
Quel lecteur suis-je ?

Dans ce parcours, qui peut être réalisé aussi bien par les écoliers, les collégiens que les 
lycéens, nous proposons aux élèves de prendre du recul sur leurs pratiques de lecture. Pour 
les élèves allophones, ce parcours est l’occasion d’échanger sur leurs lectures, ce qui les incite 
à lire, ce qu’ils aiment lire. Ils pourront à l’occasion de ce parcours évoquer des lectures qu’ils 
ont faites dans leur pays d’origine et partager ces expériences avec leurs camarades.

Description du parcours 

pratiques de lecture ; choix de lecture ; plaisir de lecture ; livre

Mots clés

Français, Littérature

Domaines

cycle 3, cycle 4, lycée A1, A2, B1, B2

Niveau éducatif Niveau CECRL

Ce parcours contient :

Ces ressources, en grains, sont téléchargeables et exploitables. 

activités interactivesvidéosPDF
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Organisation générale du parcours 
 
 

• Palier 1 : Portraits de lecteur 
o Module 1 : Comment je lis 
o Module 2 : Images de lecteurs 
o Module 3 : Pourquoi je lis 
o Module 4 : Ce que je lis 

 
 
 

• Palier 2 : : L’expression de la cause, de la conséquence et du but 
o Module 1 : Exprimer la cause 
o Module 2 : Exprimer la conséquence 
o Module 3 : Exprimer le but 
o Module 3 : Cause, but ou conséquence ? 

 
 
 

• Palier 3 : Découvrir et décrire des comportements de lecteurs 
o Module 1 : Une lectrice passionnée  
o Module 2 : Un roman dépaysant 
o Module 3 : Lire pour plonger dans l’aventure 
o Module 4 : Quel lecteur suis-je ? 
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Contenu détaillé du parcours 
 Le parcours se déroule en trois temps. Un premier palier permet aux élèves 
d’échanger sur leurs comportements de lecteur. Au lycée, on pourra 
introduire ou prolonger ce parcours par un court exposé sur la sociologie des 
lecteurs adolescents. On trouve en ligne de nombreuses études sur ce sujet. 
Les élèves allophones pourront apporter des éléments de comparaison avec 
leur pays d’origine. 
Ce premier palier permet de dire où, comment et pourquoi on lit, mais aussi 
d’expliquer ce qu’on aime lire et de justifier ses choix de façon argumentée 
et non pas en se contentant de l’assertion j’aime/je n’aime pas. 
Un deuxième palier consacré à la langue permet d’approfondir les 
apprentissages grammaticaux sur l’expression de la cause, de la 
conséquence et du but. L’objectif est d’amener les élèves allophones à varier 
et nuancer leur expression. 
Dans le troisième palier les élèves découvrent des textes littéraires qui 
mettent en scène des lecteurs enfants ou adolescents. Ces textes servent de 
source d’inspiration pour la rédaction d’une scène dans laquelle l’élève se 
décrit en tant que lecteur. On propose enfin aux élèves d’illustrer leur 
réalisation. 

Indication pour l'utilisation du parcours :  
C’est un parcours qui peut être utilisé par un professeur des écoles ou par un 
enseignant de français, pour favoriser l’inclusion des élèves et consolider les 
bases linguistiques. 

Objectifs poursuivis :  
Dans ce parcours, qui peut être réalisé aussi bien par les écoliers, les collégiens 
que les lycéens de l’enseignement professionnel, nous proposons aux élèves de 
prendre du recul sur leurs pratiques de lecture. Pour les élèves allophones, ce 
parcours est l’occasion d’échanger sur leurs lectures, ce qui les incite à lire, ce 
qu’ils aiment lire. Ils pourront à l’occasion de ce parcours évoquer des lectures 
qu’ils ont faites dans leur pays d’origine et partager ces expériences avec leurs 
camarades. Il permet de montrer la permanence de certains thèmes dans 
différentes cultures ce qui sera propice à des échanges avec les élèves 
allophones sur leur culture d’origine.  
Il comporte un volet linguistique, centré sur l’utilisation des synonymes et des 
pronoms pour éviter les répétitions. 
Il invite à écrire par groupes de deux un conte merveilleux. On mettra seulement 
un élève allophone par binôme pour ce projet. L’échange d’idées pour la 
préparation du conte est une situation favorable à la prise de parole des élèves 
allophones. Pour la phase de rédaction qui est plus difficile pour eux, ils 
bénéficieront de l’aide du second élève. 
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Palier 1 : Portraits de lecteur 
 
Dans ce palier, les élèves vont d’abord échanger sur leur façon de lire. Ils vont 
la décrire et prendre la parole, à l’oral et à l’écrit, pour en parler. 
Puis ils vont observer des représentations de lecteurs et vont en choisir une 
à laquelle ils s’identifient. Ils feront ensuite leur autoportrait de lecteur. 
Dans un troisième temps, ils s’expriment sur les raisons qui les conduisent à 
lire, sur ce qu’ils ressentent lorsqu’ils lisent, sur leur façon de choisir leurs 
lectures. 
Enfin les élèves expliquent ce qu’ils aiment lire. Ils parlent de leurs 
personnages préférés. 
 
 
 

• Module 1 : Comment je lis 
Dans ce module, les élèves disent où ils lisent, dans quelle position ils aiment 
lire, et ils expliquent ces préférences. On peut mutualiser les réponses pour 
dégager des tendances sur la classe et les interpréter collectivement. 

 
 
 
• Module 2 : Images de lecteurs 

A l’ouverture du module, les élèves se voient proposer quatre images 
montrant un lecteur ou une lectrice. Les images sont un tableau, une affiche 
de film ou une photographie. Les élèves choisissent une des quatre images 
et décrivent le lecteur ou la lectrice. Puis ils formulent une hypothèse sur ce 
qu’il/elle est en train de lire. Ce court texte est écrit mais on peut ensuite 
demander aux élèves de lire leur texte ou d’échanger oralement sur leurs 
hypothèses concernant le lecteur ou la lectrice. 
Les élèves réalisent ensuite leur autoportrait de lecteur. Ils se font prendre 
en photo par un camarade pendant qu’ils lisent. A l’aide de la photo, ils 
décrivent la position de leur corps, la façon dont ils tiennent leur livre, 
l’expression de leur visage, leur regard. 
 
 
 

• Module 3 : Pourquoi je lis 
Les élèves commencent par identifier ce qui les pousse à lire. Puis ils 
expliquent plus précisément ce qui leur donne envie de lire en donnant des 
exemples de ce qu’ils ressentent lorsqu’ils lisent. 
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Cette étape se fait à l’écrit mais les élèves peuvent ensuite échanger à l’oral 
sur leurs émotions de lecteur. 
Les étapes suivantes du module amènent les élèves à expliquer comment 
ils choisissent leurs lectures et avec qui ils en parlent. 
 
 
 
 

• Module 4 : Ce que je lis 
Dans ce module, les élèves expliquent ce qu’ils aiment lire. Ils parlent de 
leurs personnages préférés. Ils expliquent quels sont leurs genres littéraires 
préférés. Ils justifient leur choix, apprennent à aller au-delà de l’assertion : 
j’aime/j’aime pas. 
A la fin du module ils présentent leurs livres préférés et réalisent la carte 
d’identité de leur personnage préféré. 
Cette activité doit permettre aux élèves allophones de partager leurs 
expériences de lecteurs antérieures à la scolarisation en France. Les livres et 
les personnages qui les ont marqués sont peut-être inconnus des élèves de 
langue maternelle française. Dans ce cas, ils pourront les présenter à la 
classe. 
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Palier 2 : L’expression de la cause, de la conséquence et du but 
 
Le premier palier a amené les élèves à justifier leurs choix en maniant 
l’expression de la cause, de l’expression et du but. 
Ce palier centré sur les outils de la langue permet d’approfondir les 
apprentissages grammaticaux et amène les élèves allophones à varier et 
nuancer leur expression. 
 
 

• Module 1 : Exprimer la cause 
Dans ce module, les élèves allophones apprennent à exprimer la cause de 
différentes manières. 
Ils découvrent d’autres mots que « car » et « parce que » pour exprimer la 
cause. Ils apprennent à les employer. 
 
 

• Module 2 : Exprimer la conséquence  
Dans ce module, les élèves allophones apprennent à exprimer la 
conséquence de différentes manières. 
Ils découvrent d’autres mots que « donc » pour exprimer la conséquence. Ils 
apprennent à les employer. 
 
 

• Module 3 : Exprimer le but 
Dans ce module, les élèves allophones apprennent à exprimer le but de 
différentes manières. 
Ils découvrent d’autres mots que « pour » permettent d’exprimer le but. Ils 
apprennent à les employer. 
 
 

• Module 4 : Cause, but ou conséquence ? 
Ce module reprend les acquis des 3 modules précédents. Les élèves fixent 
leurs connaissances et les utilisent pour écrire et pour parler. 
Les élèves apprennent à identifier la nuance circonstancielle dans un 
énoncé. Puis ils expriment la cause, la conséquence et le but. 
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Palier 3 : Découvrir et décrire des comportements de lecteurs 
 
Ce palier permet de faire découvrir des personnages de lecteurs dans des 
romans ou des autobiographies. Nous avons choisi un extrait d’Enfance de 
Nathalie Sarraute, de Balzac et la petite tailleuse chinoise de Dai Sijie. 
Ces extraits donnent à voir des types de comportements de lecteurs dont 
les élèves peuvent se sentir proches ou qui pourront leur sembler éloignés 
de leur propre posture de lecteur. 
Ces textes ont aussi pour visée de montrer aux élèves que les écrivains sont 
des lecteurs. 
Dans la dernière étape du palier 3, les élèves sont invités à raconter une 
scène réelle ou imaginaire qui les montre en train de lire et à l’illustrer. 
 
 
 

• Module 1 : Une lectrice passionnée 
Dans ce module les élèves commencent par lire et écouter un extrait 
d’Enfance de Nathalie Sarraute. Ils découvrent le comportement d’une 
jeune lectrice. Des questions de compréhension et d’analyse littéraire 
simple sont proposées. A la fin du module, les élèves répondent à une 
question simple : Explique quel effet la lecture a sur la narratrice. 
Les élèves allophones peuvent échanger avec un camarade avant de 
répondre. Ils écrivent leur réponse puis l’enregistrent. 
 
 
 

• Module 2 : Un roman dépaysant 
Dans ce module les élèves commencent par lire et écouter un extrait de 
Balzac et la petite tailleuse chinoise de Dai Sijie. 
Ils découvrent le caractère dépaysant de la lecture et la façon dont le lecteur 
s’identifie aux personnages. Des questions de compréhension et d’analyse 
littéraire simple sont proposées. A la fin du module, les élèves répondent à 
une question simple : Après avoir lu le roman de Balzac, le narrateur se sent 
chez lui à Nemours, dans cette maison, en compagnie d’Ursule et des 
autres personnages du livre. 
Explique pourquoi. Les élèves allophones peuvent échanger avec un 
camarade avant de répondre. Ils écrivent leur réponse puis l’enregistrent. 
En prolongement, on peut demander aux élèves allophones d’expliquer ce 
qui est dépaysant à leurs yeux dans les lectures littéraires qu’ils font en 
français. 
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• Module 3 : Lire pour plonger dans l’aventure 
Dans ce module les élèves commencent par lire et écouter un extrait de 
L’Enfant de Jules Valles. Ils découvrent l’expérience du héros en immersion 
dans un roman d’aventures. Des questions de compréhension et d’analyse 
littéraire simple sont proposées. A la fin du module, les élèves répondent par 
écrit à une question simple : Avec tes mots, explique pourquoi le narrateur 
a été emporté par les aventures de Robinson. 
 
 
 

• Module 4 : Quel lecteur suis-je ? 
Dans ce module, les élèves donnent leur avis personnel sur les trois textes 
qu’ils ont découverts. Puis ils sont invités à raconter une scène réelle ou 
imaginaire qui les montre en train de lire. Les textes littéraires lus dans les 
modules qui précèdent peuvent leur fournir des sources d’inspiration. 
Les élèves sont guidés pas à pas dans la rédaction de ce texte.  
On leur propose ensuite d’observer une proposition d’illustration en 3 
dessins du texte de Valles. Puis on les invite à illustrer leur texte en 3 dessins. 
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