
Cycle 4 : Lecture et compréhension de l’écrit et de l’image (p. 236-237)  
 

Au cycle 4 se poursuit le travail amorcé au cycle précèdent de construction du sens par la 
formulation d’hypothèses de lecture fondées sur des indices textuels et qui font l’objet de 
justifications et de débats au sein de la classe. Des écrits et des oraux aident à formaliser cette 
démarche. Mais au cycle 4, les textes à lire sont plus variés et plus complexes et incitent à une 
approche plus fine des caractéristiques des genres et des registres utilisés pour produire des effets 
sur le lecteur. Le travail d’interprétation et d’élaboration d’un jugement argumenté, 
progressivement enrichi au cours du cycle, devient une tâche centrale. Les élèves découvrent des 
textes et des documents plus difficiles, où l’implicite, la nature des visées, les références 
intertextuelles et les contextes culturels de production doivent être repérés et compris. 
 
Les images fixes ou mobiles constituent une ressource précieuse au cycle 4 : elles proposent aux 
yeux des élèves des figurations du monde et facilitent ainsi leur perception des textes littéraires ; 
elles sont également l’occasion de les confronter à des procédés sémantiques proches de ceux 
utilisés pour les textes et de développer des méthodes d’analyse spécifiques pour chacun d’entre 
eux ; elles leur donnent accès à une culture complémentaire qui dialogue avec la culture littéraire 
et l’enrichit. 
 

Attendus de fin de cycle 
 
≫ Lire et comprendre en autonomie des textes variés, des images et des documents composites, sur 
différents supports (papier, numérique) 
≫ Lire, comprendre et interpréter des textes littéraires en fondant l’interprétation sur quelques outils 
d’analyse simples 
≫ Situer les textes littéraires dans leur contexte historique et culturel 
≫ Lire une œuvre complète et rendre compte oralement de sa lecture 
 

Repères de progressivité 
 
Chaque année, le professeur aborde les questionnements au programme en mobilisant les ressources de : 
la littérature patrimoniale (en s’efforçant de puiser dans toutes les époques, du Moyen Age au XXe siècle) ; 
la littérature contemporaine ; les littératures antiques et étrangères ; les littératures francophones ; la 
littérature de jeunesse ; les textes non littéraires de natures et de fonctions variées (écrits sociaux, 
documentaires). Il exploite aussi des œuvres issues de domaines artistiques diversifiés. Il s’agit notamment 
d’établir constamment des ponts entre le passé, le présent et les questions du monde de demain, en 
dépassant les frontières artificielles, dans une perspective culturelle ouverte et riche. 
 
Chaque année du cycle, l’élève lit : 
 
≫ au moins trois œuvres complètes en lecture intégrale ; 
≫ au moins trois œuvres complètes en lecture cursive ; 
≫ au moins trois groupements de textes (lectures analytiques et cursives). 


