
SÉANCE 10 

Lire sans erreurs 

Je lis seulement les mots différents du premier de chaque liste. 

magnifique découverte . . commwaue 
magicien découvrir commencer 
mirifique décoration commissaire 
magniflque décupler commissure 
scientifique recouverte missionnaire 
maquette découverte émissaire 
magnifique découverte commissaire 
magique convertir commentaire 
magnitude découpage connaissance 
confisquer découverte commission 
magnifique déclaration commissionner 

Je lis le mot en gras inclus dans un autre mot. 
Je lis le mot entier. 

déménagement soupente covoiturer 
recueillement prédiction emballement 
enfermer déposition politesse 

radiophonique remerciement incohérent 

Lire avec aisance 

tapisserie 
pâtisserie 
tapissier 
tapisserie 
talisman 
tapisser 
ratisser 
tapisserie 
tapisserie 
damasserie 
tapissière 

repousser 
enchanteresse 
composteur 
chevalière 

Je lis le texte. Je le relis en remplaçant les mots en gras par les mots 
écrits dans la colonne de droite. 

pense Sans me vanter; je crois que Nougatine est tombée amoureuse 
de moi au premier regard. 
Nougatine, c'est la chatte angora qui habite chez la vieille Aglaé 
Citronnelle, notre voisine. Elle a de grands yeux dorés, un pelage 
gris clair qui brille comme de la soie, et une démarche d'une 
élégance incroyable. 

coup d'œil 
vit 
d'immenses 
luit 

Pendant des mois et des mois, elle a passé ses journées à 
m'observer, tapie sous la haie qui sépare les deux jardins. 
Dès que je la voyais, mon cœur se mettait à battre à toute 
vitesse, mais je me disais qu'il ne fallait pas le montrer trop vite ... 

grâce 
I occupe 

allongée 
I • repera1s 

allure 
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Lire avec une intonation adaptée 

A Je lis le texte à haute voix en respectant le rythme indiqué. 

Avec un rythme .. . 

normal Ce matin, j'ai décidé de lui montrer que je la trouve très belle 
et que suis amoureux. 

Sans bruit, je me poste sur la partie la plus basse du toit de l'abri, 
lent en m'aplatissant comme une crêpe pour qu'elle ne me voie pas 

tout de suite. 

Elle montera très vite, et alors je me redresserai et m.' approcherai rapide 
d'elle ... 

Mmmmh ... Qu'on est bien, sur ce toit! J'adore le début du 
lent printemps. Juste assez de soleil mais pas trop, des oiseaux qui 

volètent dans les arbres. Pour un peu je m'endormirais. 

Le temps passe, mais Nougatine ne vient pas. Les cloches de 
plus rapide l'église sonnent les heures, il fait de plus en plus chaud, et je suis 

toujours tout seul sur mon toit. Pas le moindre bruit chez Aglaé. 

Lorsque Marion rentre de l'école et m'appelle pour le déjeuner, normal 
je redescends, tout malheureux. 

Ce n'est pas normal que Nougatine n'ait pas mis le museau dehors plus rapide 
de toute la matinée. Elle doit être malade. Très malade, même. 

rapide 

Ou pire ! Elle a traversé la rue au moment où une voiture passait 
à toute vitesse... Ou avalé de travers une énorme arête de poisson ... 
Ou bien elle s'est cachée dans le lave-linge juste avant qu'Aglaé mette 
la machine en marche ... 

lent Non pitié, pas Nougatine! [ ... ] 

normal Ah, je sais. Nougatine s'amuse à me faire enrager. [ ... ] 

Elle a surement décidé de rester chez elle pour m'obliger à aller plus lent 
miauler devant sa porte. 

Mais j'ai ma fierté moi, je ne suis pas un toutou qui accourt rapide 
quand on le siffle. 
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Bilan de I' exercice 4 

J'ai lu avec fluidité, en respectant le rythme demandé. **** 


