ENTRAINEMENT A LA LECTURE

Une découverte

La moufle (1)

texte 1

Par un jour d’hiver très froid, un homme perd 10
une belle moufle rouge. Elle tombe dans la 18
neige. L’homme ne remarque rien. Il continue 26
28
son chemin.
Une souris passe en trottinant. Ses petites 35
pattes sont glacées. Elle voit la moufle 42
abandonnée.
43
« Comme il doit faire bon là-dedans ! », 50
pense-t-elle.
53
Alors, elle entre et se roule en boule à 62
l’intérieur. Elle est bien au chaud. Elle n’a 72
plus froid.
74
Un peu plus tard, à grands bonds, une 82
grenouille arrive. Elle saute autour de la 89
95
moufle, passe la tête et demande :
- Je peux entrer ? Il y a encore de la place ? 105
110
J’ai très froid dehors.
La souris fait la moue, réfléchit puis accepte. 118
Dans la moufle, elles sont bien au chaud. 126
131
Elles n’ont plus froid.
Soudain, une chouette arrive à grand bruit 138
d’ailes. Celle-ci gémit :
143
- Mes ailes sont gelées ; j’ai très froid. 151
Laissez-moi un peu de place.
157
4

La souris fait la grimace car elle n’aime pas
les chouettes. Mais elle répond poliment :
- Oui, tu peux entrer.
Elles se serrent l’une contre l’autre et elles
n’ont plus froid.
Un lièvre pointe le bout de son nez, il renifle
la moufle et bredouille :
- Il fait bon ici, poussez-vous donc que je m'y
mette !
Aussitôt, le lièvre se glisse à l'intérieur. Ils
sont plutôt à l’étroit mais ils n’ont plus froid.
D’après le conte russe La Moufle

167
173
177
187
191
201
205
216
217
226
235

Compréhension

Compréhension

1 A quel moment de l année se passe l’histoire ?

1 A quel moment de l année se passe l’histoire ?

2 Qui entre en premier dans la moufle ?

2 Qui entre en premier dans la moufle ?

3 Pourquoi tous les animaux veulent-ils entrer dans la moufle ?

3 Pourquoi tous les animaux veulent-ils entrer dans la moufle ?

4 Pourquoi la souris fait-elle la moue quand la chouette veut entrer ?

4 Pourquoi la souris fait-elle la moue quand la chouette veut entrer ?

Gamme de lecture

Gamme de lecture

Je lis des mots rapidement et sans erreur

Je lis des mots rapidement et sans erreur

une moufle – trottiner – la neige – la grenouille –
la moue – abandonné – gelé- là-dedans – la
chouette – la grimace – l’intérieur - bredouiller

Fluence (texte)

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

une moufle – trottiner – la neige – la grenouille –
la moue – abandonné – gelé- là-dedans – la
chouette – la grimace – l’intérieur - bredouiller

2 ______

3 ______

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

/

2 ____’____

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

1 ______

2 ______

3 ______

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

/

2 ____’____

4 ______

