
SÉANCE 11 

Lire sans erreurs 

Je lis des mots contenant des lettres identiques 
mais se prononçant différemment. 

tions comme dans « étions » gn comme dans « stagner » 

tions comme dans « potions » gn comme dans « pagne » 

des pétitions un champignon 
nous partions un gnome 
les partitions un brugnon 
des questions un clignotant 
nous restions un gnon 
des actions stagnant 

des suggestions un gnou 
trois stations un diagnostique 
nous arrêtions des magnolias 

Je lis, le plus vite possible, des mots très courts. 
pas vin vif lui fer 
riz toc feu gai gel 
cet dur obi gag cap 
rot fil usé coi air 
car ces pur gui arc 
ver sac mou jus lin 
ton mot nez cep pic 
dix loi dur cil coq 

Lire avec aisance 

Je lis un texte en partie masqué. 

s comme dans « parasol » 

s comme dans « rose » 

vraisemblable 
une caserne 
dévaliser 
l'arrosage 
le tournesol 
un antiseptique 

un résumé 
resaler 
asocial 
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Lire avec une intonation adaptée 

' Je lis le texte à haute voix en respectant le rythme indiqué. 

Avec un rythme ... 

1 

l 

1 

lent 

rapide 

plus rapide 

normal 

rapide 

normal 

rapide 

plus lent 

lent 

Je suis à peine arrivé que des miaulements à vous hérisser 
tous les poils résonnent à l'intérieur. 

C'est Nougatine ! Elle a l'air complètement affolée. 

Je pousse un miaulement aussi rassurant que possible, mais 
elle continue à hurler en grattant furieusement sur le bois 
de la chatière. 

Pourquoi est-ce qu'elle ne la pousse pas pour sortir ? 
Je donne un coup de patte sur le petit battant carré. 
Il bascule vers l'intériéur donc il n'est pas fermé à clé. 

Ça y est, j'ai compris ! 
C'est une chatière à sens unique, on peut rentrer mais on ne peut 
pas sortir! 
Elle est vraiment tordue, cette Aglaé. 

Dans ce cas, je 4evrais pouvoir entrer. Mais ensuite je serai 
enfermé avec Nougatine ... chez une vieille folle qui a une drôle 
de façon de traiter les chats. 

Beaucoup trop risqué ! Je vais plutôt retourner à la maison et 
appeler Marion à l'aide. 

J'essaie d'expliquer ça à Nougatine. Elle miaule un peu moins fort, 
j'ai l'impression qu'elle a compris. 

Ce que je me demande, c'est pourquoi Aglaé ne rapplique pas 
pour la faire taire. Bizarre ... 
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Bilan de I' exercice 4 

J'ai lu avec fluidité, en respectant le rythme demandé. **** 


