
       Les 7 familles d’aide de R. Goigoux 

     REVISER 

                           (définition selon Roland Goigoux : synthétiser, préparer une évaluation commune) 

 

Christine Berné, Régine Duval, Claudine Hugon, Nicole Rodriguez 

Renforcer l’estime de soi,  favoriser les situations de réussite 

Réviser : 

 En classe  

 Pour préparer l’évaluation (une possibilité est de fonctionner par contrat de confiance cf . André Antibi  http://mclcm.fr) 

 Pour  faire le point avec les élèves  sur ce que l’on a appris  (organiser des échanges pour que les élèves verbalisent, 

formulent ce qu’ils ont appris et ce qu’ils n’ont pas compris) 

 Pour mettre en mémoire et synthétiser 

 Pour que les élèves se sentent en confiance (expliquer les attendus de l’évaluation) :  

Tous les élèves n’ont pas besoin dans la même proportion de cette phase de révision. 

 
 

COMMENT ? 

 
- Adapter l’étayage  du maître  aux besoins des élèves (selon différents dispositifs ex : groupes de besoin, etc) 
- Renvoyer  les élèves vers les outils dont ils disposent et revoir comment les mobiliser (affichages, sous-main, etc) 
- Apprendre à faire le choix des outils adaptés 
 

 

http://mclcm.fr/


 

  
Lire 

 
Ecrire  

 

QUOI ? 

 
La compréhension d’un texte : 
- Relire le texte (lecture du maître selon les besoins : notamment les 

difficultés de décodage, de fluence) 

- Faire reformuler l’histoire, (à l’aide de maquette, dessin, boîtes à 
histoire, caractéristiques des personnages) 

- Choisir entre plusieurs résumés de l’histoire 

- Faire rédiger par les élèves des questions sur ce qui est important à 
comprendre dans le texte 

- Associer les réponses aux questions 

- Mettre en scène le texte  

- Faire construire une carte heuristique de l’histoire (ou la mobiliser si 
elle a été construite dans la phase d’apprentissage) 

 
Rédaction d’un texte simple de manière autonome 
(variation du niveau de guidance du maître selon les besoins) 
 
- Faire un travail de production orale avant la production écrite  
 
- Anticiper le champ lexical qui sera mobilisé et faire lire/et  
écrire des mots du champ lexical (ex : vous aurez à écrire une  
histoire qui se passe dans un cirque, de quels mots aurez- 
vous peut-être besoin  faire encoder/lire ces mots 
 

- Construire avec les élèves un guide d’écriture qui pourra  
  servir à la relecture  

 Le code 
(Les supports pourront être différenciés selon les besoins : ex syllabes 
en couleur, mots segmentés en syllabes de couleurs différentes, etc. 
On peut concevoir des séances de révision de son selon les besoins 
des élèves. 
 
- Faire relire des tableaux de syllabes pour être capable de lire  des 

mots formés à partir de ces syllabes,  

- Faire lire des mots qui seront dans des phrases 

- Faire lire des phrases qui seront dans l’évaluation 

- Faire écrire (copier, encoder des syllabes, des mots, des phrases) 
 
Voici un exemple de mise en œuvre de séances de révision (les 
valeurs de la lettre G) et sa fiche d’accompagnement. 
 

Vigilance orthographique  
- Dictée avec outils mobilisés ou non (ex certains ont leur  
  tableau de syllabes et d’autres non) 
 
- Mise en mémoire : épellation / apparentement à des mots  
  connus / analyse morphologique. 
 
- Relecture focalisée sur :  
       * la correspondance phonème/graphème 
       * un point particulier d’orthographe 
       * la segmentation des mots, des phrases 
 

http://iena77.circo.ac-creteil.fr/sites/iena77.circo.ac-creteil.fr/IMG/pdf/texte10.pdf?49/7ff2e831aecb4662ebf9ad63edc3d93e465ccc25
http://iena77.circo.ac-creteil.fr/sites/iena77.circo.ac-creteil.fr/IMG/pdf/dh20.pdf?43/8fbbfe2387e356d20cba346066a342020bd6f309
http://iena77.circo.ac-creteil.fr/sites/iena77.circo.ac-creteil.fr/IMG/pdf/perstext30.pdf?46/8267c03cc15deb27142a1d25c20cd59509bb0b7c
http://iena77.circo.ac-creteil.fr/sites/iena77.circo.ac-creteil.fr/IMG/pdf/quest40.pdf?47/0f9f9dc3bbde13d4e0549c7ed328f15af1e116ba
http://iena77.circo.ac-creteil.fr/sites/iena77.circo.ac-creteil.fr/IMG/pdf/cm50.pdf?42/b22cc1ff733ca0d9367c93243e6f114d1bf310db
http://iena77.circo.ac-creteil.fr/sites/iena77.circo.ac-creteil.fr/IMG/pdf/redact80.pdf?48/6176fec1097265a11c1e1f5455bfcad9156ed231
http://iena77.circo.ac-creteil.fr/sites/iena77.circo.ac-creteil.fr/IMG/pdf/exemplesceance90.pdf?44/7db441ac353feb91d42a6ab02a2c9f50ddf3cbf1
http://guppy.ecole.free.fr/autres/revision.WMV
http://iena77.circo.ac-creteil.fr/sites/iena77.circo.ac-creteil.fr/IMG/pdf/lettreg70.pdf?45/8a57df71a8d4f967f3ec9b67b15bff5b81c78b00

