
SÉANCE 7 

Lire sans erreurs 

Je lis des mots de plus en plus longs. 

col cou sent 
tendu collage cour senti 
étendu encollage courage sentiment 
prétendu dés encollage courageuse sentimental 
prétendument préencollage courageusement sentimentalement 

ou droit sec habit 
outre droite sèche habitat 
outrage adroite sécher habitacle 
outrageuse adroitement dessécher habitation 
outrageusement maladroitement (ils) dessècheront cohabitation 

Je lis des mots contenant les lettres : 
emm qui se prononcent comme dans « emmener » 

emmurer - emménager - emmagasiner - emmitoufler - remmener - emmailloté 

emm qui se prononcent comme dans« femme » 

prudemment - récemment - apparemment - évidemment 

emm qui se prononcent comme dans « dilemme » 

la flemme - du sel gemme 

emm qui se prononcent comme dans « Emmanuelle » 

Emma - flemmard 

emm qui se prononcent de différentes façons 
emmêler - flemmarder - intelligemment -
patiemment - négligemment - une emmanchure -

récemment - de l'emmenthal 



Lire avec aisance 

Je li~ le texte en fixant mes yeux sur le trait central de chaque colonne. 

Ali Baba et Câssim sont frères. 
c J sim est url riche marchand, 

aloJ qu' Ali Baba gagne 
péniblement sa ~ie en colipant 
et en + ndant du &ois. 

Un ~our, alors qu~Ali baba était dans la forêt, 
il aperçut une t~oupe de cat aliers 

qui arlivaient à toutJ allure. 
Ali Baba pei sa, 

que ces !cavaliers pouvaif.n~ être 
Il songea auss1tot 

sa pe}sonne et J onta • 

on ne sairlpourquoi, 
des vJ leurs. 

à sailver 
sur un gms arbre . 

- ;; Lire avec une intonation adaptée 

4 ' Je prépare ma lecture en ajoutant le codage des liaisons 
et de la ponctuation : " • Je lis le texte à haute voix. 

Ses soupçons se confirmèrent vite : ces cavaliers étaient bel et bien des brigands, 

à en juger par leur mine et leur armement. Ali Baba en compta quarante ! 

Arrivés près du rocher, ils mirent pied à terre, attachèrent leurs chevaux et prirent 

leurs sacoches. 

Elles parurent si lourdes à Ali Baba qu'il pensa qu'elles étaient pleines d'or. 

Celui qui était manifestement le capitaine de la troupe s'avança jusqu'au rocher. 

D'une voix forte, il prononça ces mots: « Sésame, ouvre-toi! » 

Aussitôt, une porte s'ouvrit dans l'épaisseur de la pierre. Les hommes s'y 

engouffrèrent et, lorsqu'ils furent tous à l'intérieur, le capitaine entra à son tour 

et la porte se ferma. 

Les voleurs restèrent longtemps dans le rocher. Ali Baba, par prudence, resta caché 

sur l'arbre. La porte se rouvrit enfin. Ali Baba vit les quarante voleurs sortir ; 

il entendit le capitaine crier : « Sésame, referme-toi ! », et il vit la porte 

se refermer. Chacun reprit son cheval, et toute la bande repartit au galop . 
.Extrait de Ali Baba et les quarante voleurs, coll. Classiques & Cie École, éd. Ratier. 

J'ai lu avec fluidité, en respectant la ponctuation 
et en faisant les liaisons. 
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