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Fiche récapitulative 
 

1 . La compréhension écrite  : conseils et outils  
Les conseils ici ressembleront en partie à ceux de la compréhension orale ! 

 

1 .2. Que faut-il lire ? 

. Des choses que tu aimes ! 

La première chose c'est, autant que tu peux, essayer de lire des choses qui te plaisent, que tu aimes, 

comme pour la compréhension orale : la motivation avant tout ! 

 

. La lecture ce n'est pas seulement de la littérature ! 

En effet, à moins que tu aimes beaucoup la littérature, il est peut-être plus efficace pour travailler le 

français de la vie de tous les jours de lire des choses qui ressemblent davantage à la vie de tous les jours. Le 

Petit Nicolas par exemple utilise un vocabulaire proche de l'oral. Tu peux lire aussi les transcriptions de 

dialogue oraux, d'interviews, comme celle de mon pack Mes Meilleures Interviews ou de nos vidéos de 

notre chaine YouTube. 

Le journal est aussi une bonne option. Je te laisserai de toute manière beaucoup de sources, un peu plus 

loin. 

Tu peux aussi par exemple mettre ton téléphone en français et ainsi tu liras tout le temps du français :-) 

 

. Du contenu de ton niveau 

De la même façon que pour la comp. orale c'est important de lire des choses de ton niveau sinon tu risques 

de te décourager ou de te lasser si tu dois utiliser le dictionnaire toutes les 2 min. ! 

 

. Du contenu adapté à tes objectifs 

Si tu penses passer un examen (DELF, DALF, TCF...), il te faudra lire les journaux français puisque les textes 

de la partie compréhension de l'écrit sont généralement extraits du journal. 

 

 

https://www.francaisavecpierre.com/tous-les-cours/mes-meilleures-interviews/
https://www.youtube.com/francaisavecpierre
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1 .2. Comment lire ? 

Là, je n'ai pas énormément de conseils à te donner. Mais une chose qui peut être excellente c'est de lire à 

haute voix, au moins de temps en temps. Cela te fera t'améliorer dans ton expression, ta prononciation... 

Tu peux relever le vocabulaire que tu ne comprends pas, te faire des listes bien sûr ! Mais cela c'est selon 

ton choix, le tout c'est que ça ne devienne pas ennuyeux ! 

Attention ! Pour un examen, là les choses sont différentes. Tu dois lire rapidement et d'une certaine façon 

afin de pouvoir répondre bien aux questions ! D'ailleurs, lis toujours les questions avant le texte et focalise 

sur ces questions en cherchant les réponses quand tu lis le texte ;-) Et si tu as besoin de plus de conseils 

pour les examens, tu trouveras des cours très efficaces pour réussir tes examens dans notre boutique : 

https://www.francaisavecpierre.com/les-cours-de-francais/ 

 

1 .3. Sources de contenu 

J'ai fait une vidéo très complète sur YouTube qui te donne une liste de plein de styles de lectures pour tous 

les niveaux ! Voici le lien : https://www.youtube.com/watch?v=aQ8-pjW1WSQ&t=357s 

 

On me demande aussi très souvent si je peux conseiller un journal français. Personnellement j'aime bien Le 

Monde Diplomatique et Courrier International ! Mais il y en a plein : Le Monde, Le Figaro, Le Parisien, La 

Croix, Marianne... 

 

2. Mise en pratique : exercice de compréhension écrite 
Je te propose un exercice de compréhension écrite progressive ! C'est-à-dire que les questions deviennent 

progressivement de plus en plus difficiles ! Donc tous les étudiants ayant des niveaux intermédiaires et 

avancés peuvent le faire ! 

 

 

3. Transcription de la vidéo 
- Bonjour les amis, bienvenue dans cette leçon 5. Et ce sera la dernière leçon de ce cours de français gratuit, niveau 

intermédiaire et avancé.  

Alors, dans cette dernière leçon, nous allons nous attarder sur la compréhension de l’écrit. Et tu vas voir que ça aussi 

c’est très important. Et si on a les bons outils, si on a les bons conseils, si on a la bonne méthode, eh bien, ça peut 

nous faire énormément progresser en français. Donc, n’oublie pas de partager cette vidéo et ce cours. N’oublie pas 

https://www.francaisavecpierre.com/les-cours-de-francais/
https://www.youtube.com/watch?v=aQ8-pjW1WSQ&t=357s
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de mettre un pouce vers le haut, si tu aimes ce cours et cette vidéo. Et puis nous, eh bien, on commence notre leçon 

tout de suite. Il y aura un exercice évidemment à la fin, un exercice de compréhension de l’écrit. 

Bien, donc nous en sommes déjà à la leçon numéro 5, comme tu peux le voir sur la table des matières. Donc la 

compréhension de l’écrit. Alors, cette leçon va ressembler un petit peu à la leçon sur la compréhension de l’oral, 

finalement. D’accord ? Donc on va voir tout de suite des conseils pour : qu’est-ce que tu dois lire en fait, qu’est-ce 

qui va être le plus utile pour toi ? 

Donc comme je l’ai dit pour la compréhension de l’oral, il faut lire des choses que tu aimes. Pourquoi ? Parce que la 

motivation, c’est la clé du succès, comme toujours. Donc voilà, prends du temps pour choisir correctement ce que tu 

veux lire, d’accord ? Ne commence pas à te plonger dans un roman classique français de 500 pages. Si finalement tu 

ne l’aimes pas, tu vas l’abandonner, donc… donc voilà. Il vaut mieux prendre un petit moment, réfléchir bien à 

qu’est-ce que tu veux lire, des choses qui vraiment te plaisent et t’intéressent, plutôt que tout de suite commencer 

quelque chose que finalement tu risques d’abandonner. Donc je te laisserai plein de sources, après, plein de liens 

pour pouvoir choisir, d’accord ?  

Je voudrais aussi te dire que souvent, quand on pense à la lecture, on pense à la littérature. Donc si tu aimes la 

littérature française et que tu as un certain niveau, eh bien, très bien. Mais la lecture, ce n’est pas seulement la 

littérature, d’accord ? Tu as plein de choses intéressantes à lire. Ça peut être le journal, ça peut être des livres 

beaucoup plus légers comme par exemple « Le petit Nicolas », ça ressemble beaucoup plus à la vie de tous les jours, 

donc ça peut être quelque chose de beaucoup plus utile finalement pour toi. Il y a aussi plein d’autres choses, 

comme par exemple le fait, le simple fait de mettre ton téléphone portable, par exemple, en mode français. Eh bien, 

tu vas toujours voir des choses en français, tu vas lire du français, tu vas apprendre finalement du vocabulaire. C’est 

tout bête, mais ça peut être très utile.  

Bien. Alors, il faut aussi que tu lises des choses adaptées à ton niveau. Alors, tout comme pour la compréhension de 

l’oral, fais attention de lire des choses adaptées à ton niveau. Si par exemple tu veux te plonger dans un roman 

classique français, fais attention, ça risque d’être un petit peu difficile. Si évidemment tu as un niveau très très haut, 

pourquoi pas. Mais fais attention, je te conseille de choisir quelque chose pour lequel tu vas comprendre quand 

même 90 % à peu près. C’est la même chose que pour la compréhension orale, d’accord ? Mais si tu dois chercher 

dans un dictionnaire à… toutes les trois lignes, eh bien, ça va finir par être ennuyeux.  

Et finalement, tu dois aussi choisir des choses adaptées à tes objectifs. Je pense évidemment à un examen, par 

exemple du DELF, du DALF ou du TCF. Eh bien, dans ces cas-là, il s’agit principalement d’articles de journaux français. 

Donc dans ces cas-là, évidemment je te conseille de focaliser davantage sur des journaux français, que tu trouveras 

sur internet.  

Alors, maintenant on va passer à la partie : comment lire ? Bon, alors pour la partie de la compréhension de l’oral, 

j’avais plus de conseils à te donner. Pour la lecture, c’est un petit peu différent, comment lire ? Bon, il n’y a pas 

50 000 méthodes pour lire. La première chose que je peux te conseiller, c’est : si tu peux avoir un petit dictionnaire 

électronique à côté pour chercher des mots, ça peut être pas mal. Ne t’obsède pas non plus avec ça, parce que si tu 

dois chercher trop souvent des mots, bah, ça va finir par être embêtant, ennuyeux. Et ça, il ne faut surtout pas que 

ce soit ennuyeux. Toujours prendre du plaisir. Une chose que tu peux faire, c’est lire à voix haute de temps en temps. 

Ça, c’est un très bon exercice, ça te permettra de t’améliorer dans l’articulation ou dans le… les sons du français, etc.  

Et finalement, pour en revenir aux examens, si tu dois passer un examen, fais attention, tu ne vas pas lire de la 

même manière quand tu lis pour toi, pour ton plaisir, que si tu dois lire pour un examen, parce que tu vas avoir un 

temps limité, et ça, c’est très important, et tu vas aussi avoir des questions sur ton texte. Donc ça, il faut le prendre 

en compte.  

Bien, alors, pour des sources maintenant, où est-ce que tu vas pouvoir trouver du matériel pour lire ? Bon, nous, 

dans nos cours, on a par exemple le cours « Mes Meilleures Interviews » qui te permettent d’écouter, mais qui te 

permettent aussi évidemment de lire les transcriptions. Je te le conseille. Après évidemment, je te conseille tous les 
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journaux français, d’accord ? Donc, il y en a des un petit peu plus difficiles, comme « Le Monde » par exemple qui est 

un petit peu plus difficile. Tu en as d’autres qui sont un peu plus légers. Je te laisse tous les liens dans le PDF. Après, 

par rapport à des livres que tu peux lire en fonction des niveaux, j’ai fait une vidéo YouTube là-dessus, donc je te 

laisserai le lien de cette vidéo, d’accord ? C’est beaucoup plus simple comme ça.  

Et finalement, on arrive à notre dernière partie, c’est-à-dire la mise en pratique, l’exercice. Eh bien, oui, tu t’en 

doutes, nous allons faire un exercice de compréhension de l’écrit. Alors, c’est un exercice qui est progressif, 

d’accord ? Au début, les questions sont plutôt pour un niveau intermédiaire. Et plus ça avance, plus ça va vers un 

niveau avancé, d’accord ? Donc tu retrouveras cet exercice sous cette vidéo, si tu es inscrit à ce cours. Et si tu n’es 

pas encore inscrit à ce cours, évidemment, je te l’ai déjà dit, tu as les liens dans la description de la vidéo.  

Nous en avons terminé pour cette partie du cours. Il ne te reste plus que l’exercice. Mais pour la leçon numéro 5, 

j’en ai terminé. Donc merci beaucoup d’avoir suivi ce cours. Et surtout, bah voilà, si tu veux nous… nous remercier 

pour ce cours gratuit, bah, le mieux que tu puisses faire, c’est de le partager, le partager et le partager.  

Donc voilà, surtout partage dans les réseaux sociaux. C’est le plus important pour nous. Et puis, vraiment merci, 

merci d’avoir suivi ce cours. N’oublie pas : la motivation, c’est le plus important. Et continue avec l’apprentissage du 

français. C’est vraiment fantastique. Ce sera toujours utile pour toi de savoir plus de choses, d’apprendre des choses 

dans la vie, c’est toujours quelque chose de positif. Donc bravo et merci ! 

Au revoir ! 

[Musique]  

 


