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SÉANCE 29 

Lire sans erreurs 

Je lis des mots qui riment. 

maitre hôtel exquis diagnôstic 

chandell~ panier commission ber.gère 
longtemps gamin célibataire pàk\tMôfi 
calvitie mettre .moustique à~r\ti.on 
poignée aussi chiffon ryphon 
demain autant d1aplomb kàki 

grillon cadenas vraiment botte 
mieux crayon préférence àrtisan 
piranha particulier héros performàht 
oublié calumet anecdote méàfidte 
crispant milieu cendre élégtrrcè 
désormais chenapan paysan barrœü 

Je lis chaque phrase. Je repère les mots inversés. Je têlis là :phtàsè êo~è-. 

- Myeko parle vite, car elle est nerveuse à l'idée que Carole pàSsèr và là jo\ifü~ 
avec elle. 
- Depuis le jour où elle est allée à l'école avec son kimol'lô, Myeko ·est tttVefi\it 
amie très avec Carole. 
- Les garçons ne lui toujours parlent pas, Orville corttirtuè de la tàqüiîiè'r. 

- Myeko est allée chez Carole à reprises plusieurs, et c' èst prettiiè:re là fui:s q~ 
Carole vient la voir. 
- Son est amie enfin arrivée. 

- Elle sort vivement de chambre sa, mais elle est morte de peûr. 
- Que vont-elles faire pouvoir ? 
- Carole ri aimera surement pas les jeux qu1 elle partageait avec àfü.iès ses~ ~~-. 



Lire avec aisance 

Je lis des textes dont la présentation et le style sont inhabituels : des haïkus. 

'])es Cettres, oui, 
yas des JeuiCCes coforées cf automne ratissées 
- 6rû(ées ayrès Cecture. 
Matsuo Bashô 

Le serpent s'esquiva 
Mais le regard qu'il me lança 
Resta dans l'herbe. 
Takahama Kyoshi 

'[)(U41114,Ht4Ût,~ 

ea,r.~~d,O#t#He4,~ 

te9UAeet·~, 
Matsuo Bashô 

En voyage 
Je me réveille du premier rêve de l'an 
Où les vagues balaient mon oreiller. 
Fuyuno Niji 

; 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 
posé - moralisateur 
assuré - rassuré - décidé 
paniqué - effrayé - ému 

Lors d'une sortie nature organisée par l'école, Myeko et Carole décident d'aller seules 
faire un tour en barque sur le lac, sans rien dire à personne. Dans l'eau, elles repèrent 
une grenouille. 

Myeko et Carole se rapprochent de la grenouille mais, au moment 
où Myeko se penche, celle-ci s'éloigne un peu plus du rivage. [ ... ] 

Myeko se souvient alors des recommandations de maman-san : 

« Attention aux kappas* ! » 

« Que je suis sotte! Les kappas n'existent pas», pense Myeko 
pour se donner du courage. 

- - -· 

* Les kappas sont des créatures imaginaires qui essayent de noyer les enfants. 
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De nouveau, Carole fait glisser le bateau tout doucement avec 
une rame et, cette fois-ci, la grenouille reste immobile. 
Myeko se penche mais, comme elle va l'atteindre, la grenouille 
se détourne. 

Le cœur de Myeko bat à tout rompre. Il faut agir maintenant : elle 
ne sera jamais plus proche! Myeko tend les deux mains si loin que, 
tout à coup ... 

--------u-· --•--•---•---••--- •~-•-••--•·--••---•- --~-•-•r __ ,__, _ _ ,...._.,,_,_,_,_.,.,,.__,_, ,.,. .. ___ •---~--u-~;_,-..,..-, 
Trop tard ! La barque se retourne et, plouf, Myeko s'enfonce dans 
l'eau glacée ! 

------+------------------ ------··--------···- ···----·----·-·--··--···-·-- -
Elle n'a pas pied et s'enfonce de plus en plus profondément tandis 

que quelque chose __ ~e visq1:1e~x ~~-~-~-~uant lui frôle _le_visage. _____ ______ _ 

« C'est le kappa ! C'est le kappa qui me tient ! » se dit-elle en 
agitant frénétiquement les bras pour essayer de remonter à la 
surface. 

----- ---1-------------------···-------···-·-------·---------··-·-···-·· 
Ses yeux sont grands ouverts et, engloutie dans ce monde glauque 
et glacial, elle pense qu'elle va mourir de peur et d'étouffement. 
Soudain, elle émerge à la surface. 

- Le kappa ! Le kappa ! hurle-t-elle et ses cheveux mouillés lui 
recouvrent le visage. 

Elle agite les mains dans tous les sens et essaie de nager. La barque 
est retournée et Carole a disparu. 

----------·-···-----------
Myeko sombre. Avant d'atteindre le fond, elle aperçoit une ombre 

- ------1-_n_o_ir_e_q_-:_u_i_s_' a_v~nce vers elle s~~-1' eau_~!_-~_ sa~-~-~ par le bras. 
Elle remonte une fois encore à la surface, aspire une bouffée d'air 

et s'aperçoit alors seul~ment q_~~~' es!_~a~~-!~9:~i la soutient ! _________ _ 
- Carole! Carole! Tu as sauvé ma vie! 

- Myeko, nous ne sommes pas très loin du bord. Accroche-toi bien 
à la barque. Nous allons essayer de la faire avancer en faisant des 
mouvements de jambes jusqu'à ce que nous ayons pied. Je crois 
que nous n'avons que quelques mètres à faire. 

Extrait de Ka.y Haugaard, La petite fille au kimono rouge, 
traduction de F. Lassus-Saint-Genies, © Le Livre de Poche Jeunesse, 2004. 

Bilan de I' exercice 4 

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


