
 

                                            
    

Pourquoi la lecture à voix haute ? 

• Pour le lecteur, la lecture à voix haute : 

 

- favorise la prononciation et permet d’enrichir le vocabulaire de l’élève, lui permet de 

découvrir un mot et sa prononciation. 

 

- permet de se rendre compte de la ponctuation, mais permet aussi de faire les pauses 

adéquates et ainsi d’éviter une interprétation erronée d’un dialogue ou d’un récit. 

 

- peut permettre de mieux mémoriser un texte et son contenu sur le long terme et favorise 

donc un apprentissage plus simple et/ou plus rapide. 

 

- c’est avoir l’occasion de travailler sa compréhension écrite et sa production orale en dehors 

de la classe. C’est apprendre et progresser sans forcément s’en rendre compte. 

 

- permet d’interpréter un rôle et de s’identifier aux personnages : modifier sa voix, moduler son 

intonation pour distinguer chaque personnage et rendre ainsi l’histoire plus vivante, comme 

dans un film. 

 

- est une activité qui aide à surmonter les peurs et à développer la confiance en soi. Lire pour 

soi-même est aisé, mais lire pour les autres est parfois plus complexe. Il faut oser parler haut 

et fort. Après un entraînement régulier, on se sent plus à l’aise, plus confiant et parler devant 

un public ne semble plus être un obstacle. 

 

• Pour l’auditeur, la lecture à voix haute : 

 

- exerce l’imagination et la créativité : écouter des histoires permet de visualiser des scénarios. 

 

- est une bonne façon de développer l’attention et la concentration de ceux qui écoutent. 

 

- permet de communiquer avec le lecteur. Ce dernier communique avec le public pendant la 

lecture, en ayant un contact visuel par exemple. Il lui transmet une histoire, un contexte, des 

sentiments. Les deux parties ont donc l’opportunité d’interagir pendant, mais aussi après la 

lecture, s’il y a des questions, des remarques sur le texte… 


