ENTRAINEMENT A LA LECTURE
Vivre au temps des mammouths (2)

texte 12

Vivre au temps des mammouths
Un matin, à ton réveil, tu étais dans un camp 10
préhistorique. Tu vivais comme les hommes 16
21
préhistoriques. Tu as réagi comment ?
-Tu as trouvé excitant de vivre avec les 29
31
hommes préhistoriques ?
-Tu as pensé que la Préhistoire était une 39
vraie galère et tu as voulu rentrer tout de 48
51
suite chez toi ?
-Tu as aimé cette expérience, mais tu n’as 60
64
pas participé à tout ?
Pour le savoir, réponds aux questions 70
71
suivantes :
1.Tu as aidé les hommes préhistoriques à 78
81
faire du feu ?
Tu as pris deux silex et tu as fait comme 91
92
eux.
Tu as regretté de ne pas avoir emporté un 101
briquet.
102
Tu as regardé sans les aider.
108
117
2.Qu’as-tu fait quand tu as eu froid ?
Tu as pris une peau de bête en pensant : 126
133
« Pff, ce n’est pas très propre ! »
Tu as posé une peau de bête sur tes 142
épaules et tu as dit : -Chouette, c’est bien 151
152
chaud !

Tu n’as rien pris. Tu as grelotté et tu as
rêvé d’un bon feu de cheminée.
3.Qui as-tu accompagné dans la journée ?
Les hommes pour chasser le mammouth.
Les femmes pour cueillir des fruits, c’était
moins dangereux !
Tu avais peur alors tu es resté(e) dans le
camp.
4.Quel dessin as-tu fait sur les parois de la
grotte ?
Ton portrait pour montrer ta présence.
Un animal vu pendant la chasse.
Ta maison qui te manquait.
5.Où as-tu dormi ?
Dans ton lit car tu es retourné(e) chez toi
le soir.
Sous une des tentes du campement.
Dehors à côté du feu.
6.Quand as-tu voulu rentrer chez toi ?
Au bout d’une semaine.
Le soir.
Tout de suite.

163
170
177
183
191
193
202
203
213
214
220
226
231
235
244
246
252
257
264
269
271
274

281
Majorité de  : tu as détesté cette vie.
288
Majorité de  : tu as adoré cette vie.
Majorité de  : tu as aimé un peu mais pas 297
298
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 camp – la Préhistoire – rêver – cueillir – un
portrait – retourner – les tentes – le campement
- détester

un camp – la Préhistoire – rêver – cueillir – un
portrait – retourner – les tentes – le campement
- détester

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 ______

