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Pour un enseignement progressif  
et explicite de la lecture 

 
 

Véronique CLARE – CPC  Corrèze 



Comment planifier l’étude du code 
graphophonémique? 



Comment planifier l’étude du code graphophonémique? 
Déchiffrabilité et tempo 

• A	partir	de	l’enquête	«	Lire	et	écrire	»	dirigée	par	Roland	Goigoux,	on	
constate	des	différences	importantes	dans	le	taux	de	déchiffrabilité	
des	textes	proposés	aux	élèves	appelé	«	rendement	effectif	»	;	il	
varie	de	13	à	71%	et	varie	significativement	l’activité	intellectuelle	
des	élèves.	Ce	taux	dépend	du	tempo	retenu,	à	savoir	l’étude	des	
correspondances	grapho-phonémiques	au	cours	des	9	premières	
semaines	(là	encore,	variation	de	6	à	20).	

• Or,	l’élévation	du	tempo	influence	positivement	les	compétences	de	
lecteur-scripteur,	au	mieux	avec	un	tempo	de	14	à	15	
correspondances,	à	minima	de	11	à	12.	Les	tempos	les	plus	lents	
pénalisent	les	élèves.		



Comment planifier l’étude du code graphophonémique? 
Déchiffrabilité et tempo 

	è			Il	s’agit	donc	d’étudier	une	et	demi	à	deux	unités	par	
semaine,	en	veillant	toutefois	à	ce	que	le	tempo	soit	mesuré	en	
début	d’année.	«	Le	choix	d’un	tempo	rapide	est	bénéfique	car	il	
accroît	la	clarté	cognitive	des	élèves	et	leur	capacité	d’auto-
apprentissage,	tout	en	évitant	découragements	et	tâtonnements	

hasardeux.	»					

										èAucune	approche	globale	!		

	L’enquête	ELE	montre	que	toutes	les	planifications	du	tempo	
ne	se	valent	pas	:	y	compris	quand	les	élèves	sont	faibles,	le	tempo	
doit	être	suffisamment	soutenu	(14	sur	neuf	semaines)	pour	qu’ils	
soient	confrontés	à	des	situations	de	décodage	qui	soient	stimulantes	
et	réussies.	Les	enseignants	qui	ont	un	tempo	trop	lent	pénalisent	les	
élèves	en	difficulté.	

	



Comment planifier l’étude du code graphophonémique? 
Déchiffrabilité et tempo 

•  La	fluence	se	mesure.	A	la	fin	du	CP,	le	nombre	de	mots	à	lire	par	
l’élève	par	minute	est	de	50.	

	

•  La	plate-forme	Anagraph	offre	la	possibilité	aux	enseignants	de	
vérifier	le	taux	de	déchiffrabilité	des	textes	avec	des	codes	couleur	
(rouge	pour	graphèmes	étudiés,	noir	pour	les	non	étudiés	et	vert	
pour	mots	mémorisés	globalement).	La	moyenne	révélée	par	
l’enquête	se	situe	à	43	%	de	déchiffrabilité,	ce	qui	est	bien	trop	
insuffisant	;	viser	plutôt	plus	des	trois-quarts	du	texte	déchiffrable	au	
moins.	



Pourquoi la déchiffrabilité des textes est-elle si importante ?  

• Pour	s’investir	pleinement	dans	un	apprentissage,	l’élève	a	besoin	de	
comprendre	la	démarche	d’enseignement	qui	doit	être	claire	et	
cohérente.		

•  Il	a	besoin	également	de	développer	un	fort	sentiment	de	
compétence.		

•  Il	faut	donc	proposer	des	textes	intégralement	ou	quasi	
intégralement	déchiffrables,	ce	qui	permet	à	l’élève	de	comprendre	
les	enjeux	d’apprentissage	:	accéder	au	déchiffrage	par	la	maîtrise	
des	correspondances	graphèmes-phonèmes	enseignées.	



Les	paramètres	à	prendre	en	compte	:		

• Régularité	des	relations	graphèmes-phonèmes	

• Fréquence	graphèmes-phonèmes	

• Facilité	de	prononciation	des	consonnes	isolées	
• Complexité	de	la	structure	syllabique	

• Inséparabilité	des	graphèmes	complexes	

• Lettres	muettes	

• Fréquence	des	mots	dans	la	langue	française	
• Rôle	des	morphèmes		

Progression et programmation de l’apprentissage de la lecture 
 graphèmes è phonèmes  



Comment planifier l’étude du code graphophonémique?  
Quelle programmation ?   Exemple p. 55 du guide orange. 

-	9	graphèmes	simples	(5	voyelles	et	4	
consonnes)	
-	Combinaisons	dans	les	deux	sens	:	
consonne	/	voyelle	et	voyelle	/	consonne	
-	2	graphèmes	complexes	(2	lettres	pour	un	
phonème	:	ou	/	et)		
	
Au	total	:	11	graphèmes	pour	la	période	1	
	
Des	moments	de	:	gammes	de	syllabes,	de	
structuration	de	la	syllabe				
	



Progression au cours d’une séance de lecture 

Dimensions	
au	sein	d’un	
même	outil	:	
le	manuel	

Correspondances	
graphèmes	/	
phonèmes	

Entraînement	
pour	automatiser	

Lecture	de	mots,	
de	phrases,	de	

textes	

Compréhension	

Vocabulaire	

Copie	et	
dictée	



Progression au cours d’une séance d’apprentissage  
du code alphabétique 

Découverte	
graphème		

Les	syllabes	 Les	mots	
Les	phrases	
et	les	textes	

La	dictée	

1ère	phase	

Décodage	

Ecriture	:	
copie	

2ème	phase	

Ecriture	(copie		
puis	dictée/	
encodage)	

Lecture	de	
mots	

Accès	au	sens	
par	les	énoncés	

à	l’oral	

4ème	phase	

Lecture	de	
phrases		+	
textes	

Compréhension	
écrite	

5ème	phase	

Exercices	+	
Encodage	/	
production	
d’écrit	

3ème	phase	



Proposition de mise en œuvre de cette progression 

1ère	phase	 Le	graphème	 Découverte/	manipulation	

	Découverte	du	graphème	(écrit	en	capitale	

d’imprimerie,	en	script	et	en	cursive	minuscule).							
							

•  	Il	faut	concentrer	l’enseignement	initial	sur	les	
relations	simples	et	univoques,	ce	qui	est	vrai	de	la	
plupart	des	voyelles	(a,	i,	é,	ou,	on,	etc.)	et	de	
nombreuses	consonnes	(b,	d,	f,	j,	l,	m,	n,	p,	t,	v,	etc.)	
avant	d’introduire	des	correspondances	plus	
complexes	et	ambigües.		

•  Ne	pas	présenter	de	contre-exemples	dans	les	
premières	leçons	(par	exemple	que	le	«	i	»	de	maison	
ne	se	prononce	pas	/i/	!),	ce	qui	ajoute	à	la	confusion.	



Proposition de mise en œuvre de cette progression 

2ème	phase	 Les	syllabes	 Décodage	 Ecriture	:	copie	

	Automatisation	de	la	syllabe	à	travers							
						des	tableaux	de	syllabes		:		
	

						è	Tableau	commençant	par	la	même		

											consonne	:		pa					po				pé					pu	
	

						è	Tableau	avec	syllabes	mélangées	

(rebrassage,	entrainement,	
automatisation)	:	mi,	ro,	pu	



Proposition de mise en œuvre de cette progression 

2ème	phase	 Les	syllabes	 Décodage	 Ecriture	:	copie	

	Automatisation	de	la	syllabe	:	

							è	Jeu	de	memory	(cartes	syllabes),	
					syllabaires,	jeux	de	loto	des	syllabes,	
						lecture	flash	de	syllabes…	

Et	les	élèves	en	difficultés	?		

La	méthode	analytique	est	trop	difficile	pour	eux	:	
le	découpage	en	phonèmes	tend	à	surcharger	leur	
mémoire	de	travail.		
Utiliser	la	voix	d’assemblage	(pour	découper	le	
mot	en	phonème)	est	trop	difficile.		

	La	méthode	par	imprégnation	syllabique	
va	alléger	la	charge	cognitive	en	diminuant	les	

efforts	mnésiques	car	on	travaille	directement	sur	

la	syllabe.		

la	 lu	 lo	 le	 li	

ma	 ur	 pi	 al	 pe	
G  Ne	pas	décomposer	la	syllabe	!	

G  Varier	les	entrées	consonnes/voyelles	

								et	voyelles/consonnes.		

																								Al					Ali				Allo				Alice		



Proposition de mise en œuvre de cette progression 

	Lecture	de	mots	entièrement	déchiffrables	par	l’élève	:	contenant	le	
graphème	étudié	et	associant	le	graphème	étudié	avec	les	
précédents	:	
	

																				(le)		lit					 						(le)lilas													Léo	
	

																	(le)	lama														poli 												lavé 					 				loto	
	
Les	lecteurs	débutants	ont	des	difficultés	à	segmenter	les	mots	en	
syllabes.	On	peut	les	aider	facilement	en	introduisant	la	colorisation	
des	syllabes	(alternance	rouge/bleu	;	les	lettres	muettes	sont	en	gris)	:		
	

moto											vélo													lit 			 			radis		

3ème	phase	 Les	mots	 Lecture	de	mots	 Ecriture	(copie	puis	dictée/encodage)	



Proposition de mise en œuvre de cette progression 

La	colorisation	des	syllabes	présente	un	double	intérêt	:		
-		éviter	à	l’enfant	le	découpage	syllabique	des	mots		
-  être	suffisamment	prégnant	et	lisible	sur	le	plan	visuel	(un	trait	de	séparation	
des	mots	en	syllabes	est	insuffisant,	les	vaguelettes	surchargent	le	texte).			

	

	Il	est	également	important	que	les	premiers	mots	soient	écrits	en	très	
gros	caractères	ainsi	que	les	premières	syllabes.		
On	a	pu	observer	que	les	confusions	entre	certaines	graphies	visuellement	
proches	étaient	moins	nombreuses	si	un	grossissement	des	caractères	était		
proposé.	

3ème	phase	 Les	mots	 Lecture	de	mots	 Ecriture	(copie	puis	dictée/encodage)	



Proposition de mise en œuvre de cette progression 

La	colorisation	des	mots	:	exemples	

3ème	phase	 Les	mots	 Lecture	de	mots	 Ecriture	(copie	puis	dictée/encodage)	



Proposition de mise en œuvre de cette progression 

La	colorisation	des	mots	:	exemples	

3ème	phase	 Les	mots	 Lecture	de	mots	 Ecriture	(copie	puis	dictée/encodage)	

Et	entrainer	à	décoder	des	mots	composés	de	syllabes	avec	une	entrée	
voyelle/consonne	:		
	

artichaut	 			Arthur 								il	arrose	
	
	
	



Proposition de mise en œuvre de cette progression 

4ème	phase	
Les	phrases	et	
les	textes	 Lecture	de	phrases		+	textes	

Il était une fois, une petite souris appelée Mélanie. La petite 

souris habite dans un potiron tout orange. Elle habite dans ce 

potiron avec ses bébés Lulu, Fifi et Nono et son mari, Mario. 

Il était une fois, une petite souris appelée Mélanie. La petite 

souris habite dans un potiron tout orange. Elle habite dans ce 

potiron avec ses bébés Lulu, Fifi et Nono et son mari, Mario. 



Proposition de mise en œuvre de cette progression 

4ème	phase	
Les	phrases	et	
les	textes	 Lecture	de	phrases		+	textes	

Afin	de	faciliter	la	mémorisation	de	certains	graphèmes	complexes	
pour	un	même	phonème,	on	peut	utiliser	un		codage	couleur	:		

Codage	couleur	de	:		
Dominique	Garnier-Lasek	



Proposition de mise en œuvre de cette progression 

4ème	phase	
Les	phrases	et	
les	textes	 Lecture	de	phrases		+	textes	

Exemple de colorisation d’un texte :  



La portée de l’automatisation  

•  L’automatisation	du	déchiffrage	n’a	pas	de	finalité	propre	:	elle	est	
tout	simplement	incontournable	pour	faire	naître	et	entretenir	le	
désir	de	lire	chez	les	élèves.	

	

•  «	La	capacité	de	décodage	est	une	sorte	de	propulseur,	dont	la	seule	
fonction	est	de	mettre	sur	orbite	les	processus	du	lecteur	habile	pour	
s’évanouir	ensuite	dans	les	oubliettes	de	l’enfance.	»	écrit	José	
Morais.	

•  	Il	est	rejoint	par	Michel	Fayol	qui	de	son	côté	nous	alerte	:	«	Moins	le	
traitement	des	mots	est	automatique	et	plus	les	activités	associées	à	
la	compréhension	se	trouvent	pénalisées.	»		



Focale une méthode de lecture fréquemment utilisée :  
Taoki, Istra 

 

Quels ajustements feriez-vous au regard de la démarche 
proposée précédemment?  

•  La	programmation	des	graphèmes	(photocopie)	

•  	Les	exercices	de	lecture	proposées	dans	la	méthode	



Focale sur la méthode Taoki, Istra 
Quels ajustements feriez-vous  
au regard de la démarche  
proposée précédemment?  

• Programmation	:	P1	

	

Nombre	de	graphèmes:	17	

Moments	de	révisions	:	3		

	

Tempo	hebdomadaire	:		

	



Focale sur la méthode Taoki, Istra 
Quels ajustements feriez-vous au regard de la démarche proposée 

précédemment?  



Focale sur la méthode Taoki, Istra 
Quels ajustements feriez-vous au regard de la démarche proposée 

précédemment?  

•  Les	exercices	de	lecture	proposés	dans	le	manuel		

Entrée	par	le	phonème	dans	des	images	
repérer	le	phonème	correspondant	au	
graphème	étudié.	(discrimination	
auditive	du	phonème).		
G	Se	mettre	d’accord	sur	le	nom	donné	
aux	images	!	

Les	lettres	de	l’alphabet	
-  Reconnaissance	visuelle		des	lettres	en	script	et	

capitale	d’imprimerie.		
-  	Reconnaissance	visuelle	des	lettres	en	cursive	

minuscule	et	en	majuscule.		
	



Focale sur la méthode Taoki, Istra 
Quels ajustements feriez-vous au regard de la démarche proposée 

précédemment?  

•  Les	exercices	de	lecture	proposés	dans	le	manuel		

Lecture	de	syllabes		
	
	



Focale sur la méthode Taoki, Istra 
Quels ajustements feriez-vous au regard de la démarche proposée 

précédemment?  
•  Les	exercices	de	lecture	proposés	dans	le	manuel		



Focale sur la méthode Taoki, Istra 
Quels ajustements feriez-vous au regard de la démarche proposée 

précédemment?  

•  Les	mots	outils		

•  La	justification	de	l’introduction	des	mots-outils	tiendrait	
essentiellement	au	fait	qu’elle	permet	de	proposer	des	mots	parmi	les	
plus	fréquents,	partiellement	irréguliers,	afin	de	construire	des	phrases	
structurées,	cohérentes,	chargées	de	sens	et	motivantes.	

•  Certains	manuels	en	proposent	beaucoup,	et	bien	des	mots-outils	ne	
s’imposent	pas	de	façon	évidente	et	pressante,	sauf	à	penser	qu’il	
convient	de	s’écarter	de	la	déchiffrabilité	totale.	Or	celle-ci	est	garante	
de	la	construction	chez	l’apprenti	lecteur	des	compétences	de	lecture	
qui	lui	procurent	toute	l’autonomie	de	déchiffrage	dont	il	a	besoin	pour	
lire	avec	assurance,	efficacité	et	intelligence.	

è 	Pas	de	mémorisation	systématique	des	«	mots	outils	»,	beaucoup	sont	
rapidement	déchiffrables.		

è 	Se	pose	aussi	la	question	de	la	représentation	des	élèves	:	qu’est-ce	
qu’un	mot	outil	pour	eux	?			

G	



	
	
	
	
	

	Les	adaptations	pour	
	

LIRE	

DES EXEMPLES D’OUTILS (NOTAMMENT 
NUMÉRIQUES) POUR AIDER LES ÉLÈVES 



Lire	couleur	
http://lirecouleur.arkaline.fr/web.html	

																 		Des	aides	pour	LIRE	
	

	Lire	Couleur	est	une	extension	qui	s’ajoute	aux	suites	bureautiques	libres	
(OpenOffice,LibreOffice,OOo4Kids,etc).	

	è	Les	plus-values	:	Lire	couleur	permet	très	facilement	de	mettre	en	forme	un	texte	en	
faisant	apparaître	les	syllabes	des	mots,	en	coloriant	les	phonèmes	simples	ou	complexes,	en	
signalant	les	liaisons,	les	lettres	muettes.	

	Très	utile	pour	les	élèves	dyslexiques	mais	aussi	pour	tous	les	élèves	qui	éprouvent	des	
difficultés,	elle	peut	être	utilisée	pour	la	découverte	et	l’exploitation	collective	d’un	texte	
(notamment	au	cycle	2)	ou	pour	la	lecture	autonome	d’un	document	au	cycle	3.	
Plusieurs	utilisations	sont	possibles	:	au	TNI,	TBI	ou	VPI,	par	l’enseignant	qui	pourra	adapter	les	textes	
à	lire	et	les	imprimer	pour	ses	élèves,	par	l’élève	qui	adapte	lui-même	son	texte	selon	ses	besoins.	
	

	A	NOTER	:	Lire	Couleur	est	maintenant	accessible	directement	en	ligne.	Les	fonctions	
accessibles	:	le	marquage	des	phonèmes	et	des	syllabes	par	une	alternance	de	couleurs	ou	par	
soulignement,	le	marquage	des	lettres	muettes,	une	amélioration	de	la	visibilité	des	lignes	par	une	
alternance	de	couleurs	de	fond.			



Lire	couleur	
http://lirecouleur.arkaline.fr/web.html	

																		

	 	Des	aides	pour	LIRE	

		
è Les	points	de	vigilance	:		

	La	mise	en	couleur	des	mots	a	pour	objectif	d’améliorer	les	capacités	de	décodage	et	
augmenter	la	fluence	en	lecture.	Cependant	pour	ce	faire,	il	faut	bien	veiller	à	ce	que	la	
segmentation	des	mots	soit	faite	par	rapport	aux	syllabes	et	pas	par	phonème.	
		

	Pour	cela,	le	logiciel	Lire	couleur	est	entièrement	paramétrable.	Mais	une	prise	en	main	
de	l’outil	par	l’enseignant	est	nécessaire.		



Dys-Vocal	
http://www.dyslogiciel.fr/	

																		

	 	Des	aides	pour	LIRE	
		

è Les	plus-values	:		
	

 Simple d'utilisation, quelques minutes suffisent pour le prendre en main. Il 
permet d'adapter les textes pour les élèves dys mais également pour les  
élèves en difficulté de lecture.   
Ce logiciel a trois principales fonctionnalités :  
-  Il permet la mise en forme des textes (mise en évidence du découpage 

syllabique) 
-  Il dispose d’une d'un logiciel de lecture par synthèse vocale  
-  Il  permet d'accéder à l'écriture grâce au logiciel de reconnaissance 

vocale.  
 Tout est très intuitif et on peut utiliser le logiciel pour lire des documents 

ou pour surfer sur internet.  
	



Dys-Vocal	
http://www.dyslogiciel.fr/																			

	 	Des	aides	pour	LIRE	

		

è Présentation	:		Le logiciel Dys-Vocal contient 3 modules : 
 

Ø  Coupe-Mots, un logiciel de mise en forme du texte permettant de faciliter la lecture ( coupure 
syllabique des mots, espacement des mots et caractères, mise en évidence des sons 
complexes ) Création de profils personnalisés permettant de mettre en forme un texte en seul 
clic. 

 
Ø  SDVocal, un logiciel de lecture par synthèse vocale capable de lire à l'aide d'une voix de 

synthèse un texte dans toute application ( éditeur, page web , mail ) . Ce logiciel dispose 
également d'un module de reconnaissance vocale permettant de dicter un texte, celui-ci 
s'écrivant alors directement dans l'application choisie . L'éditeur de SDVocal dispose également 
du retour vocal de la saisie clavier. Un logiciel de reconnaissance vocale permettant de dicter 
un texte et/ou d'exécuter des commandes windows à la voix complète ce module. 

 
Ø ScribeDico, un logiciel permettant de faciliter la saisie au clavier en complétant 
automatiquement les mots à partir des premiers caractères saisis. Retour vocal de la saisie clavier. 	



Le	cartable	fantastique	
https://www.cartablefantastique.fr	

																		

	 	Des	aides	pour	LIRE	
		

è	Les	plus-values	:	Le	cartable	fantastique	est	un	site	Internet	qui	propose	des	outils	spécifiques	
d’aide	à	la	lecture,	qui	permet	de	faciliter	la	scolarité	des	enfants	en	situation	de	handicap,	et	plus	
particulièrement	dyspraxiques.	
	
	

è Présentation	:			
	Ces	outils	sont	téléchargeables.	Le	ruban	Word	du	Cartable	Fantastique	permet	aux	élèves	de	

réaliser	plus	simplement	à	l’ordinateur	un	certain	nombre	d’actions	qui	sont	essentielles	au	travail	en	
classe.	En	français,	on	peut	mettre	en	forme	des	textes	pour	les	rendre	plus	accessibles	:	choix	de	

police,	d’interligne,	d’écartement	des	lettres,	surlignage,	mise	en	couleur	des	lignes	ou	du	texte,	

lecture	vocale,	recadrage	du	texte	.		
	

					 	Par	ailleurs,	en	mathématiques,	le	logiciel	permet	de	poser	des	opérations,	d’utiliser	des	
tableaux	de	numération,	de	conversion,	de	proportionnalité,	de	faire	afficher	des	tables	de	
multiplication	et	d’addition,	faire	des	schémas	en	électricité.	 		



Le	cartable	fantastique	
https://www.cartablefantastique.fr	

																		
	 	Des	ressources	déjà	adaptées	

		
è L’onglet	:	Outils	pour	compenser		:	propose	par	domaine	des	

ressources	opérationnelles.		

En	lecture,	(LIRE)	le	site	propose	«	la	bibliothèque	du	cartable	
fantastique	»	:	des	textes,	contes….	En	différentes	versions	:	en	noir,	en	
alternance	de	couleur	(imprégnation	syllabique),	en	couleur	une	ligne	sur	
trois	(pour	les	élèves	ayant	des	difficultés	de	repérage	visuo	spatial).			
		
	



Syllabes	et	compagnie	

https://praxicode.weebly.com/syllabes-et-compagnie.html	
																		

	Destiné	aux	enfants	qui	commencent	l'apprentissage	de	la	lecture	et	doivent	en	
raison	de	leur	handicap	s'initier	à	la	saisie	au	clavier,	Syllabes	et	compagnie	se	présente	
comme	un	logiciel	de	traitement	de	texte	simplifié,	agrémenté	d'adaptations	utiles	aux	
élèves	présentant	des	difficultés	d'apprentissage,	mais	finalement	utiles	pour	tous	:	
espacement	des	mots/lignes,	découpage	syllabique,	colorisation	des	phonèmes	ou	sons	

complexes,	colorisation	alternée	des	lignes,	lecture	du	texte	par	synthèse	vocale,	etc...	

Chassymo et LoCoTex sont 
disponibles sur www.adeprio.com 

Deux logiciels payants (en 
moyenne 115 €) utilisés par des 

orthophonistes.  
Proposent des tests 

d’identification des mots écrits, 

des entrainements… 	



La	poule	qui	pond	

Editeur	d'albums	jeunesses	à	Clermont-Fd	

																		
Cet	éditeur	propose	des	livres	

syllabés	pour	aider	à	la	lecture.		

	

	

10	titres	disponibles.		

De	vrais	albums	de	littérature	de	

jeunesse	(du	texte,	du	sens,	des	

illustrations	en	complémentarité	

ou	pas	avec	le	texte…).		





Collection	:	mes	premières	lectures	en	

lecture	aidée,	chez	Magnard	

																		
				

		
	

19	titres	parus	(du	Cp	au	CE2),		
sur	des	thématiques	variées	(6,90	€).			



	
	Des	jeux	pour	s’entrainer		



	
	Des	jeux	pour	s’entrainer	

as  

or  

ul  

ip  



	
	Des	jeux	pour	s’entrainer	



	
	Des	jeux	pour	s’entrainer	



	
	Les	guides	(ou	règles)	de	lecture	

	catalogue	hoptoys	
	
À	fabriquer	:	site	:	dixmoi.fr	

Elles	permettent	aux	enfants	de	suivre	le	texte	ligne	à	ligne	et	évitent	ainsi	les	confusions	
entre	lignes.	
Attention,	certains	enfants	sont	trop	gênés	par	leurs	difficultés	motrices	pour	pouvoir	faire	
glisser	ces	règles	le	long	de	la	page	et	parvenir	à	faire	correspondre	la	fenêtre	transparente	
à	la	ligne.	Dans	ces	cas-là,	il	vaut	mieux	surligner	les	lignes	dans	des	couleurs	différentes.	


