
SÉANCE 8 

Lire sans erreurs 

Je lis en pointant du doigt le mot proposé dès que je le repère : 
1. revêtement - 2. récréation. 

récréation rêvasser décrépitude 1 ravissement 
1 

rétrécir création révélation 
1 
! revêtement : 

revêtement revêtement récréation j ravissement l 
vêtement avènement revêtement I I • recreat1on 

récréative I I • recreat1on commencement revêtement 

revêtement récréation remaniement survêtement 

Je lis des mots comportant les mêmes lettres. 

orties / sortie / rôties plier / piler / repli ' opéra / apéro / paréo 

ruse / sure / rues orange / organe 1 persil / périls 1 
1 

souple / loupes / poules racées / écrase ! rien / nier / rein j 

route / outre / troué pigeon / poigne 
1 romain / manoir 1 
1 
1 

misère / remisé / rimées ordure/ dorure ! sablier / baliser l 

Lire avec aisance 

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

Commf il avait 
le caRitaine 

et referml r la porte, 
en les prÂnonçant, 

Il se p~ésenta 
et ~it : 

À l'instabt même, 
Une véritJp le caverne 

Ali Baba 
dans la !caverne, 

Mais cela 
1 le secret 

rete;~ *!~:;:les 
il fut l urieux 
elles €€raient 

donc f evanc 
« Sé,ame, 

la port, s: ouvrit 
aux rresors 

n'hésitta pas : 
et la porte 

ne l'inq iéta pas : 
pour l ouvrir. 

par les'A_uelles 
avait rJ t ouvrir 

de sai oir si, 
le même effet. 

le rJ cher 

ouvretl toi ! » 
toute rande. 

s'offrit · sa vue. 

il e~tra 
se re)erma. 

il savait 

\ 



Lire avec une intonation adaptée 

' Je prépare ma leéture en ajoutant le codage des liaisons 
et de la ponctuation : '!Il ,. • Je lis le texte à haute voix. 

Ali Baba prit autant de sacs qu'il pouvait en porter sur ses trois ânes et rentra chez lui. 
Sa femme voulut absolument connaître le poids de l'or qu'il avait rapporté. N'ayant pas de 
mesure, elle emprunta celle de sa belle-sœur. Mais celle-ci, curieuse de savoir ce que voulait 
faire la femme d'Ali Baba, appliqua un peu de graisse sous la mesure pour découvrir la vérité. 

Loin de se réjouir du bonheur qui pouvait être arrivé à son frère pour se tirer de 

la misère, Cassim en conçut une jalousie mortelle. Il en passa presque la nuit 
sans dormir. 

Le lendemain, il alla chez lui alors que le soleil n'était pas levé. 

-Ali Baba, dit-il en le voyant, tu es bien discret sur tes affaires; tu fais le pauvre, 
alors que tu croules sous l'or ! 

- Mon frère, reprit Ali Baba, je ne vois pas 

de quoi tu parles. Explique-toi ! 

- Ne fais pas l'ignorant, répondit Cassim. 

Et, en lui montrant la pièce d'or que sa femme 

lui avait donnée : 

- Combien as-tu de pièces d'or comme celle-là, 

dis-moi ? Ma femme l'a trouvée au-dessous de 

la mesure qu'elle vous a prêtée hier. 

Ali Baba comprit alors l'erreur que sa femme 

avait commise. Il raconta toute son aventure à son frère et lui demanda de garder 

le secret de tout cela, en échange de quoi il lui donnerait sa part du trésor. 

_ D'accord, dit Cassim, mais je veux quand même que tu me dises où se trouve 

cette fameuse grotte où est caché le trésor et quelle est la formule pour y entrer. 

Sinon, je vais te dénoncer à la justice. 

Ali Baba, qui était d'une bonne nature, donna toutes les informations 

\ fi \ a son rere. 
Extraits de Ali Baba et les quarante voleurs, coll. Classiques & Cie École, éd. Hatier. 

Bilan de I' exercice 4 

. fi 'd'1te' en respectant la ponctuation J'ai lu avec ui . 
et en faisant les l1a1sons. **** 


