
La compréhension des consignes 

 

1- Qu’est-ce qu’une consigne ? 

Questions aux élèves : 

- Qu’est-ce qu’une consigne ? 

Une consigne est un énoncé écrit ou oral, injonctif, court et précis formulé, par 

un enseignant ou dans un manuel, adressé à un élève dans le but de le faire 

entrer dans une activité qui doit l’amener à atteindre un objectif. Son énoncé 

peut comporter des éléments qui vont guider l’élève dans sa tâche, tout en 

laissant à l’élève le choix entre différentes procédures. 

- Où rencontrez-vous des consignes ? 

Sur différents supports : l’enseignant dispose du tableau, des manuels, 

d’affiches, de fiches d’exercices et du cahier…  

- A quoi reconnait-on une consigne ? 

Une consigne doit comporter tous les éléments nécessaires à la réalisation de la 

tâche, de telle sorte normalement que l’élève sache exactement quoi faire sans 

solliciter de nouvelles informations. Elle comporte un ou plusieurs verbes que 

l’élève doit repérer. 

- Prenez-vous le temps de lire toute la consigne ? 

Quand la consigne comporte plusieurs verbes, l’élève doit solliciter des 

compétences de lecture sélective pour repérer chaque élément de l’activité, il 

doit revenir au texte de la consigne après avoir répondu à un élément. Souvent 

les élèves négligent la phase de lecture des consignes, ils devinent plus qu’ils ne 

lisent les consignes. Il faut prélever des indices. 

- Lisez-vous la consigne à voix haute ? 

Repérage des mots de vocabulaire difficiles ou inconnus, syntaxe simple ou 

complexe,  

- Comment faites-vous pour comprendre une consigne ? 



Repérage du ou des verbes de consigne, reformulation avec ses mots, relecture 

lentement, se poser la question « «Qu’est-ce qu’on attend de moi ? » 

- Les consignes sont-elles nécessaires ? 

Il apparaît souvent que les élèves n’ont pas conscience de la nature et de la 

fonction d’une consigne. La consigne donne la tâche à effectuer et de quelle 

façon. 

- Quelles sont les différences entre énoncé et consigne ? 

Enoncé : données de l’exercice 

Consigne : texte injonctif 

Les consignes – but (Ce sont des consignes qui fixent l’objectif à atteindre, par 

exemple «Imagine une suite à cette histoire.») 

Les consignes – procédure (elles tendent à indiquer comment procéder et dans 

quel ordre pour parvenir à l’objectif fixé, par exemple : «Entourez les pronoms 

dans le texte.») 

Les consignes – guidage (Elles se présentent souvent sous une forme injonctive 

et décomposent le but à atteindre en donnant une description du produit fini. Par 

exemple : «Réponds en faisant des phrases.») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2- la consigne comme un objet d’apprentissage. 

Replacer la consigne au sein des apprentissages : les élèves ont du mal à 

identifier les savoirs qu’ils doivent mobiliser pour réaliser une tâche, ils 

n’arrivent pas à relier les consignes et les leçons qui précèdent. Pourtant il est 

nécessaire que l’élève repère le savoir auquel se rapporte la consigne afin qu’ il 

puisse transférer ce savoir acquis à la situation proposée. 

Etablir une routine 

- L’agenda : 

a- J’ouvre mon agenda à la page du lendemain par exemple ou je consulte mon 

cahier de textes sur Pronote 

Quels sont les devoirs à faire ? 

Dans quelles disciplines ? 

b- Je choisis une discipline 

Quelle est la consigne ? Verbe utilisé, représentation que je me fais du travail 

c- Je prends le matériel nécessaire 

De quoi ai-je besoin ? Livre, trousse, cahier, règle…. De quel cours ai-je besoin ? 

Reconnaître que c’est un exercice de réinvestissement et comprendre que ces 

connaissances sur le sujet vont pouvoir l’aider à exécuter la tâche demandée. 

 

- L’exercice : 

Lecture 

Je distingue l’énoncé de la consigne : je trouve les données et je repère les 

tâches à effectuer 

A quelle leçon se rapporte l’exercice ? De quoi ai-je besoin ? 

Chaque élève lit l’énoncé à voix haute : arrêt sur la compréhension (vocabulaire, 

syntaxe, contexte …) 

Chaque élève lit la consigne dans sa tête 



Qui n’a pas compris la consigne ? Faire relire la consigne à voix haute et repérer 

les problèmes de lecture (syntaxe, lenteur…) 

Poser une série de questions que les élèves devront ensuite se poser 

systématiquement : 

Que me demande –t-on ? Traduire la consigne 

Qu’est- ce que je dois faire ? Qu’attend-on de moi ? Quelle représentation ai-je 

du résultat ? 

                  J’analyse le verbe de la consigne : est-il précis ou polysémique, trop 

imprécis comme «comparer, commenter, rechercher, déterminer… » 

                  Identifier les indicateurs temporels (l’ordre dans lequel il faut le 

faire), les adverbes, les indicateurs numériques et spatiaux mais aussi les termes 

qui indiquent le matériel nécessaire pour réaliser la tâche. 

Une fois le travail réalisé 

Ai-je bien répondu à la consigne ? 

On me demandait …….et j’ai fait ……… 

 

3- Produire des consignes 

Compléter des consignes lacunaires 

Faire produire des consignes par un groupe que l’autre groupe réalise 

Retrouver une consigne à partir d’un résultat 

 

 

  

 


