
FFIICCHHEE  OOUUTTIILL  ««  MMEETTHHOODDOOLLOOGGIIEE  »»  --  OOUUTTIILLSS  PPOOUURR  EETTRREE  UUNN  EELLEEVVEE  EEFFFFIICCAACCEE  

LLEECCTTUURREE  EEXXPPRREESSSSIIVVEE  ((OOUU  IINNTTEERRPPRREETTAATTIIVVEE))  //  RREECCIITTAATTIIOONN  

 
Une lecture expressive ou une récitation ne sont pas des exercices mécaniques. Rien n’est en effet plus ennuyeux 

qu’une personne qui lit mal un texte : on s’ennuie, on ne comprend rien, et c’est au final décevant pour tout le monde, une perte 

de temps et d’énergie. Ce sont en réalité des interprétations qui se préparent, qui se réfléchissent : c’est un travail 

d’acteur ! Le but de ces exercices, en plus d’évaluer votre capacité à déchiffrer ou apprendre un texte, est de prouver que 

vous l’avez compris et de permettre à ceux qui vous écoutent de le comprendre et de l’apprécier même s’ils n’ont pas le 

texte sous les yeux. Pendant l’exercice, vous devez donc choisir intelligemment la vitesse, les intonations, les pauses et la 

force sonore de votre voix, ainsi que la gestuelle de votre corps. 

 

 Pour bien lire, il faut donc bien connaître le texte afin de ne pas buter sur les mots, ne pas casser les liaisons et donc 

les groupes qui assurent la fluidité des phrases et leur sens, articuler distinctement et être audible, bien sûr, mais il faut aussi 

aller plus loin dans l’expressivité du sens et des émotions : 
 

— adopter les intonations correspondant aux émotions et jugements des personnages et du narrateur, quitte à modifier un 

peu sa voix sans tomber dans la caricature intenable des imitations ; 
 

— lire plus ou moins vite en fonction du rythme du récit, et s’accorder de vraies pauses (1 à 2 secondes) pour dramatiser 

par un suspense les moments de tensions ou donner le temps aux auditeurs de s’imaginer et de ressentir ; 
 

— lire plus ou moins fort en fonction de l’intensité de la scène et des émotions qui la parcourent, en insistant sur les mots 

clefs, les sonorités qui soutiennent le sens des mots et des phrases (allitération en [P] ou [K] pour accompagner des actions 

explosives, par exemple) ; 
 

— s’accompagner de gestes et de contractions adaptées qui permettront au corps et à la voix d’être physiquement impliqués 

dans le récit, et donc plus crédibles et vivants. 

 

Surtout, il faut s’entraîner, s’enregistrer en audio et vidéo pour s’entendre et se voir, s’habituer à se voir et 

s’entendre pour connaître ses forces et ses faiblesses, s’accepter et s’améliorer. Une bonne lecture expressive ou récitation 

bien préparée n’expose jamais au ridicule : c’est une prestation bâclée sur un texte mal connu et mal lu qui peut provoquer honte 

et moquerie. Alors, entraînez-vous, apprenez à vous écouter et à vous assumer, et faites-vous plaisir autant que vous nous 

réjouirez avec une belle interprétation bien convaincante ! 

 

 

Astuces pour les lecteurs fragiles 

 

Tous les lecteurs fonctionnent à la fois en lecture syllabique et en lecture globale. C’est-à-dire que nous lisons en 

fabriquant des syllabes par déchiffrage des lettres l’une après l’autre, mais que nous rendons aussi notre lecture plus fluide et 

plus rapide en utilisant un raccourci : nous reconnaissons également au premier coup d’œil un mot à sa forme. 
  

La méthode syllabique comporte peu de risques d’erreurs, si l’on met de côté les nombreuses 

irrégularités orthographiques de la langue française qui font qu’un même son peut s’écrire de plusieurs 

manières, et qu’une même lettre peut correspondre à plusieurs sons différents, mais c’est un mode de 

déchiffrage lent, coûteux en concentration, et au final assez laborieux (voir ci-contre la vidéo sur les 

complications abusives du français). Un lecteur qui peine à déchiffrer un mot doit impérativement 

s’entraîner à lire pour s’habituer à reconnaître les lettres, sons et syllabes. 
  

Un lecteur expert va donc en plus lire à la volée des mots sans les déchiffrer, juste à leur forme globale, peu importent 

les éventuelles erreurs d’orthographe qu’il y aurait, ce qui entraîne alors plusieurs risques : laisser passer des coquilles ou 

erreurs d’orthographe, car l’œil ne les voit tout simplement pas, mais il arrive également de lire un mot qui n’est pas écrit 

parce qu’on le confond avec un autre plus habituel qui lui ressemble. C’est un peu comme quand on croit reconnaître 

quelqu’un au loin dans une foule à sa seule démarche et à sa carrure, mais qu’on s’aperçoit parfois en se rapprochant qu’on s’est 

en réalité trompé. Lisez donc le texte suivant pour mieux comprendre cette problématique de la lecture globale :  
 

Sleon une édtue de l’Uvinertisé de Cmabrigde, l’odrre des ltteers dnas un mot n’a pas 

d’ipmrotncae : la suele coshe ipmrotnate est que la pmeirère et la drenèire lteetrs sinoet à la bnnoe 

pclae. Le rsete peut êrte dnas un dsérorde ttoal et vuos puoevz tujoruos lrie snas porblmèe. C’est prace 

que le creaveu hmauin ne lit pas chuaqe ltetre elle-mmêe, mias le mot cmome un tuot. 

 

Étonnant, non ? 
 

Deux techniques pour contrôler sa lecture et s’améliorer : 
 

— mettre une règle sous la ligne lue pour ne pas se perdre dans le texte ; 

— pointer du doigt les syllabes les unes après les autres pour ne pas lire trop vite des choses qui n’existent pas ! 

 

N.B. : si c’est trop difficile, peut-être êtes-vous dyslexique ? Pensez à vous faire tester pour être aidé(e) au mieux ! 


