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Résumé : L’enseignement/apprentissage 

du fle en Algérie débute à partir de la 
troisième année primaire et se prolonge sur 

une durée de dix ans jusqu’en troisième 
année du lycée.  Le collège représente une 
phase fondamentale de la scolarité. Il fait 

suite à un cycle primaire, celui des 
apprentissages premiers, et précède un 

cycle secondaire, celui de la consolidation 
des connaissances et de la préparation aux 
études supérieures. La connaissance des 

objectifs à atteindre en fle, et 
particulièrement en lecture, ainsi que la 

vérification de leur réalisation  sont 
nécessaires pour assurer au mieux les 
enseignements et garantir  l’installation 

effective des compétences. Dans cet 
article, nous identifierons, à travers 

l’analyse du document d’accompagnement  
du programme de la quatrième année 
moyenne, les objectifs à atteindre 

concernant la lecture. Nous procéderons 
par la suite à l’évaluation des élèves en 

lecture compréhension ainsi qu’en lecture à 
haute voix pour apprécier le niveau de 
compétence atteint par rapport aux 

objectifs visés. 
Mots clés : Lecture- compréhension- 

objectif- compétence- évaluation- lecture à 
haute voix- collège 

Summary: The teaching / learning of 

French as a foreign language (ffl) in 
Algeria begins from the third primary year 

and extends over ten years until the third 
year of high school. The college represents 
a fundamental phase of schooling. It 

follows a primary cycle, that of primary 
learning, and precedes a secondary cycle, 

that of the consolidation of knowledge and 
preparation for higher education. 
Knowledge of the objectives to be attained 

in fll, particularly in reading, and the 
verification of their achievement are 

necessary to ensure the best possible 
teaching and ensure the effective 
installation of skills. In this article, we will 

identify, through the analysis of the 
accompanying document of the program of 

the fourth year of college, the objectives to 
be attained concerning reading. We will 
then evaluate the students in reading 

comprehension and reading aloud to assess 
the level of competence achieved in 

relation to the objectives. 

Key words:Reading- comprehension- 

objective- competence- evaluation- reading 
aloud- college 
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Introduction  

Les nouvelles orientations sur l’éducation en Algérie visent un objectif intéressant, celui de 

l’ouverture vers le monde et les civilisations étrangères. Un intérêt particulier serait donc 

accordé à l’enseignement/apprentissage des langues étrangères, et en ce qui nous concerne, du 

français langue étrangère (fle). Dans ce sens, la lecture en fle semble être un outil 

indispensable à la réalisation d’un tel objectif.  

Les apprentissages premiers en lecture  débutent au cycle primaire et  se poursuivent au cycle 

moyen avec de nouveaux objectifs où il sera question d’approfondir et d’enrichir les 

connaissances.  

Basé sur les apports du socioconstructivisme, l’enseignement/apprentissage du fle, en général, 

s’organise sur l’hypothèse de la réalisation d’objectifs antérieurs. Ainsi, les connaissances se 

construisent sur des connaissances  préexistantes d’où la nécessité du recours à l’évaluation 

des acquis afin de garantir un socle solide à la construction de ces nouvelles connaissances. 

Au terme du cycle moyen, certains objectifs devraient être atteints afin de permettre la 

continuité, éventuelle, des enseignements/apprentissages au cycle suivant. Quels sont  donc 

ces objectifs à atteindre en matière de lecture au collège? Est-ce que ces objectifs sont 

réellement réalisés ?  

Volet méthodologique  

Afin de répondre à nos questionnements, nous avons choisi pour cet article de nous intéresser 

à la dernière année du collège qui représente, à notre avis, la somme des 

enseignements/apprentissages réalisés au cours de ce cycle. En effet, c’est à la quatrième 

année moyenne que nous pourrons apprécier le degré de maîtrise de la langue, y compris celle 

de la lecture par les élèves.  Nous avons donc observé les objectifs fixés par la tutelle 

concernant la lecture. Ceci à travers l’analyse du document d’accompagnement du 

programme. Cette analyse a été réalisée à partir d’une grille qui nous a permis de déceler tout 

objectif visé concernant la lecture.   Ensuite nous avons procédé à l’évaluation des élèves de 

quatrième année moyenne. Cette évaluation portait sur les compétences des élèves en lecture 

avec ses deux composantes : la lecture compréhension et la lecture à haute voix. 

L’appréciation des compétences des élèves en lecture compréhension a été réalisée à travers 

un questionnaire portant sur un texte extrait du manuel scolaire. Les élèves disposaient d’une 

heure de temps pour lire silencieusement le texte et répondre par écrit aux questions. Quant à 
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l’appréciation des compétences des élèves en lecture à haute voix, le même texte a été 

présenté aux élèves et leurs lectures ont été enregistrées. Nous avons fait lire une partie plus 

ou moins longue du texte à chaque élève  de manière à accorder à chacun plus d’une minute 

de lecture. Les lectures des élèves ont été analysées grâce à une grille de lecture expressive 

qui prend en compte les paramètres d’une lecture à haute voix. 

Résultats  

Les objectifs visés en lecture  

 

Le document d’accompagnement au programme de la quatrième année moyenne est un 

document didactique destiné aux enseignants. Il a pour objectif d’offrir des pistes et des 

explications leur permettant de comprendre et d’améliorer l’enseignement afin d’atteindre le 

mieux possible les objectifs du programme. A travers l’analyse de ce document, nous avons 

pu relever plusieurs objectifs de l’enseignement/apprentissage du fle ainsi que ceux fixés 

essentiellement pour la lecture. 

En premier lieu, nous avons noté la présence d’un objectif général assigné pour la 4ème année 

moyenne et qui apparait au tout début du document au sein  de son introduction.  Il s’agit de 

permettre à l’élève, arrivé à la fin de la scolarisation obligatoire ou fondamentale, de 

« mobiliser ses différents acquis dans des contextes scolaires significatifs mais aussi dans des 

contextes extrascolaires »1 L’élève devrait pouvoir faire appel à tout ce qu’il a appris 

antérieurement dans une situation donnée. Il s’agit également de rendre l’élève capable  

d’ « affronter et de résoudre des situations problèmes de la vie scolaire ou extrascolaire »2. 

L’élève devrait donc pouvoir conjuguer ses connaissances pour faire face à un problème de 

son quotidien, relevant de la compréhension d’un texte, d’une discussion, ou de la production 

d’un écrit ou d’une parole. En second lieu, l’objectif spécifique pour le troisième palier du 

cycle moyen, représenté par la quatrième année du collège, est celui de 

« l’approfondissement »3. C’est-à-dire de la consolidation et l’enrichissement  de ce qui a été 

acquis par les élèves à travers les niveaux précédents. En troisième lieu, les objectifs fixés 

proprement dits,  sont exprimés en termes de compétences. Le document présente, en page 6,  

                                                                 
1
 Document d’accompagnement au programme de la quatrième année moyenne, p  :4 

2
 IDEM, p :10 

3
 IDEM, p :5 
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une explication des notions de compétence globale, terminale et le niveau de compétence. 

Pour la présentation de ces compétences, nous retrouvons la notion de « composantes de la 

compétence »4 pour exprimer le niveau de compétence. L’ensemble des « composantes de 

compétence » constitue une compétence terminale.  

L’objectif visé pour la quatrième année moyenne en terme de compétence globale est exprimé 

ainsi au sein du document : « à la fin de la 4e AM, l’élève est capable de 

comprendre/produire, oralement et par écrit, en adéquation avec la situation de 

communication, des textes argumentatifs »5. L’explication et l’analyse des visées de cette 

compétence globale nous amène à la présentation des compétences terminales. C’est ainsi que 

cette compétence globale comprend une compétence terminale en relation avec la 

compréhension et la production à l’oral, une autre concernant la compréhension de l’écrit, qui 

prend donc une place particulière, et enfin, une autre compétence terminale relative à la 

production de l’écrit. L’installation de ces compétences se fera dans le cadre de l’étude des 

textes exclusivement argumentatifs.  

Nous nous intéressons maintenant aux composantes de la compétence terminale relative à la 

compréhension de l’écrit. Le document présente deux composantes de cette compétence à 

savoir, pouvoir faire une analyse et reconnaître la fonction d’un texte du type argumentatif. 

Ces deux composantes sont détaillées en termes d’objectifs d’enseignement/apprentissage où 

nous pouvons retrouver des objectifs comme l’identification de point de vue, faire la part 

entre les arguments et les exemples, pouvoir reconnaitre l’intention ou la visée de l’auteur. 

Nous tenterons, dans la partie suivante de cet article, de présenter les résultats obtenus auprès 

des élèves selon leurs réponses sur des questions visant ces objectifs. Nous y relevons la 

présence de l’objectif de la lecture expressive noté comme relevant des objectifs 

d’enseignement/apprentissage de la composante de la compétence pour dégager la fonction du 

texte argumentatif. Nous pensons que la lecture expressive serait bien une composante de la 

compétence terminale de la compréhension des textes. Ceci du fait que la réalisation d’une 

lecture expressive pourrait contribuer à la compréhension du texte. Mais d’un autre point de 

vue, une lecture expressive serait beaucoup plus une résultante d’une bonne compréhension 

du texte. La lecture expressive ne pourrait pas être placée sous l’angle de la détermination de 

                                                                 
4
 Document d’accompagnement au programme de la quatrième année moyenne, p  :5 

5
 IDEM, p :8 
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la fonction du texte écrit et ne pourrait en être un objectif.  C’est bien la détermination de la 

fonction du texte et ainsi la compréhension  qui permettrait une lecture expressive.  

Les objectifs fixés pour ce dernier palier sont également présentés selon les quatre 

compétences. Les finalités de la compréhension à l’écrit sont de permettre à l’élève de faire 

une analyse d’un texte relevant de l’argumentatif, d’en retrouver la fonction, être en mesure 

de réaliser une prise de notes à partir de ce type de texte et les lire de manière expressive.  

Les objectifs visés concernant la lecture en quatrième années moyenne sont donc clairs et 

prennent en charge la compréhension de l’écrit ainsi que la lecture à haute voix représentée 

par la lecture expressive. Il s’agira spécialement de construire des compétences en lecture des 

textes argumentatifs. Nous rappelons qu’au cours des niveaux précédents d’autres types de 

textes ont été pris en charge. Il s’agit des textes explicatifs et prescriptifs pour la première 

année moyenne et des narratifs pour les deuxième et troisième années. 

Les compétences des élèves en lecture compréhension   

Le texte présenté aux élèves était un texte argumentatif extrait du manuel et intitulé « Le 

littoral algérien ». Nous avons fait suivre ce texte de onze questions extraites également du 

manuel.  

De manière globale, et sur l’échantillon choisi de notre corpus, 21 élèves sur 30 ont répondu à 

dix ou onze questions. 

La première question concernait la source du texte, d’où est extrait le texte, une question à 

laquelle les élèves sont habitués depuis leur première année au collège, d’après ce nous avons 

constaté à travers l’analyse des manuels. Et seulement 14 élèves sur 30 ont répondu 

correctement par « Tassili Magazine ». Un nombre de 09 élèves a répondu par le titre du texte 

ou le titre de la première partie du texte. Ce qui pourrait signifier qu’ils n’ont peut être pas lu 

la question ou ont tout simplement deviné que la première question concernerait le titre. Ce 

résultat peut être aussi lié à un certain conditionnement des élèves par une routine 

pédagogique concernant le traitement des textes. Il y avait aussi 05 élèves qui ont mis comme 

réponse: alger, algérie et algérien. Ces réponses témoignent de l’incompréhension de la 

question de la part des élèves. Un seul élève a répondu par la date de parution du magazine. 

Ceci reflète la présence d’une confusion autour des éléments du para-texte. Enfin, un élève a 

donné une réponse particulière en proposant le titre du texte et sa source mais en coordonnant 

les deux réponses par un « and » et le résultat était «  le littoral algérien and tassili 

magazine ». Ici, l’élève n’était pas certain de sa réponse, il a mis les deux. 
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La deuxième question cherchait à identifier l’auteur, est-il un romancier ou un journaliste. 

Normalement tous les élèves ayant reconnu la source du texte sauront sans difficulté que 

l’auteur est un journaliste. Nous étions surpris des résultats qui étaient disparates et ne 

concordaient pas avec les résultats précédents. Il y avait 20 élèves qui ont correctement 

répondu dont seulement 08 qui avait bien répondu à la première question alors qu’on  aurait 

dû avoir plus de 14 bonnes réponses en incluant tous les élèves ayant répondu correctement à 

la question relevant de la source du texte. Un élève n’a pas répondu à la question et un autre a 

mis la source comme réponse. 

Concernant la neuvième question, une question à choix multiples où l’élève devait reconnaître 

le type du texte, environ les deux tiers des élèves sont arrivés à identifier correctement le texte 

en tant que texte descriptif. Il y avait 06 qui l’ont jugé explicatif et 03 comme texte narratif et 

un seul élève a opté pour le prescriptif. Le choix du texte explicatif par certains  élèves 

pourrait se comprendre. Ces élèves n’auraient pas saisi l’argumentation de l’auteur et 

l’avaient prise comme une explication. Pour les élèves qui ont considéré le texte comme 

narratif ceci pourrait être lié au dernier paragraphe du texte qui aborde la notion de l’histoire 

et qui a peut être embrouillé les élèves. Quant à l’élève qui a considéré le texte comme  

prescriptif, ceci pourrait s’expliqué par le fait que ce même élève a bien saisi l’intention de 

l’auteur qui recommande ou conseille, à travers la question suivante qui consiste à inviter les 

gens à visiter le littoral algérien.  

Pour une question concernant la raison pour laquelle l’auteur a écrit cet article, c’est-à-dire,  

une question sur la visée de l’auteur, nous constatons, d’une part, que plus de la moitié de la 

classe a répondu correctement soit 17 élèves sur 30. Ces élèves ont donc bien reçu le message 

de l’auteur et ont saisi ses intentions. D’autre part,  06 élèves se sont contentés d’une lecture 

littérale et ont répondu à la question en écrivant que l’auteur ne fait que de la description. Et 

parmi ces réponses, une d’entre elles nous a fait ressentir un fort sentiment de 

« nationalisme » de la part de l’élève en répondant (avec corrections nécessaires) «  l’auteur 

écrit ce document pour décrire l’Algérie et prouver pour les autres gens que l’Algérie est un 

beau pays ». Personnellement nous considérons sa réponse comme correcte il aurait juste fallu 

qu’il ajoute que l’auteur invite aussi les gens à visiter l’Algérie. Un autre élève a interprété le 

texte de manière un peu négative en répondant à la question par la volonté de l’auteur de faire 

découvrir les problèmes. Ces derniers sont peu être dus à la pollution ou au manque de 

touristes ou autres. Trois élèves ont répondu par des phrases complètement illisibles et un 

autre élève s’est abstenu.  
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Pour ce qui est de la dernière question, l’élève devait dire si l’auteur a réussi à le convaincre et 

par quel argument. Il est ainsi amener à identifier les arguments de l’auteur. Il y avait 

seulement 14 élèves qui ont donné de bonnes réponses dont un élève qui a répondu 

négativement en écrivant que les arguments présentés par l’auteur n’étaient pas forts et qu’il 

n’avait pas envie de visiter le littoral algérien. Quatre élèves n’ont donné aucune réponse. Dix 

élèves ont donné des réponses en réécrivant des phrases du texte et trois d’entre eux ont donné 

des réponses où ils exhortent les gens à visiter le littoral algérien. Ces élèves semblent saisir le 

concept d’argument mais n’ont pas compris que la question leur été destiné et qu’ils devaient 

donner leur avis.  Un élève a de son côté donné un argument personnel évoquant les ponts 

suspendus qu’il a lié au littoral ce qui témoigne de la non compréhension du terme. Un autre 

élève a répondu à cette question en comprenant qu’on lui demandait quel est son point de vue 

et il a répondu qu’il était d’accord. Cet élève a compris qu’il s’agissait de l’argumentation 

mais n’a pas saisi le sens de la question. 

A côté de l’analyse de la compréhension du texte par les élèves, nous avons remarqué que de 

nombreux élèves en relevant les réponses du texte faisaient beaucoup d’erreurs. Ceci pourrait 

s’expliquer peut être par la non installation de la compétence de la fixation orthographique ou 

par  une autre insuffisance qui persiste à ce niveau. Nous pourrions aussi expliquer cette 

situation par des troubles possibles de la vue ou de la grande inattention des élèves et la 

difficulté de se concentrer sur les tâches de l’écrit. 

Pour récapituler, les objectifs visés pour les élèves de la quatrième année moyenne concernant 

la compréhension d’un texte argumentatif ne sont pas complètement atteints. Environ un élève 

sur six est en difficulté en lecture compréhension, ne reconnaissant ni auteur, ni source d’un 

texte et ne pouvant ni identifier les arguments ou  les types de texte.  

Les compétences des élèves en lecture à haute voix (la lecture expressive)  

Après avoir lu silencieusement le texte nous avons procédé à l’enregistrement des lectures des 

élèves. Ces lectures ont ensuite été transcrites pour être  analysées grâce à une grille élaborée 

à partir des données recueillies de l’analyse des documents d’accompagnement des niveaux 

précédents. C’est une grille de lecture expressive qui comprend les critères essentiels à une 

bonne lecture à haute voix tels que le respect des relations phoni-graphie, le rythme, le ton, 

l’intonation.  

Le respect de la relation phonie/graphie concerne la maîtrise du code. Cette relation intéresse 

la capacité d’identifier les différents phonèmes des différentes graphies. Ce critère révèle si 
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l’élève est  capable de reconnaître sans peine les lettres ou syllabes et les sons correspondants. 

Elle sera abordée dans cette analyse en trois modalités : présence d’hésitation ; erreurs 

d’identification des différentes correspondances grapho-phoniques ; maîtrise parfaite du code. 

Le rythme correspondrait à la vitesse de lecture. Pour que la lecture soit expressive le rythme 

doit être adapté en fonction de chaque texte. Nous avons donc essayé d’identifier les élèves à 

lecture lente ; rapide et moyenne. Cette dernière  serait compatible avec la lecture expressive. 

Le ton correspondrait à la hauteur de la voix. L’élève n’est pas supposé crier ni chuchoter. Il 

doit garder une voix de hauteur moyenne. On distinguera : une voix de volume fort ; de 

volume bas et de volume moyen. 

L’intonation quant à elle est le changement du ton de la voix pendant la lecture. C’est aussi  la 

modulation de la voix en fonction de l’état  émotionnel exprimé dans le texte. L’analyse sera 

faite selon une voix monotone ou adoption de tons différents. 

Le document d’accompagnement n’a fait que citer la lecture expressive en tant qu’objectif 

d’enseignement/apprentissage sans pour autant en présenter une définition ou en proposer des 

détails sur sa réalisation ou son évaluation. La lecture expressive est, selon SOUCHE « un 

essai de traduction juste et vivante des idées et des sentiments de l’auteur. Elle suit le 

mouvement de la pensée et les nuances de l’émotion »6. Grâce à une lecture expressive nous 

pouvons à travers une sonorisation de l’écrit transmettre les pensées ainsi que les sentiments 

de l’auteur. L’élève parviendra à une lecture expressive lorsqu’il sera capable d’ajuster sa 

lecture au texte et à la visée de l’auteur. Il existerait par conséquent un lien très étroit entre la 

compréhension du texte et la réalisation de la lecture expressive. Une bonne compréhension 

du texte amènerait un élève à lire facilement de manière expressive. Cette lecture fera bien 

entendu l’objet d’apprentissage et d’entrainement adéquats.  

L’évaluation de la lecture à haute voix nous a permis d’apprécier le degré de maîtrise de la 

lecture expressive chez les élèves en fin du cycle moyen, ainsi que le dépistage de certaines 

difficultés auxquelles il faudrait y remédier afin de faire acquérir à la grande majorité des 

élèves cette compétence de la lecture expressive.  

Suite à notre évaluation nous avons était surpris des résultats et des performances des élèves 

qui étaient en deçà de nos espérances. Ainsi, sur l’ensemble de la classe aucun élève n’est 

parvenu à réaliser une lecture expressive. Le maximum degré de performance consistait en 

                                                                 
6
 SOUCHE, 1962 :77 
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une lecture sans hésitation, sans erreurs d’identification, rythme et ton moyens mais 

l’intonation faisait défaut.  Et c’était malheureusement le cas d’un seul élève sur trente. A 

force de se concentrer sur les mots et l’objectif ultime d’oraliser ce qui est écrit, les élèves 

avaient une lecture monotone identique chez presque tous les élèves qui parvenaient à 

« déchiffrer » le texte.  

Des blocages en lecture chez de nombreux élèves sont également notés. Cette situation 

témoigne des difficultés qui persistent et peut être qui se sont aggravées concernant la maîtrise 

du code. La non maîtrise des correspondances grapho-phoniques en serait la cause. Certains 

élèves lorsqu’ils bloquent devant un mot cherche de l’aide pour l’identification du premier 

son pour pouvoir continuer la lecture. Et même  si l’élève ne s’arrête pas complètement 

devant un mot au cours de la lecture, l’hésitation est quasi présente chez tous les élèves mis à 

part trois élèves qui n’ont fait ressentir aucune hésitation mais ont commis des erreurs 

d’identification. Ces erreurs sont nombreuses et diverses et concernent généralement les 

lettres présentant une certaines difficulté orthographique comme le « p » et le « b ». Ces sons, 

dans les mots comme « baignée, balnéaire, bord », ont été lus « paignée, palnéaire, pord ». 

Les erreurs concernant le son  complexe « gn » étaient également présentes dans les mots 

« règnent, baigner » prononcés « reguené,  baineur, bégéneur »etc. 

Pour ce qui est du rythme, seulement six élèves parviennent à adopter une vitesse moyenne en 

lecture. Certains d’entre eux, au nombre de sept, réalisent une lecture très rapide où nous 

pouvons retrouver quelques hésitations et beaucoup d’erreurs d’identification. Nous prenons 

quelques exemples assez marquants qui résultent d’un phénomène lié au contact des élèves 

avec l’écrit et les mots et leur capacité à lire « à partir d’un strict nécessaire…le faciès-

stimulus »7. Les élèves anticipent donc à partir d’un fragment du mot pour avoir ainsi 

« histoire pour historique », « culture pour culturel », « poisson pour passionné », « barque 

pour berceau », « passage pour paysage »etc.   

Globalement, la maîtrise de la lecture expressive est loin d’être atteinte. Beaucoup de travail 

est nécessaire pour y remédier soit par un travail de remédiation programmé par le maître en 

classe soit par un travail personnel de l’élève assisté par un adulte. 

                                                                 
7
 FOUCAMBERT Jean, «  La dyslexie », in les actes de lecture n°4 décembre 1983, p :04 
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Conclusion  

Cette recherche nous a effectivement permis, d’une part, de découvrir les objectifs fixé par la 

tutelle concernant  la lecture compréhension chez les élèves de la quatrième année moyenne et 

qui ont été clairement présentés dans le document d’accompagnement au programme. Il 

s’agira d’installer chez les élèves des compétences d’identification, d’analyse et de 

compréhension des textes relevant de l’argumentatif. Les objectifs relatifs à la lecture 

expressive n’ont quant à eux pas fait l’objet d’explication détaillée au sein du document 

d’accompagnement. Il s’agira globalement de permettre aux élèves une lecture expressive des 

textes. 

D’autre part, l’analyse des réponses des élèves sur des questions autour d’un texte écrit 

montre des performances acceptables des élèves en lecture compréhension.  Certains élèves, 

représentant à peu prés 16% de l’échantillon analysé, affichent des difficultés importantes.  

Les résultats de l’évaluation des lectures à haute voix des élèves étaient à leur tour très 

insatisfaisant. Les lectures étaient pour la plus part hésitantes avec de nombreuses erreurs 

d’identification. Ces difficultés peuvent être palliées par des travaux de remédiations 

appropriés à chaque difficulté afin de garantir une compétence  de lecture la meilleure 

possible alliant compréhension de l’écrit et lecture expressive. 
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