
SÉANCE 30 

Lire sans erreurs 

Dans chaque série, je lis tous les mots puis je relis uniquement celui qui existe. 

î l catastrophique 
dynomusme abréviation indistructable 

catastrophaque danumisme abraviation industractuble 

catastraphiq ue dynamisme abrévotion indestructible 

l structure 
optumisme motocycliste bulldozer 

stractour optimisme moteuryliste bouledoseil 

statrucre optamisme motycolispe bullerosède 

l apocalypse hélicopmère suobtenci aspèriode 

apicolypse hélicoptère subtanice astéroïde 

apocalupse halioptaire substance atsérioude 

Je lis chaque phrase. Je repère les mots inversés. Je relis la phrase correcte. 

- Elles s'approchent lentement rivage du et, bientôt, les pieds de Myeko 
s'enfoncent dans la vase molle froide et. 
- Elles hissent le bateau loin assez sur la berge pour qu'il ne s'éloigne pas, 
puis elles s'assoient un moment un sur rocher. 
- Il n'y a plus le moindre reflet rouge sur eaux les noirâtres du lac. 

- « Viens, Myeko. Il faire va nuit. » 
- Mais, en regardant l'ombre menaçante des grands arbres elles derrière, 

Myeko s'écrie : « Il fait déjà nuit, Carole ! » 

- Et elle a envie pleurer de:« Comment allons-nous revenir?» [ ... ] 

- Myeko frissonne et regarde ciel le assombri. 
- Si seulement il n'y avait tant pas de nuages! 
- « Souviens-toi de que ce maman-san nous a dit, Carole. » 
- « C'est la pleine lune. Il attendre faut qu'elle se lève. » 

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



lire avec aisance 

Je lis un texte présenté en colonnes comportant des coupures de mots : 
un documentaire. 

Comme dans beaucoup de cultures traditionnelles, il y a encore au Japon de nombreuses 
croyances ou superstitions. Elles sont souvent citées dans les mangas. 

La grue de papier Teru Teru. Bouzu Ne pas utiliser le chiffre 4 
Il est dit que, si vous en pliez Une tradition dans les famil- En japonais, 4 peut se pro-
1000, voue vœu s'exaucera. 
On offre parfois 1000 grues 
de papier aux malades pour 
qu'ils guérissent plus vite. 

Ne pas siffler le soir 
En sifflant le soir, vous pouvez 
attirer les serpents près de 

les veut qu'une poupée soit fa- noncer de deux façons : 
briquée en chiffon et soit ac- yon ou shi. La mort en ja-
crochée à une fenêtre pour ponais se prononce ... shi. 
conjurer le mauvais temps et D'oùlavolontépourlesJapo-
faire revenir plus rapidement nais superstitieux d'éviter au 
le soleil. , maximum le chiffre 4. 

Ne pas casse~ sa geta 
Une geffl, est,une sorte de tong 
en bois avec du tissu sur le . 

\ 

Ne pas se couper 
les ongles la nuit 

' 

chez vous. En tous cas, c'est ce dessus. Si ce morceau de tissu 

Au Japon, couper ses ongles la 
nuitportemalheur.Seloncet-
te st1perstition, si· quelqu'un que dit l'une des légendes da- se casse, cela porte malheur. 

tant de l'ère d'Edo, où un jeu- Il vaut mieux acheter préven- contrevient à cette règle, la 
ne ho,l11II1e, en sifflant, aurait tivement une paire de geta personne ne sera pas pré-
attiré des bandits près de sa très solide. , sente lorsque ses. parents 

maison. 

. Lire avec•. une intonation adaptée 

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

mourront. 

. . Des propositions de tons ·,.,· '' '• 

neutre - interrogatif - vif 
réconfortant - rassuré - apaisé 
inquiet - affolé - désolé 
sévère - énervé - culpabilisant 

Myeko et Carole ont réussi à regagner la rive. Elles attendent que la lune se lève 
pour retrouver leur chemin. 

[attente leur semble interminable. Elles grelotent et se tiennent serrées 

l'une contre l'autre. 
Enfin, la lune parait! [ ... ] 

À sa clarté blafarde, elles trouvent rapidement leur chemin. 

Elles n' ét~~nt p~ 3:t1s~~ ~oin _du grm1pe qu' ~~les le .cr<Jyaient. 



----

. -
Lorsqu'elles arrivent au ponton, Miss Brighton s'élance vers elles 
en poussant un cri de soulagement. 
- Mes enfants! Mes enfants! Enfin, vous voilà! 

Miss Brighton est livide de peur à la clarté de la lune. Elle se précipite 
vers Carole et Myeko qui tremblent tant qu'elles peuvent à peine parler. 
De partout, des enfants arrivent en courant. Certains d'entre eux ont 
des lampes de poche. En voyant Carole et Myeko, ils s'exclament : 
- On vous a cherchées partout ! 
- On vous croyait noyées! 
- Ou mangées par un cougar ... 
Miss Brighton enveloppe les deux rescapées dans des couvertures, 
puis, se retournant, elle s'écrie : 
- Ne dites jamais de choses pareilles! 
Reprenant son calme, elle commence à gronder les fugitives : 
- Pourquoi êtes-vous parties ainsi sans permission? Vous rendez-vous 
compte que vous auriez pu vous ... 
Elle s'arrête comme si le mot ne pouvait franchir ses lèvres. 
- Tuer! lance un garçon. 
- Ou vous égarer et mourir de faim, dit un autre. 
- Mes enfants! 
Une des filles apporte des serviettes et Miss Brighton se met 
à frictionner énergiquement la tête de Myeko. 
- Mais nous sommes tellement heureux que vous soyez saines et sauves 
que nous sommes prêts à tout vous pardonner. Et puis, vous avez déjà 
été assez punies comme cela ! 
Myeko claque si fort des dents qu'elle a de la peine à articuler un mot. 
Elle a encore trop peur pour penser à s'excuser. Elle finit pourtant par dire : 
- Je regrette beaucoup, Miss Bri hton. g 

Extrait de Kay 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. **** 


