
SÉANCE 25 

Lire sans erreurs 

Je lis des mots d'origine étrangère. 

un leader 
un baby-foot 
un best-seller 
le blue-jean 
un bo~sleigh 
kidnapper 
un caddie 
une cafeteria 
des chips 

Anglais 

le jackpot 
le jogging 
du ketchup 
un match 
les médias 
un microphone 
une nectarine 
dribbler 
un cyclo-cross 

Je lis des virelangues. 

Arabe 
un méchoui 
la médina 
une merguez 
du moka 
une bougie 

' ' 

Chinois Allemand 
le kung-fu un bretzel 
des litchis un accordéon 
le soja du nickel 
un typhon l'ozone 
le ginseng du plexiglas 

blafard 
un sabre 

- Le Cri-Cri crie son cri cru et ,critique car il craint que l'escroc ne le croque 
et ne le craque. 
-Tu t'entêtes à tout tenter.Tu t'uses et tu te tues à tant t'entêter. ,· 
- Natacha n'attacha pas son chat Pacha qui s'échappa~ Cela fâcha Sacha qui chassa 
Natacha. 
- Chez les Papous, il y a des Papous papas et des Papous pas papas et des Papous à 
poux et d~s Papous pas à poux. Donc chez les Papous il y a des Papous papas à poux 
et des Papous papas pas à poux et des Papous pas papa à poux et des ,Papous pas 

' papas pas a poux. 

- Où niche la pie ? La pie niche haut. Où niche 
l'oie? roie niche bas. Où niche l'hibou? (hibou 
niche ni haut ni bas. 
- Six jeunes gens juchés sur six chaises chuchotaient 
ceci : Singe chasseur au front chauve, au sang chaud, 
aux yeux chassieux, sachez chasser le chat chauve qui 
se cache sous la chiche souche de sauge séchée. 



Lire avec aisance 

Je lis des phrases très longues. 

Tistou est un jeune garçon qui vit dam la riche demeure 
de son père. C'est un enfant doux et rêveur qui aime 
surtout jo.uer . . . 

45 Il y avait la rampe du grand escalier, 
la rampe en cuivre, bien astiquée, un immense S 
majuscule à plusieurs bosses, né dans les hauteurs 
de la maison et qui tombait comme un éclair d'or 
sur la peau d'ours du rez-de-chaussée. 
52 Tout le monde s'attendait à ce qu'un petit 
garçon si bien vêtu, qui avait des parents, si beaux et si 
riches, et qui savait déjà diviser les hirond,elles par moitiés et par quarts, tout le monde 
s'attendait à ce que ce petit garço,n-là fit des -merveilles en classe .. 

52 mots On acheta donc à Tistou un très joli tablier à carreaux, des bottines 
neuves qui lui serraient les pieds, un cartable, un plumier noir décoré de personnages 
japonais, un cahier à grandes lignes, et on le fit conduire par le valet Carolus à l'école 
de Mirepoil qui avait très bonne réB utation. 

Extrait de Maurice Druon, Tistou les pouces verts, © Le Livre de Poche Jeunesse, 1968. 

Lire avec une intonation adaptée 

, Je prépare la lecture de mon texte : 
- en notant sur mon transparent 
le ton qui convient ; 
- en surlignant les mots à accentuer. 
Je lis le texte en respectant mes choix. 

Des propositions de tons 
neutre - hésitant 
triste - désolé 
autoritaire - assuré - volontaire 
amusé - chantant - endormant 

Hélas, hélas ! [école eut sur Ttstou un effet imprévisible et désastreux. 

Lorsque s'ouvrait le lent défilé de lettres qui marchent au pas sur 
le tableau noir, lorsque commençait à se dérouler la longue chaîne 
des trois-fois-trois, des cinq-fois-cinq, des sept-fois-sept, Tistou 
éprouvait un picotement dans l' œil gauche et tombait bientôt 
profondément endormi. 

Il n'était pourtant ni sot ni paresseux ni fatigué non plus. 
Il était plein de bonne volonté . 
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« Je ne veux pas dormir, je ne veux pas dormir », se disait Tistou. 
Il vissait les yeux au tableau, collait ses oreilles à la voix du maître. 

Mais il sentait venir le petit picotement ... Il essayait de lutter 
par tous les moyens contre le sommeil. 

Il chantait tout bas une très jolie chanson de son invention : 
Un quart d'hirondelle, 
Est-ce que c'est la patte . 
Ou est~ce que c'est l'aile, ? 
Si c'était de la tarte 
Je la couperai en quatre ... 
Rien à fairç. La voix du maitre se changeait en berceuse ; il faisait 
nuit ·sur le tableau noir; 

Le plafond chuchotait à Tistou: « Pstt, pstt, .par ici les beaux 
rêves ! » et la classe de Mirepoil devenaif'la classe aux songes. 

- Tistou ! criait brusquemènt le maitre. 
' 1\ 

- Je ne l'ai ·pa,s· fait exprès, monsieur, répondait Tistou, réveillé 
en sursaut;· , : ,!, '. 

- Cela ni' est égaL · Répétez-moi ce que je viens de dire ! 

- Six tartes, divisées par deux'hirondelles ... 

-Zéro! 

Le premier jour d'école, Tistou rentra chez lui les poches pleines 
de zéros. . . 

Le second jour, il reçut en punition deux heures de retenues, 
c' est-à-dii;-e qu'il resta deux heures de plus à dormir dans la classe. 

' ' . { 

Au soir du troisième jour, le mai~re remit à Tistou m;1e l.ettre pour 
' son pere. , 1 

Dans cette lettre, Monsieur pèr~ eut la douleur de li~e ces mots ·; 
Monsieur, votre enfant n'est pas comme tout le monde. Il nous est 
impossible de le garder. 

' 
récole renvo ait Tistou à ses y p arents. 

Extrait de Maurice Druon, Tistou les pouces verts1 © Le Livre de Poche Jeunesse, 1968. 

Bilan de I' exercice 4 

J'ai lu avec fluidité, avec une intonation adaptée. **** 


