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Atelier : Concevoir une séance qui forme à la compréhension de la lecture des 

supports 

 
 

 
 

- Bordas 3ème  pages 170 et 171  édition 2012. 

 
Document 2 p 170 : 
Dans les textes historiques, des concepts implicites : « cultures vieillies ». 
Texte historique de Pasteur et des poules trop concis, certains manuels (comme le Belin) 
présentent l’expérience de façon plus détaillée. 

 
Document 3 p 170 : 
Le calendrier de vaccination présente de nombreuses abréviations qui obligent à un aller-retour 
entre le tableau et le bas du document qui contient les explicitations des abréviations. 

 
Document 5 page 171 : 
Sur le schéma, la signification des flèches est différente de la signification des flèches utilisée 
dans le graphique. 

 
Document 6 page 171 : 

- Le verbe  « transformer » qui est employé renvoie à des significations très 
différentes. 

- Présentation d’une information sous la forme négative est peu signifiante «  ne se 
transforment pas en lymphocytes », 

 
Idée pour un travail MDL : 

 
Pour le texte 2 page 170,  
1- Demander aux élèves de réécrire avec leurs mots ou de schématiser les étapes de 

l’expérience. 
2- Un élève lit le texte, l’autre écoute puis explique ce qu’il a compris. Cela permet aux élèves 

de se faire « un film » de l’expérience. 
 

Pour le graphe et le schéma explicatif 5 page 171 et le document 6 page 171 : Même 
information sous trois formats différents. Les liens entre schémas et graphique ne sont pas 
explicites.  

1- Demander aux élèves de préciser la signification de chaque flèche: sur le graphe, c’est le 
moment d’une injection, sur le schéma, c’est le phénomène de multiplication cellulaire. 

2- Faire correspondre les phrases du texte avec les différentes parties du graphe.  
3- Lecture du texte (document 6) et demander aux élèves de replacer les phrases du texte au 

bon endroit sur le schéma (document 5). 
4- Proposer le graphe 5, puis le texte et demander aux élèves d’expliquer les étapes 

observées sur le graphe grâce au texte, puis par la suite, donner le schéma présent sous le 
graphe. 

5- Importance de séparer le graphe du schéma 
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- Bordas 4ème édition 2007, pages 126 sur le cycle féminin  et Bordas 4ème pages 
120-121 édition 2011 sur le cycle féminin. 

 
Document 1 p 120, 
Trois documents à mettre en relation : schéma, photo, texte. 
Difficulté pour repérer l’ovule sur la photo. 
Pas d’échelle. 
Difficulté de localiser l’appareil génital de la femme. 
Impression que l’ovule sort de l’extérieur du corps  de la femme. 

 
Document 2 p 120, 
Trois documents à mettre en relation : schéma, photo, texte. 
Quel est l’intérêt de la photographie. 
Pas d’échelle. 
Pas de légende sur les vaisseaux sanguins. 
Edition 2011 : difficulté de l’accès à l’information par la coupe qui est montrée, difficulté de 
l’accès à l’information 3D par une photographie 2D. 

 
Schéma page 121, 
Compilation de nombreuses informations nouvelles : calendrier, cycle utérin, cycle ovarien, 
notion de cycle, cycle de 28 jours. 
1-7-14-21 ??? Feuille de calendrier est très implicite. Qui utilise encore ce type de calendrier ?  

 
Document 2 p 126, 
Analyse d’observation de lame d’utérus, sans localisation explicite : difficulté d’accès à 
l’information d’une coupe d’utérus. 

 
Idée pour un travail MDL: 
1- Pour le document 3 page 127, demander aux élèves de rédiger un texte pour raconter ce qui 

se passe. Le texte est lu à un pair.  
Proposer aux élèves différents documents à mettre en relation pour construire la notion, 
plutôt que de donner un schéma tout fait. 

 
2- Avec les documents 1 et 2 page 120 et 3 p121 

Utiliser les documents 1 et 2 p120 pour remettre dans l’ordre les 4 vignettes du document 3 qui 

auraient été mélangées au préalable. Souligner dans le document 2 les indices qui permettent 

de justifier l’ordre des vignettes. 

 

3- Document 2 page 120 

Proposer de colorier les couches de l’utérus sur la photo et sur le schéma. 

Ajout d’une photo de l’utérus en coupe transversale après les règles. 
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4- Document 1 page 120 

Demander de schématiser l’ovule lors de son expulsion. 

Repositionner l’appareil génital de la femme sur un corps de femme. 

 
 
 
 

- Bordas 6ème édition 2009, pages 32 et 33 sur le cycle de développement des 
animaux : 

 
Document page 32 : 
Beaucoup d’implicite dans le développement du papillon. 
Beaucoup de mots nouveaux. 
Association du temps et des changements de forme (peu visible). De nombreuses zones 
d’ombre existent : D’où vient la chrysalide ? Comment l’adulte se met à pondre des œufs tout à 
coup ?  
Les flèches n’ont pas toutes la même signification. 
Le cycle représenté donne l’impression que le papillon ne meurt pas. 

 
Document page 33 : 
Association du milieu de vie et du changement de forme (peu visible). 
Tableau à double entrée qui contient de nombreux mots difficiles et des informations inutiles ce 
qui rend son analyse complexe. 
Utilisation du mot polysémique « milieu » sous deux formes : milieu de vie et milieu. 
Ordre des documents pour l’éphémère : dans le sens de lecture on voit adulte, larve, tableau et 
mue. Il faut faire un effort pour lier les photos.  
Il n’y a pas de photo d’œufs. 
 
Idée pour un travail MDL: 
 

Documents page 32,  

1- Travail en binôme : un des élèves raconte le cycle de vie du papillon grâce au schéma. Le 

deuxième élève possède les photos dans le désordre qu’il doit remettre dans le bon ordre. 

2- Pour lever l’implicite du développement du papillon, proposer aux élèves d’imaginer ce qui se 

passe pendant les « flèches » et de rédiger une phrase pour chaque « flèche ».  

3- Plus rapide, proposer des phrases à placer sur la bonne « flèche » 

 

Documents page 33, 

1- Proposer de lire le tableau colonne par colonne. 

2- Ajouter la photo de l’œuf. 

3- Ajouter l’échelle et la période de vie de la forme présentée. 
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 Les incontournables – les points de vigilance :  
 
Vocabulaire 
 
Au-delà de sept mots nouveaux dans une séance, l’information n’est plus accessible pour les 
élèves. 
Expliquer (oral, affiche) ou faire expliquer les mots polysémiques (milieu) 
 
Les documents : 
 

1. Varier la nature des documents (graphe, texte, tableau, photo) 
2. Proposer des documents adaptés au sujet et qui ne contiennent pas trop d’informations 

inutiles. 
3. Pas de documents pièges ou qui induisent en erreur. 
4. 4 à 5 documents maximum pour résoudre un problème. 
5. Utiliser la  police Arial (taille mini 12. 14 OK) pour une meilleure lisibilité pour les 

mauvais lecteurs. Arial ne possède pas les arabesques de Times news roman ou des 
autres polices qui compliquent le déchiffrage. 

 
Aider à la compréhension 
 

1- Faire expliciter les stratégies de compréhension par l’élève (métacognition) =  demander 
aux élèves d’expliquer la façon dont ils ont procédé pour comprendre : le plus important 
est le chemin de réflexion. Pour les enseignants,  cela nécessite de déterminer les 
déductions implicites mises en œuvre pour comprendre un document. 
 

2- Faire reformuler les documents. Différentes possibilités : 
 

- Mimer une notion représentée dans un document (phagocytose, ovulation,…) 
- Réaliser un croquis d’un document 
- Rédiger une phrase qui résume l’idée essentielle d’un document 
- Présenter à l’oral et à un pair ce que l’on a compris du document. 

 
La reformulation permet d’éviter une lecture par îlots de compréhension. Elle oblige les 
lecteurs précaires à aborder le texte dans sa globalité.   

 


