
SÉANCE 3 

Lire sans erreurs 

Je lis des mots contenant les lettres : 
er qui se prononcent comme dans« aimer» 
bavarder - corriger - plonger - un prunier - le boitier - jeter - virer 

er qui se prononcent comme dans« la mer» , 
un bermuda - avertir - une auberge - une citerne - un adversaire 

er qui se prononcent de différentes façons 
alerter - bercer - percer - un berger - 'le verger - verser - percher 

Je lis des mots contel'.lant lès lettres : 

ace qui se prononcent comme .dans« accord » 
accumuler - accompagner -1' accordéon - un accrochage - accuser - acclamer 

ace qui se prononcent comme dans« accent» 
un accès - un accident - accélérer- accepter - un vaccin - accéder - accessible 

ace qui se prononcent de différentes façons 
l'accueil ...:. accentué - un accessoire - accabler - un accompagnateur · 

Je lis des mots contenant les lettres : 

ex qui se prononcent c~mme da,ns « exercice » 
exact - exiger - un exemple __: l'examen - up. exode - exigüe 

ex qui se prononcent comme dans« excellent» 
' 

un excès - excité - un exploit - exquis - extrême - exposer - une excuse 

ex qui se prononcent de différentes façons 
l'existence - exclu - inexact - un extrait - une excursîon l'exigence 

. Lire avec aisance 

' Je lis en ne faisant que les liaisons que l'on doit prononcer. 
Entre un nom et un adjectif au ~ingulier 

Je fais la liaison quand Je ne fais pas de liaison quand 
l'adjectif est avant le nom l'adjectif est après le nom 

un petit5nfant une enfantlintelligente 

mori grandvoncle ce chatoiï@dorable 

ce grosvouts un compas~bimé 
.. / 

un parfai-t.Jcrobate une sourisMtonnante 

un fau:xJUili l' éléphantMnorme 
-



Entre le sujet et le verbe au pluriel 

Je fais la liaison Je' ne fais pas de liaison 
quand le sujet est un pronom. quand le sujet est un GN. 

Vousvêtes fâché. Mes frère5l!ront chez leur copain. 
Nousvavons gagné. Les sorcière~iment ricaner. 
Elles iront là-bas. 

V 
Les parent~coutent. 

Ils ont raison. Des chevaux~rivent. 
V 

Je lis un texte à haute voix en respectant la ponctuation. 

Beaucoup plus tard, Sindbad embarque dans un autre navire. Il découvre 
que certains bagages entreposés sur le navire sont enregistrés au nom de 

Sindbad le marin. 

Je reconnus soudain le -·capitaine:C'était bien lui qui~lors de mon second 
' · b d ' l' ·1 ' d · voyage, m avait a an onne sur 1 e pres u rmsseau. 

- Capitaine~lui dis-je~ est-ce vraiment les paquets de Sindbad"? 

- Outil était à Bagdad~ et il s'était embarqué sur mon vaisseau~ 

Un jour que nous descendîmes sur une ile~je ne fis pas 

attention et repartis sans lui~ Je ne réalisai son absence 

que quatre heures plus tard~ Impossible alors de 

1 ' ' ~N '. 1. retourner · e recuperer. ous et1ons trop 01n. 

- Vous le croyiez donc mort"? 
. - Assurément. 

H ' b. · · 1 - e 1en . apttaine, ouvrez es yeux . 

Et reconnaissez-moi~ Je suis ce Sindbad que vous avez 

laissé sur cette ile ! 
Extrait de Sindbad le marin, 

coll Classiques & Cie École, éd. Hatier. 


