ENTRAINEMENT A LA LECTURE
La moufle (2)

texte 2

Deux intruses
7
A pas pressés, deux renards roux viennent
tout près de la moufle. Ils disent :
14
-Il gèle aujourd’hui ! Nous ne voulons pas 22
rester dehors ! Soyez gentils ! Faites-nous de 29
la place.
31
Et hop ! Rapidement, ils vont au fond de la 40
moufle !
41
Crac ! Une couture de la moufle cède et 49
laisse passer le vent. Mais les compagnons, 56
serrés comme des sardines en boite, sont 63
bien réchauffés. Peu après, deux énormes 69
sangliers arrivent et grognent :
73
-Brr… Nous sommes glacés. Nous pouvons 79
80
entrer ?
-Non, vous êtes trop gros ! crient les 87
91
animaux dans la moufle.
98
-Sornettes ! Il y a surement encore une
104
petite place pour nous, protestent les
105
sangliers.
Zou ! Brutalement, ils poussent tout le 111
117
monde et s’installent au milieu.
Cric ! Une deuxième couture s’ouvre mais la 125
128
moufle tient encore.
Qui apparait après ça ? Deux ours ! Quand les 136
143
animaux les voient, ils crient en chœur :
4

150
-Ah non, pas vous ! C’est complet !
-Allez, disent les ours, prenez-nous avec 157
162
vous. Pitié, nous sommes frigorifiés !
169
-Bon d’accord, soupirent les autres. Entrez.
Les ours entrent dans la moufle. Et cric, et 178
crac ! Elle se déchire encore. Tous les 185
animaux se tiennent chaud mais, cette fois, il 193
n’y a plus de place dans la moufle.
202
Pourtant, deux mouches, deux toutes 207
petites, petites mouches, volètent autour de 213
la moufle. Tip, tip, tip ! Personne ne les voit 222
se faufiler par une des coutures. C’en est 231
trop ! Lorsque les mouches entrent, la 237
moufle éclate en mille morceaux et les 244
250
compères se retrouvent dans la neige !
Et à qui font-ils les gros yeux ? Aux pauvres 260
267
petites mouches, bien sûr. C’est vraiment
269
trop injuste !
D’après le conte russe La Moufle

Compréhension

Compréhension

1 Quels animaux arrivent ?

1 Quels animaux arrivent ?

2 Pourquoi veulent-ils rentrer dans la moufle ?

2 Pourquoi veulent-ils rentrer dans la moufle ?

3 Que se passe-t-il quand les renards, les sangliers et les ours sont

3 Que se passe-t-il quand les renards, les sangliers et les ours sont

installés dans la moufle ?

installés dans la moufle ?

4 Pourquoi est-il injuste que les animaux fassent les gros yeux aux

4 Pourquoi est-il injuste que les animaux fassent les gros yeux aux

mouches ?

mouches ?

Gamme de lecture

Gamme de lecture

Je lis des mots rapidement et sans erreur

Je lis des mots rapidement et sans erreur

Fluence (texte)

Fluence (texte)

Pressé – le renard – aujourd’hui – les
compagnons – le sanglier – brutalement – l’ours
– la couture – frigorifié – la mouche – les
compères

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

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 ______

