichissement du vocabulaire, de maîtrise de l'orthographe et de la syntaxe, de 

construction de soi, de réflexion, de développement de son imaginaire, d'épanouissement individuel et, in fine, 

d'égalité des chances. Or, 50 % des élèves entrent en 6e sans savoir lire de manière fluide à l'oral. Il nous 

appartient collectivement de redonner le goût de la lecture . Une bonne fluidité de lecture est une des clés 

permettant une bonne compréhension des textes. »

Les programmes de C2 et C3

Attendus de fin de cycle 2 : Identifier des mots rapidement : décoder aisément des mots inconnus réguliers, 

reconnaitre des mots fréquents et des mots irréguliers mémorisés.

Attendus de fin de cycle 3 : lire, comprendre et interpréter un texte littéraire adapté à son âge et réagir à sa 

lecture, lire et comprendre des textes et des documents pour apprendre dans les différentes disciplines.

L’enjeu du cycle 3 est de former l'élève lecteur. À l’issue de ce cycle, tous les élèves doivent maîtriser une 

lecture orale et silencieuse fluide et suffisamment rapide pour continuer le travail de compréhension et 

d’interprétation. L'entraînement à la lecture à haute voix et à la lecture silencieuse doit se poursuivre. Cet 

entraînement est quotidien à l’école élémentaire et au collège ; au collège, il s’appuie sur les pratiques des 
différentes disciplines »



Déroulé de la formation

TEMPS 1: 1h30 en distanciel 

Apports sur l’enseignement de la fluence

TEMPS 2: 1h30 en autonomie

Appropriation des ressources



Objectifs de la formation

- Apporter des contenus pédagogiques et 

didactiques

- Permettre une appropriation de 

ressources afin de faciliter la mise en 

œuvre en classe



I) Qu’est-ce que « lire de manière 

fluide » ?

II) Comment enseigner la fluence ?

III) Diagnostiquer, évaluer les 

besoins

IV) Ressources

Déroulé du temps 1



Nuage de mots de la circonscription

Pour vous la fluence c’est…



INTRODUCTION

« Savoir lire suppose […] que 
l’identification des mots par le décodage 

soit suffisamment automatisé pour 
permettre d’accéder à la compréhension : 

c’est ce qu’on appelle la fluidité ou la 
fluence de lecture »

Pour enseigner la lecture et l’écriture au CP 



I. Qu’est-ce que  
« lire de manière fluide »?



Lire de manière fluide c’est…

La fluence est souvent définie par le nombre de mots lus en une minute. (MCLM)

La vitesse de lecture ne peut bien évidemment pas être le seul critère de réussite. Sur les 

diapos qui vont suivre, les critères de réussite apparaissent au bas du diagramme dans le 

cadre rouge. 

Ici, lire de manière fluide, c’est lire avec aisance. 

Le guide « Pour enseigner la lecture et l’écriture au CP » préconise l’automatisation de mots 

100 % déchiffrables, qu’il s’agisse de mots fréquents ou inventés. Les mots inventés, appelés 

également « pseudo-mots » ont le mérite de faire travailler le déchiffrage automatisé de 

syllabes.

Cette automatisation dans la reconnaissance des mots n’est possible qu’à la condition d’un 

enseignement régulier, notamment autour du code et d’un enseignement progressif, organisé 

selon un ordre croissant des difficultés.



Lire de manière fluide c’est…

LIRE AVEC AISANCE

Automatisation 

dans la reconnaissance des mots

Enseignement 

progressif

Enseignement 

régulier



Lire de manière fluide c’est …

LIRE SANS ERREUR

Développer 

la décision lexicale

Accès au sens des mots

Précision dans le décodage



La décision lexicale ?

Plusieurs compétences sont  nécessaires pour réussir : 

▪ avoir un large vocabulaire

▪ avoir une bonne maîtrise des règles de l’orthographe

▪ être précis dans sa lecture

La décision lexicale est la tâche consistant à 

demander à un sujet de décider si la suite de lettres 

qui lui est proposée est un mot ou un non-mot.



La décision lexicale

Cette activité peut être proposée à 

partir d’une animation réalisée sur 

Powerpoint ou Libreoffice Impress

comme dans l’exemple ci-contre :

Une suite de lettres apparait avant de 

disparaître. On demande alors à l’élève 

d’identifier si cela correspond à un mot 

en français. L’élève peut alors lever 

l’ardoise côté « oui » ou alors côté 

« non ».



La décision lexicale

Cette variable fait apparaitre 

simultanément 3 suites de mots 

mais avec 1 mot qui existe en 

français contre 2 pseudo-mots.

L’élève doit identifier le mot.



La décision lexicale 

Certains sites proposent des exercices de ce type à télécharger :

- Vous les retrouverez en tapant « exercice de décision lexicale dans votre 

moteur de recherche.

- http://pontt.net/2009/11/pptxdedecisionlexicale/

→ lien vous permettant de télécharger des matrices d’exercices

- https://moncerveaualecole.com/le-piege-a-mots/

→ site qui propose de larges ressources autour des sciences cognitives. 

http://pontt.net/2009/11/pptxdedecisionlexicale/
https://moncerveaualecole.com/le-piege-a-mots/


Quel intérêt à travailler la 
décision lexicale ?

Pseudo-mots 

= mots français

Confusion dans 
la valeur des 

lettres

*tase → tasse

*inciet→inquiet

Problème 
d’identification 
des lettres en 

miroir

*dateau→bateau

Mots français = 
pseudo-mots

Difficultés liées à un 
déficit de 

vocabulaire

=> profils différents



Lire de manière fluide c’est …

Faire usage de 

la ponctuation

Identifier des 

mots à un 

rythme rapide

Parvenir à grouper des mots en unités 

syntaxiques

LIRE DES MOTS EN 

CONTEXTE



Lire de manière fluide c’est 
aussi…

Lire avec 
une 

prosodie 
adaptée

intonation

ponctuation
groupes de 

souffle

groupes 

de sens…

LIRE AVEC UNE PROSODIE ADAPTÉE

vers une lecture expressive



Lire de manière fluide c’est…
UNE COMPÉTENCE CRUCIALE POUR ACCÉDER À LA 

COMPRÉHENSION

Pour enseigner la lecture et l’écriture au CE1

→ Pas d’activité pour travailler la 

fluence qui soit dissociée de la 

compréhension…



Ainsi, la fluence est …

→ La capacité à lire un texte :
- avec aisance, 
- dans un temps imparti, 
- sans erreur et avec précision,
- au rythme de la conversation,
- avec une prosodie adaptée. 

→ Une compétence cruciale qui permet 
de lire sans effort, favorisant ainsi 
l’accès à la compréhension.



II. Comment 
enseigner la fluence?



Un enseignement progressif
→ Extrait des repères annuels de progression C2



Un enseignement progressif

→ Extrait des repères annuels de progression C3



Un enseignement progressif

Au cycle 1 : Préparation de l’apprentissage à la lecture 

= habiletés phonologiques

= principe alphabétique

= vocabulaire / syntaxe 

= compréhension

Au CP: Entrainement régulier de lecture à voix haute avec plusieurs essais 

successifs sur :

- des listes de syllabes, 

- des listes de pseudo-mots, 

- des mots comportant de plus en plus de syllabes, puis sur des phrases 

de plus en plus longue 

→ automatisation du décodage

A partir du CE1 : travail des 4 dimensions 

= décodage, vitesse, phrasé, expression



Un enseignement régulier

→ Prévoir des entraînements chaque 

jour pour tous les élèves sous des 

formes variées

→ Enoncer explicitement les objectifs, 

les enjeux et les stratégies de ces 

séances dédiées à la fluence



Des modalités diverses mais complémentaires: 
en classe entière

4ème phase : Permettre à l’élève de s’entraîner seul

3ème phase : Inviter les élèves à répéter leur lecture

5ème phase : Inviter les élèves à présenter leur lecture

2ème phase : Proposer un modèle de lecture fluide du texte 

et animer une discussion sur la façon de le lire

1ère phase : Lancer l’activité en explicitant les objectifs



Des modalités diverses mais complémentaires: 
en ateliers

6ème phase : Échanges entre les élèves sur la lecture entendue pour 

expliciter les oublis et erreurs d’identification. 
(analyse et proposition si possible des stratégies de lecture à mobiliser)

4ème phase : Préparation individuelle de la lecture ( étape facultative)

2ème phase : Première lecture par l’enseignant avec aide au décodage.

1ère phase : Présentation des objectifs de la séance.

3ème phase : Deuxième lecture et travail autour de la compréhension.

5ème phase : Lecture individuelle à haute voix du texte entier par un 

élève  (en chronométrant ou non)

Ou

Lecture individuelle à haute voix en 1 minute.

7ème phase : Inviter un autre élève à lire le texte.

Au cours d’un atelier chaque élève lit plusieurs fois le même texte et constate 

ainsi ses progrès.

8ème phase : Observation et prise de conscience des progrès.



Quelques questions sur la mise en œuvre

S’appuyer sur les 
évaluations nationales 
et sur la liaison entre 
les niveaux pour 
identifier les élèves à 
besoins

Tous les élèves 
participent-ils aux 

ateliers de 
fluence ?



• Annoncer l’objectif aux élèves 
et les enjeux de cette activité

• Informer les familles lors de la 
communication des résultats 
aux évaluations

• Leur transmettre des 
enregistrements pour valoriser 
les progrès

Comment 
expliquer ce 

travail aux élèves 
et aux familles ?

Quelques questions sur la mise en œuvre



• Les ateliers sont massés : 
3 à 4 fois par semaine sur 
plusieurs semaines.

• Chaque atelier dure une 
vingtaine de minutes.

• Chaque texte est travaillé 
au moins 4 fois.

Combien de 
temps durent les 

ateliers ?

Quelques questions sur la mise en œuvre



• Tous les membres de la 
communauté éducative 
peuvent conduire des 
ateliers de fluence 
(enseignants, maitre E…).

• Du CP au CM2 et même au 
collège (professeurs de 
toutes les disciplines).

Qui peut mettre 
en œuvre ces 

ateliers ?

Quelques questions sur la mise en œuvre



• Choisir des textes 
adaptés au niveau 
des élèves

• Etablir une 
progression dans le 
niveau de difficulté 
des textes travaillés

Quels textes 
choisir ?

Quelques questions sur la mise en œuvre



Les conditions d’un enseignement efficace

➢ Le choix du support

Choisir des textes et des mots : 

- de complexité progressive

- avec des constructions syntaxiques maitrisées par les 

élèves 

- avec un registre lexical accessible au niveau des élèves

- déchiffrables

➢ La diversité des textes à proposer

- une variété dans les genres de textes,

- se saisir de tous les champs disciplinaires pour varier les 

situations d’entrainement



Diagnostiquer

Avant d’enseigner, il faut évaluer la 

fluence pour planifier l’enseignement.

→ ÉVALUER, en amont mais aussi 

régulièrement la fluidité de lecture de 

chaque élève avec la lecture de:

- mots fréquents

- pseudo-mots

- textes.



III. Diagnostiquer, 

évaluer les besoins



Identifier les besoins



Identifier les besoins

OURA LEC

ELFE



Identifier les besoins



Identifier les besoins

Trois modalités d’évaluation à 

mettre en œuvre :

- évaluation individuelle ou 

en petit groupe par le 

professeur

- évaluation entre pairs

- autoévaluation



Différencier

Echelle multi-dimensionnelle de fluence, Godde, Bosse, Bailly, 2020



Différencier

Maryse Bianco



IV. Ressources



Pour s’entraîner

- Utiliser un chuchoteur pour la préparation de 

la lecture à haute voix des textes

- Coder les textes pour engager une lecture expressive

Pour enseigner la 

lecture et l’écriture 

au CE1



Des outils pour différencier
- Le ruban Word 

- Version libreoffice :   https://lirecouleur.arkaline.fr/

- Le Coupe-mot

- La synthèse vocale

https://lirecouleur.arkaline.fr/


Pour s’entraîner

- Utiliser des supports variés:

- Inscrire la fluence dans un projet de classe en CM : 

concours Les petits champions de la lecture

Spécifiquement identifiés « fluence »

Extraits de tout autre type de 

manuels scolaires



Ressources disponibles pour le 
temps 2

https://digipad.app/p/68587/f3c988b28b4d

https://digipad.app/p/68587/f3c988b28b4d



