ENTRAINEMENT A LA LECTURE
Vivre au temps des mammouths (1)

texte 11

Vivre au temps des mammouths
Un matin, à ton réveil, tu es dans un camp 10
préhistorique. Tu vis comme les hommes 16
20
préhistoriques. Tu réagis comment ?
-Tu trouves excitant de vivre avec les 27
29
hommes préhistoriques ?
-Tu penses que la Préhistoire est une vraie 37
galère et tu veux rentrer tout de suite chez 46
47
toi ?
-Tu aimes cette expérience, mais tu ne 54
58
participes pas à tout ?
Pour le savoir, réponds aux questions 64
65
suivantes :
1.Tu aides les hommes préhistoriques à faire 72
74
du feu ?
83
Tu prends deux silex et tu fais comme eux.
Tu regrettes de ne pas avoir emporté un 91
briquet.
92
Tu regardes sans les aider.
97
2.Que fais-tu quand tu as froid ?
104
Tu prends une peau de bête en pensant : 112
« Pff, ce n’est pas très propre ! »
119
Tu poses une peau de bête sur tes épaules 128
136
et tu dis : -Chouette, c’est bien chaud !
Tu ne prends rien. Tu grelottes et tu rêves 145
151
d’un bon feu de cheminée.

3.Qui accompagnes-tu dans la journée ?
Les hommes pour chasser le mammouth.
Les femmes pour cueillir des fruits, c’est
moins dangereux !
Tu as peur alors tu restes dans le camp.
4.Quel dessin fais-tu sur les parois de la
grotte ?
Ton portrait pour montrer ta présence.
Un animal vu pendant la chasse.
Ta maison qui te manque.
5.Où dors-tu ?
Dans ton lit car tu retournes chez toi le
soir.
Sous une des tentes du campement.
Dehors à côté du feu.
6.Quand veux-tu rentrer chez toi ?
Au bout d’une semaine.
Le soir.
Tout de suite.

157
163
171
173
182
191
192
198
204
209
212
219
220
226
231
237
242
244
247

253
Majorité de  : tu détestes cette vie.
259
Majorité de  : tu adores cette vie.
Majorité de  : tu aimes un peu mais pas 267
268
trop.

Compréhension

Compréhension
1 A qui s’adressent ces questions ?

1 A qui s’adressent ces questions ?

2 Comment s’appelle ce genre de texte ?

2 Comment s’appelle ce genre de texte ?

Gamme de lecture
Gamme de lecture
Je lis des mots rapidement et sans erreur
Je lis des mots rapidement et sans erreur

un mammouth – préhistorique – un homme – la
galère – une expérience – le silex – grelotter –
la cheminée – dangereux – la paroi – la chasse

un mammouth – préhistorique – un homme – la
galère – une expérience – le silex – grelotter –
la cheminée – dangereux – la paroi – la chasse

Fluence (texte)
Fluence (texte)

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

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

2 ______

3 ______

1 ______

2 ______

3 ______

4 ______
 J’ai réussi à lire mon texte en :

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

/

2 ____’____

1 ____’____

/

2 ____’____

4 ______

