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SÉANCE 21 

Lire sans erreurs 

Dans chaque série, je lis à haute voix seulement les mots qui existent. 

- coccinelle - hirondelle - demoiselle - coustroufelle - passerelle - décalmelle 
- poussette - robunette - manette - belette -:- charrette - maisonnette - rapinette 
- rotation - coloration - décoration - acrutupition - déception - édhulition - action 
- choussinement - délicatement - volontairement - pativolement - machinalement 

- cœur - bœuf - chanœuf - nœuds - trœudine - manœuvre - chœur 
- interrogatif - sportif - extroumitif - possessif - instructif - poussif - enclainatif 
- culpabilisation - stabilisation - responsabilisation - cudisolisution - isolation 

'· 
Je lis chaque phrase. Je repère le mot ,int~us. 
Je relis chaque phrasé en supprimant ce mot. 

Plus tard, sur ordre du commandement général les pompiers essaient de repérer 
des indices en-dessous de l'objet volant. 

- Un pompier remarqua une _chaussure d'enfant, à cinq ou six mètres de lui, 
à l'intérieur tulipe de la zone interdite. 
- « Cette souvent chaussure n'était pas là tout à l'heure ! assura-t-il. 
- J'ai observé ce coin .l?endant to.ute la jamais soiré~ et j'en ai compté tous 
les cailloux. 
- Cette tasse chaussure n'était pas là il y a encore un moment. 
- Du reste, maintenant que pour j'y pense, je crois avoir vu une ombre descendre 
de là-haut. » [ ... ] 

- « Porte la chaussure coussin au Quartier général», lui suggéra un collègue. 
- « C'est bien ce que je comptais voir faire, et tout de suite ! » 
- Diomède accueillit lapin l'objet par des ricanements quelquè peu sarcastiques. 
- Le général demanda aux personnalités présentes si le but de l'opération était 
d'ouvrir joie un magasin de chaussures usagées. · 

Extrait de Gianni Rodari, La tarte volar;ite, traduction de 
Thierry Séchan, <Q) Le Livre de Poche Jeunesse, 2002. 



Je lis un texte écrit en colonne, comportant des mots coupés. 

Le professeur Terenzio et le 
professeur Rossi firent obser-
ver que la semelle de la chau-
ssure était trouée en deux 
endroits : les Martiens por-
taient peut-être de sembla-
bles chaussures sur la tête, 
en guise de casque, passant 
leurs antennes dans les deux 
trous. 

« Messieurs, dit-il, si vous me 1 -J'yarrivemongénéral. Si un 
1 c. ail' l' h 'il permettez. . . 1 enrant est e a- aut et s a 

Nous savons tous que les en- j perdu une chaussure en s' é-
fants ne connaissent pas le I chappant, on doit pouvoir le 
danger, pas plus qu'ils ri éta- 1 retrouver rapidement. 
blissent de différence entre le 1 - Comment cela? 
bien et le mal. Qui nous dit l - En essayant la chaussure à 
que les Martiens ri ont pas I tous les enfants de Trullo, ré-
convaincu un enfant (en lui pondit l'agent de police Me-

retti. 

Mais l'agent de police 
Meletti, qui assistait à la 
discussion, eut une idée 
beaucoup plus brillante, et 
même tout à fait astucieuse. 

faisant un petit cadeau par ex-
emple) de recueillir des in-
formations pour leur comp-
te? 

- Mais c'est l'histoire de Cen-
drillon ! dit en riant le profes-
seur Terenzio. 

- Venez-en à la chaussure, 
lui intima le général. 

Extrait de Gianni Rodari, La tarte volante, traduction de Thierry Séchan, © Le Livre de Poche jeunesse, 2002. 

Lire avec une intonation adaptée 

• Je lis le texte à haute voix avec l'intonation indiquée. 
Je le relis en insistant sur les mots en gras. 

L'agent de police Meletti fait essayer aux enfants la chaussure retrouvée sous l'objet volant. 
Avec un ton ... 

De maison en maison, M. Meletti finit par arriver devant son 
neutre propre immeuble. Il frappa d'abord chez la concierge, qui avait 

une petite fille de cinq ou six ans. 

Cette brave dame n'aimait guère l'agent de police Meletti, et tous 
agacé les agents de police en général, parce que deux ans auparavant son 

mari avait eu une contravention pour excès de vitesse. 

poli « Bonjour, madame Matilda! Votre petite fille est-elle levée? 

- Pourquoi ? Vous voulez lui coller une amende ? répliqua d'un ton 
sec 

acide Mme Matilda. 

confus. - Non, non, il ne s'agit pas de cela. Voilà ce qui se passe ... » 

neutre Et le rusé Ulysse expliqua le but de l'expérience à Mme Matilda. [ ... ] 
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choqué 
« Ah ! c'est donc ça ! s'écria en ricanant la concierge. D'après vous, 
ma fille serait un agent des Martiens ? 

gêné - Je n'ai pas dit cela. 

agacé 
- Vous ne l'avez peut-être pas dit, mais c'est bien ce que j'ai cru 
comprendre. 

ennuyé - Ce n'est pas moi qui donne les ordres ... 

énervé - Mais c'est vous qui donnez les amendes ! 

vexé 
- Je ne fais que mon devoir ! s'exclama M. Meletti, vertueusement 
indigné. 

assuré - Très bien. Maria, viens ici ! » 

neutre La petite fille apparut aussitôt. 
gentil « Essaie cette chaussure, ma chérie. » 

neutre Maria obéit. 

« Elle est beaucoup trop grande, fit remarquer Mme Matilda. 
assuré Va te rec;:oucher, mon espionne adorée. Maintenant, c'est moi 

qui vais l'essayer ... 

hésitant 
- Mais, madame Matilda. ;., balbutia ragent de police. Lordre ne 

1 

concerne que les enfants ... 

assuré 
- Ah ! non. Il est trop facile de ne s'attaquer qu'aux créatures 
innocentes ! Voyons un peu si cela me va ... 

provoquant « Je l'essaie!» annonça Mme Matilda à tout l'immeuble. 

neutre Elle ôta sa pantoufle et enflla son pied d'éléphant dans la chaussure. 

ironique 
«Legros orteil est entré! déclara-t-elle triomphalement. Je suis sûre 
que tous les doigts de pied vont passer. » 

neutre Cécilia poussa un hurlement : 

affolé «Arrêtez! Que faites-vous? 

assuré - Je fais une expérience, par ordre de M. Meletti. » 

énervé Furieuse, Cécilia se retourna vers son mari. 

autoritaire 
«Tune vois donc pas que c'est la chaussure de Rita? À quoi rime 
cette farce grotesque ? » 

stupéfait M. Meletti en resta bouche bée, comme si la foudre l'avait frappé. 
Extrait de Gianni Rodari, La tarte volante, traduction de Thierry Séchan, © Le Livre de Poche Jeunesse, 2002. 

Bilan de I' exercice 4 

J'ai lu avec fluidité, en respectant l'intonation demandée. **** 


