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L’idée de cet ambitieux projet est née d’un constat unanime : l’absence d’outils adaptés 
à l’enseignement/apprentissage de la langue écrite aux élèves nouvellement arrivés 
(ENA) en France dont la langue n’est pas le français (allophones), et pour lesquels 
l’apprentissage de la lecture-écriture, qui doit se construire simultanément à celui de la 
langue orale, représente un véritable enjeu d’intégration scolaire et sociale. Il est encore 
plus ardu de mener cette tâche avec des élèves non-scolarisés antérieurement (NSA), 
non-lecteurs en langue d’origine.
En effet, les supports pédagogiques existants ne conviennent pas car ils s’adressent :
•  à l’élève du cours préparatoire dont le français est la langue maternelle (FLM) ;
•  à l’élève allophone lecteur en langue d’origine dans le cadre de l’apprentissage du 

français langue étrangère (FLE) ;
•  à l’adulte migrant non-lecteur dans une perspective d’alphabétisation hors-contexte 

scolaire.
Le décalage est à la fois socioculturel, sociolinguistique et psycholinguistique : âge, degré 
de scolarisation antérieure, niveau de maîtrise du français oral et écrit, environnement 
quotidien, contexte d’apprentissage, matériau linguistique proposé…
Suite à ce constat et à la demande récurrente des enseignants accueillant ces élèves 
en classes ordinaires ou dans les dispositifs spécifi ques d’enseignement du français (CRI, 
CLIN, CLA, EDV1), trois groupes de réfl exion se succèdent de septembre 2007 à juin 2010 
dans le cadre du Plan académique de formation. Animés et coordonnés par Bertrand 
Lecocq, conseiller académique au CASNAV2 de Lille, ils sont composés d’enseignants 
exerçant en dispositifs spécifi ques premier et second degrés dans l’académie de Lille, 
titulaires de la certifi cation complémentaire en français langue seconde et/ou du master 
en français langue étrangère (FLE) / français langue seconde (FLS).
Trois années ont été consacrées à l’élaboration du cadre méthodologique : défi nition 
du projet et présupposés théoriques, sélection du corpus lexical de base, défi nition de la 
structure de l’outil, protocole d’élaboration et typologie des activités, construction d’une 
matrice expérimentale, réfl exion autour de la réalisation d’un cédérom permettant une 
utilisation interactive multimédia ou de fi ches téléchargeables imprimables. L’objectif a 
été de concevoir un outil d’apprentissage de la lecture pour élèves allophones, utilisable 
à tous les niveaux scolaires du cycle 3 au lycée.
En collaboration avec le SCÉREN/CRDP du Nord – Pas de Calais, l’outil Entrer dans la 
lecture - Quand le français est langue seconde, cédérom avec fi ches téléchargeables 
imprimables sera fi nalement réalisé de septembre 2010 à décembre 2011 par un groupe 
de production composé de huit enseignants dont six participent au projet depuis l’origine.

1 • CRI : cours de rattrapage intégré ; CLIN : classe d’initiation ; CLA : classe d’accueil ; EDV : enfants du voyage.
2 • CASNAV : Centre académique pour la scolarisation des nouveaux arrivants et des enfants du voyage.
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L’outil propose un apprentissage de la lecture qui s’appuie sur les premiers acquis à l’oral 
dans un contexte où le français est la langue de scolarisation. Les activités s’articulent 
autour de phrases et de textes conçus à partir d’un corpus lexical spécifi que à la langue 
de l’école (FLSCO) et du quotidien (FLS), constitué des mots les plus fréquents que l’élève 
rencontre dès son arrivée en France.
L’objectif visé pour la compétence « Lire » est le Palier 1 du Socle commun de connais-
sances et de compétences3, ou le niveau A2 du Cadre européen commun de référence 
pour les langues4 (CECRL).
La démarche adoptée renvoie au modèle didactique actuel d’apprentissage initial de 
la lecture, issu des recherches en linguistique, psychologie cognitive et neurosciences, 
selon lesquelles apprendre à lire, c’est à la fois décoder et comprendre un texte écrit. 
L’écriture, indissociable de la lecture, est sollicitée dans certaines activités sans faire l’objet 
d’un apprentissage spécifi que.
Le matériel est conçu pour une utilisation individualisée par des élèves allophones de 
8 à 18 ans scolarisés en école élémentaire (cycle 3), collège ou lycée, en classe ordinaire 
ou en dispositif spécifi que (CRI, CLIN, CLA, CLIN-NSA, CLA-NSA, EDV, CIPPA-FLE5) :
•  en autonomie pour les élèves lecteurs en langue d’origine ;
•  en semi-autonomie avec un étayage (enseignant, pair, assistant) pour les élèves non-

lecteurs en langue d’origine.
En plus d’une utilisation interactive multimédia, le cédérom présente la particularité de 
proposer une version téléchargeable et imprimable qui permet de travailler sans ordina-
teur (les plages audio sont téléchargeables au format MP3 et peuvent être écoutées sur 
baladeur ou téléphone portable). Il est possible d’imprimer la totalité des fi ches-élèves, 
mais aussi le lexique, les textes, les dialogues et les extraits de textes littéraires. L’ensemble 
est ainsi constitué de :
•  1 module-consignes initial pour l’apprentissage des consignes et pictogrammes asso-

ciés ;
•  15 modules-sons permettant de couvrir l’ensemble du système grapho-phonologique 

de base du français à partir de l’étude du lexique et de la syntaxe en contexte phras-
tique ou textuel ;

•  1 module-phonétique destiné à travailler spécifi quement les diffi cultés phonétiques 
propres à différentes familles de langues d’origine.

À chaque étape, les élèves ont la possibilité d’écouter le texte, les mots, les phrases, les 
dialogues et les extraits littéraires. Ils acquièrent ainsi le vocabulaire et les structures syn-
taxiques de base du contexte quotidien et scolaire (FLS / FLSCO) et s’initient à la culture 
littéraire française.
Afi n de s’adapter aux spécifi cités de chacun, l’outil est conçu de manière à pouvoir 
personnaliser les parcours selon les différents profi ls (lecteur ou non en langue d’origine, 
d’alphabet latin ou non), mais aussi en fonction des diffi cultés propres aux différentes 
langues d’origine pour l’apprentissage du français.
Entrer dans la lecture - Quand le français est langue seconde a été expérimenté dans 
le cadre d’un mémoire professionnel de master FLE/FLS par une enseignante du premier 

3 • Direction générale de l’enseignement scolaire - http://eduscol.education.fr/
4 • Conseil de l’Europe - http://eduscol.education.fr/
5 • Cycle d’insertion pré professionnelle par alternance-alphabétisation.



En
tre

r d
a

n
s 

la
 le

c
tu

re

11Introduction

degré. L’expérimentation a été menée durant deux mois sur un échantillon hétérogène 
d’une vingtaine d’ENA (âgés de 8 ans à 18 ans, langues d’origine différentes, lecteurs dans 
leur langue ou non, alphabet latin ou non, niveaux de scolarisation variables, niveaux en 
français oral de grand débutant à A2 du CECRL) dans quatre contextes scolaires différents 
(CLIN, CLA, CLA 16-18 et camions-école). Cette expérimentation, réalisée en coordination 
avec les enseignants des dispositifs, a permis d’optimiser au mieux les contenus et activités 
en termes d’effi cacité, de motivation des apprenants et de possibilité d’autonomie. Elle a 
par ailleurs révélé l’intérêt de cet outil dans le cadre d’une utilisation plus large avec un 
public diversifi é, au-delà du simple apprentissage de la lecture : entrée dans la culture 
scolaire française, acquisition du lexique et des structures syntaxiques de base FLS-FLSCO 
à l’oral et à l’écrit, initiation à l’orthographe lexicale et à la syntaxe, initiation à la culture 
littéraire française, réinvestissement et évaluation de connaissances et compétences déjà 
acquises (élèves de niveaux A1-A2 à l’oral).
Entrer dans la lecture peut également être utilisé par tout élève francophone de 8 à 18 ans 
en diffi culté d’apprentissage de la lecture dans le cadre de l’aide personnalisée ou de 
l’enseignement spécialisé. Le choix du français de la communication quotidienne et 
scolaire comme support à l’entrée dans l’écrit, avec l’aide du support audio, permettra 
à ces élèves de s’appuyer sur un lexique et des structures adaptés à leur degré de maî-
trise de la langue orale, et les aidera à surmonter les différents obstacles pouvant freiner 
cet apprentissage.
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Structuration globale

L’organisation d’ensemble
L’outil Entrer dans la lecture présente la parti-

cularité de pouvoir être proposé en usage mixte : 

directement avec le cédérom pour un usage mul-

timédia, ou en version imprimée pour un usage 

papier.

Quel est le contenu du cédérom ?
Pour les professeurs, en version imprimable :

•  le corpus lexical de base FLS-FLSCO ayant 

servi à la construction des exercices (composé 

de 1 300 mots classés par ordre alphabétique, 

phonologique, grammatical ou thématique) ;

•  les dialogues des modules 5 à 15 ;

•  des textes correspondant aux extraits (poésie, 

théâtre, roman, conte ou fable) ;

•  les lexiques illustrés des modules ;

•  le manuel d’utilisation.

Pour les élèves :

•  un ensemble multimédia qui permet de tra-

vailler en autonomie sur ordinateur ;

•  une version fi ches imprimables par module pour 

un travail autonome sans ordinateur ;

•  les pistes audio d’accompagnement des fi ches 

imprimables, proposant un enregistrement so-

nore des textes et du lexique (page de présen-

tation, exercices, dialogues et extraits de textes 

littéraires), classée par module ou par phonème.

Quel est le contenu du matériel d’apprentissage 
proposé aux élèves ?
•  1 module-consignes initial pour l’apprentissage 

des consignes et pictogrammes associés ;

•  15 modules-sons permettant de couvrir l’en-

semble du système grapho-phonologique de 

base du français à partir de l’étude du lexique et 

de la syntaxe en contexte phrastique ou textuel ;

•  1 module-phonétique destiné à travailler spéci-

fi quement les diffi  cultés phonétiques propres à 

diff érentes familles de langues d’origine.

Le module-consignes initial
Ce module initial, intitulé « module zéro », est 

essentiel pour que les élèves parviennent à tra-

vailler avec l’outil en autonomie. En eff et, même 

si toutes les consignes de réalisation des tâches 

sont illustrées par un pictogramme, il est diffi  cile 

pour un élève allophone non-lecteur de se les ap-

proprier d’emblée sans une phase d’apprentissage 

méthodologique.

Un mini-lexique illustré est proposé, repre-

nant les premiers mots étudiés en contexte sco-

laire  : les couleurs, les vingt-quatre mots per-

mettant de compter jusqu’à mille, les jours de la 

semaine, les mois de l’année ainsi que quelques 

mots du matériel scolaire utilisés dans les exer-

cices du module.

Structuration de l’outil

Lexique - version multimédia
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Le corps du module 0 est constitué de trois 

niveaux successifs, visant à la mémorisation des  

verbes-consignes, lesquels constituent les vingt-

six phrases-consignes utilisées dans les modules-

sons 1 à 15 :

•  Au niveau 1 : chaque verbe-consigne est repré-

senté par l’action correspondante illustrée (ver-

sion papier) ou en vidéo (cédérom). L’élève doit 

réaliser chaque phrase-consigne en eff ectuant la 

tâche proposée (exemple : Entoure le crayon.).

•  Au niveau 2  : chaque verbe-consigne est cette 

fois représenté par le pictogramme associé. 

L’élève réalise chaque phrase-consigne en eff ec-

tuant la tâche proposée.

•  Au niveau 3  : l’élève doit relier directement 

chaque verbe-consigne au pictogramme asso-

cié, puis réaliser chaque phrase-consigne en 

eff ectuant la tâche proposée, sans illustration 

ni pictogramme, et en réinvestissant le lexique 

du module.

Le module propose enfi n une initiation à l’al-

phabet  : l’élève découvre en première page les 

diff érentes écritures grâce à l’abécédaire, puis re-

trouve en dernière page les verbes-consignes et 

pictogrammes classés par ordre alphabétique.

Le module-phonétique1

Un parcours personnalisé en fonction de la 
langue d’origine

Le module-phonétique est composé de neuf 

fi ches modélisées proposant chacune l’étude d’une 

des diffi  cultés phonétiques principales en français 

(an/on – ou/u – i/u – Œ/E – i/Œ/E –  O/Œ 

– f/v – p/b – l/r), et permettant de proposer un 

parcours personnalisé aux élèves en fonction de 

leur langue d’origine2 (voir tableaux ci-contre).

En tête de chaque fi che sont rappelées les 

principales familles de langues d’origine pour 

lesquelles ces diffi  cultés sont pertinentes ainsi 

que la description des sons travaillés et leur ar-

ticulation.

Chaque fi che mentionne les modules-sons 

associés, afi n que l’élève puisse travailler simul-

tanément les aspects grapho-phonologiques et 

phonétiques.

1 • Cf. Un travail sur la phonétique en fonction des langues d’origine, 
page 29.
2 • Cf. Des parcours personnalisés en fonction des profi ls, page 24.
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Module 0 : consignes

Niveau 1

Observe les deux dessins et entoure les 
différences.

Colorie le crayon en rouge.

Relie l’image au mot.

  une fi lle

  un livre

  un garçon

Souligne le mot garçon.

Le garçon porte une casquette.

Module-consignes - version papier

Version papier Version multimédia

barre, cherche, coche, 
colle, colorie, complète, 
découpe, dessine, 
écoute, écris, entoure, lis, 
observe, recopie, relie, 
sépare, souligne

barre, choisis, complète, 
dépose, fais glisser, 
écoute, écris, entoure, 
surligne, lis, recopie, relie, 
sépare
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/an, on/ /ou, u/ /i, u/ /Œ, E/ /i, Œ, E/ /O, Œ/ /p, b/ /f, v/ /l, r/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

13

Fiches-phonétique correspondant à chaque module*

Publics

Fiches-phonétique et
modules associés

Modules à 
travailler

/an, on/
7 - 9

/ou, u/
4 - 8

/i, u/
1 - 4

/Œ, E/
3 - 6 - 13

/i, Œ, E/
1 - 3

/O, Œ/
2 - 6

/p, b/
4 - 7

/f, v/
3 - 5 

/l, r/
1 - 3
5 à 8

africains 1 à 8 - 13

anglophones 1 à 8

arabophones 1 à 9 - 13

indo-iraniens 1 à 9 - 13

asiatiques 1 à 9 - 13

latins 3, 4, 6, 7, 8, 
9 et 13

slaves 1, 3, 4, 6, 7, 
9 et 13

turcophones 1 - 4

Travail recommandé

Travail pour certains groupes linguistiques

Langues indo-iraniennes : romani, hindi, kurde, persan (farsi, pachto)…

Langues romanes (latins) : espagnol, catalan, italien, portugais, roumain…

Langues slaves : russe, ukrainien, polonais, bulgare, serbo-croate, tchèque, slovaque…

Parcours personnalisés en fonction des langues d’origine*
Diffi  cultés de discrimination en français selon les publics

* Tableau disponible en version imprimable dans le cédérom.
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Structure et typologie des exercices :
de la perception à la production
Écoute

Présentation illustrée des sons travaillés.

Les mots entendus font partie des modules-sons 

associés ou appartiennent au corpus lexical de 

base. Ces mots présentent le son à l’initiale, au 

milieu ou en fi nale. Les noms sont donnés avec 

l’article afi n de former un groupe rythmique.

Écoute et coche la bonne réponse

Travail sur la discrimination à partir de paires 

minimales.

La discrimination – uniquement auditive – sur 

des paires minimales reprend les trois positions 

du son : initiale, médiane et fi nale.

Écoute et coche

Travail d’identifi cation sur chaque son et/ou sur 

l’intonation dans un environnement contextualisé.

Les sons sont mis en contexte et avec des 

intonations diff érentes. L’identifi cation est 

auditive. Mais rien n’empêche l’élève d’imiter 

et de produire… et ainsi d’enrichir son bagage 

lexico-syntaxique par des formules mémorisées.

Écoute et répète

Travail de prononciation sur chaque son

avec une liste de mots.

Il s’agit ici de produire, d’imiter chaque son de 

façon isolée et dans des positions diff érentes, 

puis dans des mots, et enfi n de travailler avec des 

phrases sur les sons, le rythme, l’intonation, l’en-

chainement et les liaisons.

Il est possible de découvrir ensuite ces unités et 

de les transformer en textes à lire.

Spécifi cité de la fi che-phonétique /Œ, E/
Cette fi che permet une entrée grammaticale : 

distinction entre le présent et le passé composé.

Spécifi cité de la fi che-phonétique /l, r/
Cette fi che, sur le même modèle que les 

autres, comprend deux exercices supplémen-

taires qui renvoient au rôle commun très produc-

tif des deux phonèmes et à leur confusion dans 

des groupes de consonnes tels que : /br/, /bl/, /

pr/, /pl/…

Les 15 modules-sons

Quatre modules à travailler dans l’ordre 
chronologique

Les modules-sons 1 à 4 sont à proposer 

chronologiquement, chacun fournissant les ma-

tériaux linguistiques nécessaires au module sui-

vant (lexique, mots-outils, structures de base). Ils 

permettent aux élèves de découvrir les bases du 

système grapho-phonologique et le processus de 

déchiff rage en travaillant sur les monogrammes 

les plus fréquents.

Onze modules indépendants pour un parcours 
personnalisé

En revanche, les modules-sons 5 à 15 sont 

indépendants et peuvent être eff ectués dans un 

ordre indiff érent afi n de pouvoir proposer des 

parcours personnalisés selon les besoins de cha-

cun (niveau en français, langue d’origine, diffi  cul-

tés phonologiques ou orthographiques…).

Par ailleurs, il est inutile de mettre en place 

une progression systématique et individualisée 

des sons : la notion de progression n’est plus per-

tinente une fois que le mécanisme du déchiff rage 

est enclenché, et les graphèmes les plus fréquents 

sont acquis simultanément dès lors qu’un nombre 

suffi  sant de mots est présenté3.

3 • Cf. Un apprentissage du système grapho-phonologique, page 22.
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Module 13 :  phonèmes /é, è, s/, graphèmes (e, er, ez, et, c, ç)

Je découvre

Écoute  et lis .
 1

30
00

1

A

B

 1
30

00
2

 1
30

00
3

 1
30

00
4

un segment effacer une leçon les lettres

 1
30

00
5

 1
30

00
6

 1
30

00
7

1. Relie le mot à l’image

 1
30

00
8

tracer regarder un exercice l’alphabet

 130009

Rachel et Esméralda sont dans la salle de permanence 
parce qu’il n’y a pas cours. Elles prennent leurs livres pour 
faire des exercices. Rachel commence par l’exercice 
de maths : « Tracez un segment AB de cinq centimètres 
et placez un point C sur ce segment. » Oh là là ! C’est 
difficile ! Rachel doit tout effacer et recommencer 
parce qu’elle s’est trompée. Esméralda va réciter les 
26 lettres de l’alphabet français sans regarder la leçon : 
« a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, 
x, y, z. » C’est facile !

Voir module-phonétique : fiche /Œ, E/
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Module 13 :  phonèmes /é, è, s/, graphèmes (e, er, ez, et, c, ç)

Je travaille sur le lexique 

1. Entoure  puis écris  le mot qui correspond au dessin.

vêtement

segment

saignement

A

B

affamé

s’efforcer

effacer

lancer

garçon

leçon

..................................... ..................................... .....................................

2. Relie  les mots dans les deux écritures.

leçon   permanence
exercice   exercice

permanence   difficile
français   leçon
effacer   français
difficile   effacer

3. Entoure  le mot leçon.

maçonleçonhameçonfrançaisleçoncalissonglaçonleçon

4. Complète  le mot.

exercice permanence réciter

exerci...... .........manence récit...r

exer......ce perma......ce ré...iter

...xercice permanen...... ......citer

ex......cice p......manence ré......ter
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Module 13 :  phonèmes /é, è, s/, graphèmes (e, er, ez, et, c, ç)

Je travaille sur le texte 

5. Entoure  les mots du texte de la page 1.

prennent   cahier   c’est   effacer   leçon   fragment   
exercices   tracez   carnet   ses   répéter   alphabet   les   
effacer   segment   caleçon   lettres   manuel   réciter   
permanence   commencer

6. Colorie  la phrase étudiée.

Elles prennent leurs cahiers pour faire des maths et du 
français.

Ils prennent leurs livres pour faire des exercices.

Elles prennent leurs livres pour faire des exercices.

Elles prennent leurs livres pour faire des exercices de 
maths.

7. Sépare  les mots par un trait puis recopie  la phrase.

RacheletEsméraldasontdanslasalledepermanenceparcequ’iln’yapascours.
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

8. Découpe  les étiquettes et colle-les  dans l’ordre.



Rachel trompée doit elle tout

effacer parce s’est qu’ .
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Je travaille sur le code 

16. Écoute  et écris   les mots avec les syllabes suivantes.

rec çon belle ger chan pou gle

cer sse rre ter pou te cle

tan gar dre man ce a

 1
31

60
1

 1
31

60
2

 1
31

60
3

le ................................. ...................................... un .............................

 1
31

60
4

 1
31

60
5

 1
31

60
6

un ............................. une ............................ un .............................

 1
31

60
7

 1
31

60
8

 1
31

60
9

...................................... la ............................... la ...............................
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J’utilise ce que j’ai appris 

21. Relie  le début et la fin de la phrase.

Esther descend   sa leçon.
Elle récite   ses places de cinéma.

Elle cherche   l'escalier.

22. Complète  avec les mots suivants.
récité - poulet - lunettes - leçon - citron - cinéma - dessert - séance - casquettes - 
français - exercices - cinq - garçons - glace

Les élèves ont fait leurs .................................... de français et ont .............................. 
leur ...................................
Esther est partie au .........................., à la ........................... de ...................... heures.
Les ........................... ont mis leurs ........................ et leurs .......................................... 
de soleil.
Le drapeau ....................................... est bleu, blanc, rouge.
Au menu, il y a du ............................... et en ................................., de la 
............................. au ..........................................

23. Complète .
Le garçon récite ........................................................................
C'est mercredi, les enfants vont ............................................................
......................................................... a donné ...................................................
En géométrie, on trace des figures : ..............................., des ............................. 
et des ..................................................

24. Écoute  et coche  la phrase entendue.  132401

	  Au lac, les enfants mangent des sucettes et des glaces.
	  Au parc, les parents mangent des sucettes et des glaces.
	  Au parc, les enfants mangent des sucettes et des glaces.
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Pour aller plus loin

Extraits de textes littéraires
Poésie

 139801

Charles Baudelaire, « L’Invitation au voyage » (Les Fleurs du mal : Spleen et Idéal, 1855)
Mon enfant, ma sœur,
Songe à la douceur
D’aller là-bas vivre ensemble !
Aimer à loisir,
Aimer et mourir
Au pays qui te ressemble !
Les soleils mouillés
De ces ciels brouillés
Pour mon esprit ont les charmes
Si mystérieux
De tes traîtres yeux,
Brillant à travers leurs larmes. [...]

Théâtre
 139802

Samuel Beckett, En attendant Godot, acte II (1952)
[…] estragon : Qu’est-ce que tu as ?
VLadimir : Je n’ai rien.
estragon : Moi je m’en vais.
VLadimir : Moi aussi.
Silence.
estragon : Il y avait longtemps que je dormais ?
VLadimir : Je ne sais pas.
Silence.
estragon : Où irons-nous ?
VLadimir : Pas loin.
estragon : Si si, allons-nous-en loin d’ici !
VLadimir : On ne peut pas.
estragon : Pourquoi ? […]

Roman
 139803

Émile Zola, Germinal (1885)
[…] – Bonjour, répondit le vieux.
Un silence se fit. L’homme, qui se sentait regardé d’un œil méfiant, dit son nom tout de suite.
– Je me nomme Étienne Lantier, je suis machineur… Il n’y a pas de travail ici ?
Les flammes l’éclairaient, il devait avoir vingt et un ans, très brun, joli homme, l’air fort malgré ses 

membres menus.
Rassuré, le charretier hochait la tête.
– Du travail pour un machineur, non, non… Il s’en est encore présenté deux hier. Il n’y a rien. […]

Fable
 139804

« La Pêche aux anguilles » (Roman de Renart, branche III, vers 1200)
Ça se passe un peu avant Noël quand on met les jambons dans le sel. Le ciel est clair et étoilé, 

et l’étang est si gelé, là où Ysengrin doit pêcher, qu’on peut danser dessus, mis à part un trou qui est 
là que les paysans ont fait. […]


