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Apprendre ou réapprendre à LIRE
pour jeunes et adultes

(adaptation scolaire, centre d’apprentissage, lutte contre l’illettrisme)

Ce fichier s'adresse à des adolescents ou des adul-

tes  qui, récemment entrés dans l'apprentissage ou

le réapprentisage de la lecture, ont besoin d'acquérir

des stratégies de construction de sens au lieu de

consacrer leur énergie au seul déchiffrage.

Il s’agit de mettre l’apprenant en position de véritable

lecteur : chercher un sens à ce qui est écrit. Et pour

cela, développer des démarches d’observation, de

mémorisation, de comparaison, de déduction.

Dans la gamme des fichiers LIRE, il fait suite aux

fichiers LIRE A et LIRE B.

Les objectifs poursuivis restent les mêmes mais le

contenu se complexifie par l'introduction de textes

plus denses et plus variés, avec notamment de nom-

breux écrits sociaux que les apprenants sont suscep-

tibles de rencontrer dans la vie courante.

Ce fichier n’est pas un outil pour démarrer l’appren-

tissage proprement dit, mais il aide l’apprenant en

échec de lecture à modifier ses représentations sur

ce qu’est l’acte de lire.

L’objectif de ce fichier est de permettre à l’appre-

nant de développer, de renforcer des démarches,

des aptitudes, des compétences dont dispose le

lecteur chevronné :

• anticipation ;

• perception visuelle ;

• lecture fine ;

• lecture sélective.

Dans ce fichier, la perception visuelle se réduit peu à

peu pour donner la priorité à la lecture fine qui en

découle naturellement.

CONTINUER et APPROFONDIR

avec le fichier Lire C
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Le fichier : 42 € 

POUR COMMANDER : www. pemf.fr 

Tél. : 05 55 60 17 57  Email : infos@pemf.fr

les grilles 
des réponses
(photocopiables) 

Le fichier comprend :

72 fiches
Format : 18 x 23 cm

Au recto : titre et dessin ou photo

orientent le lecteur vers un thème ou un

type d’écrit et favorisent une compré-

hension implicite.

Au verso : les questions formulées à

l’apprenant et la mise en œuvre du

texte induisent une démarche spéci-

fique de lecture en fonction de l’objectif

de la fiche.

Les réponses sont notées dans une

grille et ne nécessitent que peu d’écrit,

l’objectif du fichier étant LIRE.

Un livret pour l’enseignant (16 pages) incluant…

et les grilles
correction
(permettant 

l’autocorrection).

Œuvre collective réalisée et écrite sous la coordination 
du Chantier Outils de l’ICEM - Pédagogie Freinet.

Pour tout contact : chantier.outils@icem-freinet.org

Pour plus d'info : http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/2824
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