ENTRAINEMENT A LA LECTURE

Compréhension
texte 1

Les sablés de Mamie Louise
Pour

une

dizaine

de

sablés,

tu

utiliseras :

1 De quel plat est-il question ici ?
200

8

grammes de farine, 100 grammes de beurre, 100

16

3 Est-ce que cette recette se réalise en une seule fois ?

grammes de sucre, 2 jaunes d’œufs, une pincée de

26

4 A quoi doit-on faire bien attention à la fin ?

sel.

27

D’abord, tu mettras la farine et le beurre ramolli

36

dans une terrine. Tu pétriras l’ensemble du bout des

46

doigts pour obtenir un mélange pareil à du sable.

54

Puis, dans ce mélange, tu feras une fontaine et tu

64

dizaine - dissaine - beurre - deurre - pince -

ajouteras les deux jaunes d’œufs, le sucre et le sel.

75

ramolli - perrine - terrine - pétrir - mélange -

Tu mélangeras le tout avec une spatule et tu

84

fontaine - spatule - pustule - planche - blanche -

verseras la pâte sur une planche à pâtisserie. Tu

93

pâtisserie - tapisserie - rouleau - modéré -

formeras, à la main, une boule que tu laisseras 102
reposer au frais, pendant une heure.

2 Combien d’ingrédients sont-ils à prévoir ?

Gamme de lecture
Je lis des mots (réels ou inventés) rapidement et sans erreur

cuisson - cuisons - brûler - druler

108

Alors, tu reprendras la pâte et tu l’étendras au 118

Fluence texte

rouleau. Tu découperas des ronds à l’aide d’un verre 129

Je lis le texte avec fluidité (mots lus en 1 minute).

retourné et tu les déposeras sur une plaque beurrée.

138

1 ______

2 ______

3 ______

Enfin, tu feras cuire tes sablés 15 minutes environ à 148
four modéré. Il faudra que tu surveilles bien la 157
cuisson pour ne pas les laisser brûler. Bon appétit !

166

è J’ai réussi à lire mon texte en :
1 ____’____

/

2 ____’____

4 ______

ENTRAINEMENT A LA LECTURE

Compréhension
texte 2

La météo de l’Europe

1 De quoi parle ce texte ?

Quel temps a-t-il fait sur l’Europe hier ?

9

2 Où a-t-il fait le moins chaud ?

Hier, le soleil a brillé sur l’ensemble de la France, et

19

3 Dans quel pays le vent a-t-il soufflé fort ?

le thermomètre a marqué 33° au plus chaud de la

30

4 A quelle saison fait penser ce bulletin météo ?

journée.

38

Une

brise

légère

a

rafraîchi

un

peu

l’atmosphère.

40

Sur le Portugal et l’Espagne, la chaleur lourde a

50

provoqué des orages. Ils ont été localement violents

58

et les vents ont soufflé par rafales jusqu’à 90 km

69

par heure. Il a fait de 30 à 35°.

briller - trier - thermos - thermomètre - bise -

79

Sur l’Italie et la Grèce, le soleil a été généreux après

91

prise - bise - disse - atmosphère - rafale - brune -

la disparition de quelques brumes matinales. L’après-

99

midi, le tonnerre a grondé sur les reliefs. On a vu le

111

mercure grimper jusqu’à 39 !

116

Les nuages ont pris beaucoup de place dans le ciel

126

d’Angleterre et du Danemark et la pluie est tombée

136

en averses une partie de la journée ; le thermomètre

145

a affiché de 17 à 26°.

152

Enfin,

le

ciel

de

la

Belgique

nuageux

puis

les

161

éclaircies ont réussi à s’imposer à partir de midi. Les

172

températures n’ont pas dépassé les 23°.

180

Gamme de lecture
Je lis des mots (réels ou inventés) rapidement et sans erreur

brumes - tonnerre - bonheur - gronder - grandir relief - relève - mercure - éclaircies
Fluence texte
Je lis le texte avec fluidité (mots lus en 1 minute).
1 ______

2 ______

3 ______

è J’ai réussi à lire mon texte en :
1 ____’____

/

2 ____’____

4 ______

ENTRAINEMENT A LA LECTURE

Compréhension
texte 3

Un curieux bout de bois
A peine rentré chez lui, Gepetto prend vivement ses

1 Qui est Gepetto ?
2 Que fabrique-t-il ?
9

3 Pourquoi est-il sur le point de se trouver mal quand les yeux sont

outils et se met à tailler et à fabriquer son patin.

20

terminés ?

- Quel nom vais-je lui donner ? se demande-t-il en lui

32

4 Qu’arrive-t-il au nez de Pinocchio ?

même. Je vais l’appeler Pinocchio.

38

(…)
Quand il a trouvé le nom de son pantin, il commence

49

vraiment à bien travailler, et lui fait tout de suite les

60

cheveux, puis le front, puis les yeux. Les yeux

69

terminés, imaginez sa stupeur quand il s’aperçoit que

78

ces yeux remuent et le regardent fixement. Gepetto,

86

en se voyant regardé par ces deux yeux de bois, est

97

sur le point de se trouver mal, et dit d’un ton irrité :

110

- Vilains yeux de bois, pourquoi me regardez-vous ?

118

Personne ne répond.

121

Alors, après les yeux, il fait le nez ; mais, à peine 132

Gamme de lecture
Je lis des mots (réels ou inventés) rapidement et sans erreur

outil - tailler - travail - pantin - ponton - cheveux
- yeux - œil - stupeur - fixement - voyant regarder - rencarder - imaginer - œuf - œufs

Fluence texte
Je lis le texte avec fluidité (mots lus en 1 minute).
1 ______

2 ______

3 ______

fait, le nez commence à grandir : et il grandit, il 142
grandit… En quelques minutes, il devient un nez qui 151
n’en finit pas.

155

è J’ai réussi à lire mon texte en :
1 ____’____

/

2 ____’____

4 ______

ENTRAINEMENT A LA LECTURE

Compréhension
texte 4

Un voyage agité

1 Quel est le moyen de transport utilisé dans cette histoire ?
2 Pourquoi le voyage est-il agité ?

Nous eûmes un vent favorable jusqu’à la hauteur du

10

cap de Bonne-Espérance, où nous jetâmes l’ancre.

19

Mais notre capitaine souffrant d’une forte fièvre,

27

nous ne pûmes quitter le cap avant la fin du mois de

39

mars.

40

Nous repartîmes alors et notre voyage se déroula

48

fort bien. Mais lorsque nous fûmes au nord de l’île de

60

Madagascar, les vents se mirent à souffler très

68

violemment. Pendant vingt jours nous dérivâmes. Puis

75

violemment - dériver - affronter - mousson -

nous dûmes affronter une terrible tempête lorsque

82

monsou - moisson - poison - poisson - rafale -

s’éleva

Nous

91

vagues - vigie - clairement - accoster

presque

99

hissâmes

un
la

vent

du

sud

grand-voile,

appelé
mais

aussitôt déchirée par une rafale.

mousson.

elle

fut

4 Combien de temps s’est-il écoulé depuis la fièvre du capitaine ?

Gamme de lecture
Je lis des mots (réels ou inventés) rapidement et sans erreur

favorable - forte - frotte - fièvre - fière -

105

La mer était très haute et les vagues se brisaient les 116
unes contre les autres.

3 A quelle date le bateau accoste-t-il sur une grande ile ?

120

Après la tempête, nous fîmes courir le navire toutes 129

Fluence texte
Je lis le texte avec fluidité (mots lus en 1 minute).
1 ______

2 ______

3 ______

voiles dehors. Le 17 juin, nous vîmes clairement une 138
grande île où nous accostâmes.

143
è J’ai réussi à lire mon texte en :
1 ____’____

/

2 ____’____

4 ______

ENTRAINEMENT A LA LECTURE

Compréhension
texte 5

1 De quoi la panthère se plaint-elle ?

Une panthère dans la neige

2 Pourquoi regarde-t-elle chaque jour par la fenêtre ?

« Tu t’y habitueras, disait le canard. Et la pluie ne

11

3 Pourquoi est-elle plus frileuse le matin où il a neigé ?

durera pas toujours. Bientôt il y aura de la neige… Tu

22

4 Pourquoi la panthère devient-elle inquiète au bout de deux heures ?

ne diras plus que la plaine est sale… La neige, c’est

34

un duvet blanc, fin comme un duvet de canard qui

44

recouvre tout. »

46

(…) Un matin, la panthère s’éveilla plus frileuse qu’à

56

Gamme de lecture
Je lis des mots (réels ou inventés) rapidement et sans erreur

l’ordinaire et alla à la fenêtre, comme elle faisait

66

maintenant chaque jour. Dehors, tout était blanc, la

74

duvet - duffle - retrouve - recouvre - friteuse -

cour, le jardin, la plaine, et il tombait de gros flocons

85

de neige.

87

frileuse - ordinateur - ordinaire - flocon - folcone

De joie, la panthère se mit à miauler et sortit dans la

99

cour. Ses pattes s’enfonçaient sans bruit dans la 108

- moelleuse - miauler - inquiète - inquiet s’allonger - engourdi - eukourbi - tremblement

couche moelleuse. (…) Elle se mit à courir sur les 117

prés, s’arrêtait, se roulait dans la neige et repartait à 128
toute vitesse.

130

Après deux heures, inquiète, elle chercha des yeux 138

la maison et vit qu’elle en était très loin. Avant de 150
rentrer, la panthère s’accorda un moment de repos 159

Fluence texte
Je lis le texte avec fluidité (mots lus en 1 minute).
1 ______

2 ______

3 ______

et s’allongea dans la neige. Mais, quand elle voulu se 170
lever, ses pattes étaient engourdies et un terrible 178
tremblement agitait son corps.

182

è J’ai réussi à lire mon texte en :
1 ____’____

/

2 ____’____

4 ______

