
SÉANCE 24 

Lire sans erreurs 

Je lis des mots qui se ressemblent. 

j 
stade / stage 
écharde / écharpe 
vénéneux / venimeux 
éruption / irruption 

l 
inculper / inculquer 
conjecture / conjoncture 
allocation / allocution 

affluence / influence 
incident / accident 
embrasser/ embraser 
évoquer/ invoquer 

auréole / aréole . 
effraction / infraction 
émigrant/ immigrant 

Je lis chaque phrase. Je repère le mot manquant. 
Je relis chaque phrase en ajoutant ce mot. 

décroiser /décroitre 
enfouir / enfuir 
amnistie / armistice 
prodige/ prodigue 

asocial / associable 
perpétrer / perpétuer 
éminent / imminent 

- Le fiacre traversa Londres puis parcourut q-~attier chic et calme. 
- Il s'arrêta devant une belle maison, dans rue bourgeoise de Pentonville. 
- Là, sans perdre de temps, Mr Brownlow fit placer Oliver un lit. 
- Pendant un long, Oliver demeura sans connai~sance. 
- Il sortit enfin de cet état et jeta un regard inquiet autour de: 
- « Quelle cette chambre ? » 

- « Chut ! Mon chéri, dit avec douceur une vieille dame qui veillait près lit. 
- Il faut tranquille. » 

- « Là ! Recouche-. » 

- La bonne dame replaça doucement la d?Oliver sur l'oreiller. 
- Elle le regarda d'un air si affectueux qu'il ne put s'empêcher de placer 
petite main faible dans la sienne. 
- Et s'endormit. 

Extrait de Charles Dickens, Oliver Twist, adapté par Sophie Litzler, Classiques & Cie École, éd. Ratier. 

C 



lire avec aisance 

Je lis un texte en partie masqué. 

Mrs Bedwf était la bienveillante gouve"-nante de la ~ :µson de Mr Brownlow 
et elle gar'vait Oliver corr)......_e son enfant __ l 
Grâcl \ ses soins, en moins a~ :rois jours, il fut capable ~: 1 s'assoir sur une chaise 
longue. J 
- Vous -.:tes bir- :.ionne pou~ oi, dit O iver à Mrs Bedwî"1, un matin. 
- Ne parlons pas de ça, monl r fant, re1 ~t-elle. Mr Brown, l)W vie~dr~ oir 
ce mati"( .. Î eilleure mine tWauras, plrn U sera content v) là un (puillon chaud ! 
Oliver av. ;/à peine avalé la dernière cuill_;rée qu'on vint/Japper à la porte. 

Monsieur Brownlow entra/ { observa Oliver. Par respeo1 pour son bienfaiteur, 
Oliver fit des effo~ our S1.>.~ ebout mais il finit par re~ sur sa chaise. 

- Commc:;1-e trou\]s-tu? dit Mr ' rownl~w. ~ - ____ 
1 - Très heure\:... .,~ onsieur, répondit Oliver, et reconnaissar.c de vos bontés. 

Extrait de Charles Dickem, Oliver Twist, adapté par Sophie Litzler, Classiques & Cie École, éd.Hatier. 

Lire avec une intonation adaptée 

• Je lis le texte à haute voix avec l'intonation indiquée. 
Je le relis en insistant sur les mots en gras. 

Avec un ton ... 
Mr Brownlow fit acheter à Oliver un costume neuf, une belle 

enjoué casquette et des chaussures. 

Un soir, Mr Brownlow pria Oliver de venir au salon pour parler 
sérieux 

avec lui. 

Coiffé avec soin par Mrs Bedwin, Oliver avait bonne mine. 
enjoué 

Il entra dans le salon. 

C'était une jolie pièce remplie de livres, avec une vue sur le jardin. 
neutre 

Mr Brownlow posa son livre sur la table et dit avec sérieux : 

- Maintenant, prête une oreille attentive. Je vais te parler 
sérieux 

à cœur ouvert. 

- Oh ! Ne me renvoyez pas ! s'écria Oliver. Gardez-moi ici ... 
suppliant 

comme domestique ! 

- Mon cher enfant, dit le vieux monsieur touché, tu n'as pas 
ému à craindre que je t'abandonne, à moins que tu m'en donnes 

des raisons. 



suppliant 

enjoué 

ému 

rassurant 

interrogatif 

rassurant 

interrogatif 

désolé 

neutre 

heureux 

méprisant 

assuré 

méprisant 

assuré 

neutre 

interrogatif 

assuré 

interrogatif 

sec 

. - " .. . ·····- - ·-· . . . 

- Jamais, Monsieur! Je vous assure! dit Oliver. 

- Je te crois et j'ai confiance, dit Mr Brownlow d'un air enjoué. 

- C'est que .. . je suis heureux pour la première fois de ma vie. 

- Tu resteras ici et tu iras aussi à l'école, lui dit Mr Brownlow. 

- Et je pourrai lire des livres? 

- Même les écrire. 

Tu dis que tu es orphelin ; raconte-moi ton histoire, d'où tu 
viens et comment tu t'es retrouvé avec ces voleurs. 
Dis-moi la vérité. Et je ferai tout pour savoir qui sont tes parents. 

Oliver commença à lui raconter son histoire, l'orphelinat, 
MrBumble ... 

Quelques temps plus tard, monsieur Brownlow reçut pour le thé 
Mr Grimwig . . 

- Je vais vous présenter Oliver, dit Mr Brownlow à son ami. 

- Votre orphelin ! Ne craignez-vous pas qu'il vous trompe ? 
reprit Grimwig grincheux. 

- Je réponds sur ma vie que cet enfa~t dit la vérité. 

- Moi qu'il fait la comédie pour vous voler I 

- Nous verrons, mon ami, dit Mr Brownlow fermement. 
Bedwin, faites venir Oliver. 

Oliver entra dans le salon et fit un salut. • 

- C'est là le garçon ? dit Mr Grimwig en l'examinant de haut 

en bas. 
- C'est lui-même, répondit Mr Brown faisant un signe de tête · 
amical à Oliver. 

- Ne le trouvez-vous pas intéressant ? 
- Je ne sais pas trop, repris sèchement Mr Grirri.wig en buvant 
une tasse de thé. 

Extrait de Charles Dickens, Oliver Twist, adapté par Sophie Litzler, 
Classiques & Cie École, éd. Hatier. 

Bilan de I' exercice 4 

J'ai lu avec fluidité, en respectant l'intonation demandée. **** 


