
 
ELSA  Carnet de route 

 
(Entraînement à la Lecture Savante) 

 
Pour les élèves depuis la fin du CE2 jusqu'à la fin du collège 

 
Un logiciel de perfectionnement des compétences de lecture particulièrement adapté à la nécessité d'élever 

rapidement et durablement le niveau de la lecture. 
 
 
 
 
Nom :                                       Prénom : 
 
 
Date du début d’entraînement : 
 
 
 
Je note mes résultats sur ce carnet à chaque fois que je passe sur ELSA 



LES SEPT SERIES D'EXERCICES D'ELSA 
 
ELSA fait donc travailler le lecteur sur sept capacités différentes qui constituent l'activité de 
lecture. A chacune de ces capacités correspond une série d'exercices.  
Ces sept exercices s'enchaînent toujours dans le même ordre, chaque ensemble d'exercices étant 
appelé "Plan" et étant constitué de la séquence suivante :  
Série T - série A - série D - série E - série B - série C - série F. 
 
Trois de ces séries travaillent sur des unités inférieures à la phrase tandis que les quatre autres 
travaillent au niveau de la phrase ou du texte.  
 
- Les trois séries travaillant sur les mots ou groupes de mots portent :  
. sur l'élargissement et la vitesse de l'empan de lecture (et non de l'empan visuel ),  
. sur le fonctionnement et l'enchaînement des empans dans la lecture d'un texte,  
. sur les conduites de différenciation de formes proches (mots et groupes de mots).  
 
- Les quatre séries travaillant au-delà de la phrase portent :  
. sur les capacités d'anticipation des mots (closure),  
. sur l'organisation progressive d'une représentation mentale du texte grâce à des recherches 
sélectives d'information,  
. sur l'organisation progressive d'une représentation mentale du texte grâce à des consultations 
sélectives du matériau linguistique,  
. sur le développement d'une lecture efficace qui trouve le meilleur équilibre entre le temps de 
consultation et la compréhension.  



Quand je travaille sur ELSA : 
 

 
Je respecte l’enchaînement des séries : 
 
Dans une même séance j’effectue 2 séries : 
 
Séries A et D 
 
Séries E et B 
 
Séries C et F 
 
Pour la série T ; je fais uniquement cette série 
 
NB : si je dois arrêter un entraînement et ne faire qu’une seule série, la fois d’après, je ne fais 
qu’une seule série pour rattraper le rythme des séries par 2. 



Plan N°  
 
Série T N° 
Résultats généraux Vitesse (mots/heure) Compréhension 
   
 
Série A 
Résultats généraux Taille des empans de lecture au 

début 
Taille des empans de lecture à la fin 

   
 
Série D 

Résultats généraux Bonnes réponses Temps moyen 
   
 
Série E 
Résultats généraux 
 
 
Série B 

Vitesse début Vitesse fin 
  
 
Série C 
Résultats généraux 
 
 
Série F 
Résultats généraux 
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