
SÉANCE 23 

Lire sans erreurs 

Je lis des mots ou des groupes de mots difficiles à déchiffrer. 

du tilleul - un adolescent - des spaghettis - de l'adhésif - l'atmosphère 
sélectionner - la bibliothécaire - excessif - un faisceau - un gazouillement 
le gouvernail - l'oxygène - un psychologue - la réfrigération - des pygmées 
quasiment - la glaciation- la relaxation - une œillade 

une silhouette - un scaphandre - du shampoing - soupçonner - un récipiendaire 
un orchestre symphonique - des remerciements exceptionnels 
un questionnaire spécifique 

1 

Je lis chaque phrase, je repère les erreurs. 
Je relis chaque phrase· avec les mots qui conviennent. 

Oliver, maltraité chez l'entrepreneur des pompes funèbres, décide de s'en.fair. 
- Oliver ouvrit la fenêtre et jeta un coup d'œuf dans la rue. [ ... ] 
- Il profita de la lumière vacillante d'~n but de chandelle pour envelopper 
dans un mouchoir une chemise, ceux pantalons et du pain. [ ... ] 
-À l' auro're, Oliver se leva, rit son baluchon et ouvrit la fenêtre. 
- Il porta un regard craintif aux alentours, eut un comment d'hésitation ... 
- Et le voilà dans le rue, libre ... 
- Oliver prit bon petit paquet sur l'épaule et se dirigea vers la grande route. 
- Il se cachait souvent derrière les haies de crainte d'être rattrouper. 
- Enfin, il s'assit dur une borne et se .mit à penser à l'endroit où il devait aller. 
- La corne indiquait « LONDRES 70 -miles ». 

- Londres, se dit-il, personne ne me prouvera dans cette immense ville ! 
- Oliver marcha longtemps, avec bourrage ; ses pieds étaient enflés. 
- Il bavait faim et se sentait seul. 

- La huit venue, il se couchait en plein champ. 
- Le satin, en se levant, il était engourdi par le froid. 
-Après une semaine d'.un courage démesuré pour son rage, il entra dans la 
banlieue de Londres. 
- Il s'assit sur des marches froides lorsqu'un jaune garçon lui dit: 
- « Eh bien, mon gars ! C'est pas lu forme ? » 

Extrait de Charles Dickens, Oliver Twist, adapté par Sophie Litzler, Classiques & Cie École, éd. Hatier. 



Lire avec aisance 

Je lis un texte dont la construction des phrases est inhabituelle : une fable. 

Le Sanglier et le Renard 
Un sanglier, posté près d'un arbre, aiguisait ses défenses. 
Un renard lui demanda pour quelle raison, quand ni chasseur ni danger 
ne le menaçaient, il préparait ses défenses. 
« Ce n'est pas pour rien, dit-il, que je le fais ; car si le danger vient à me surprendre, 
je n'aurai pas alors le loisir de les aiguiser ; mais je les trouverai toutes prêtes à servir. » 

Le Loup et I' Agneau 
Un loup, voyant un agneau qui buvait à une rivière, 
voulut prendre un prétexte pour le d.évorer. C'est 
pourquoi, bien qu'il fût lui-même en amont, il l'accusa 
de troubler l'eau et de l'empêcher de boire. 
[agneau répondit qu'il ne buvait que du bout des lèvres, 
et que d'ailleurs, étant à l'aval, il ne pouvait troubler 
l'eau à l'amont. Le loup, ayant manqué son effet, reprit : 
« Mais l'an passé tu as insulté mon père. 
- Je n'étais pas même né à cette époque », répondit l'agneau. 
Alors le loup reprit : « Quelle que soit ta facilité à te 
justifier, je ne t'en mangerai pas moins. » 

Ésope 

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. 

Arrivé à Londres, Oliver est adopté par un groupe d'enfants qui vit dans les rues, 
sous la tutelle d'un méchant homme, Fagi.n, qui les oblige à voler pour lui. 

Avec un ton ... 

Ésope 

étonné 
Oliver regarda ses amis avec surprise : ses deux compagnons 
traversèrent la rue et se glissèrent furtivement derrière le monsieur. 

neutre 
Ce vieil homme paraissait très respectable ; il portait un habit vert 
avec un col de velours et un pantalon blanc. Il venait de prendre 
un livre à l'étalage et le lisait . 

. . ........... .... .... . .. .. ... -· --··-· ·•- --



Oliver vit Jack plonger sa main dans la poche du monsieur et en 
retirer un mouchoir qu',il passa à son complice, après quoi les petits 

stupéfait voleurs se sauvèrent à toutes jambes! En un instant tout le mystère 
des mouchoirs; des montres, des bijoux fut dévoilé à ses yeux. 
Oliver resta abasourdi ; puis, effrayé, il s'enfuit au plus vite. 

t Le monsieur, fouillant dans sa poche vide, se retourna, et, comme neu re · 
. , , il aperçut Oliver se sauver, il cria dans la rue : 

affolé , « Au N"oleur ! Au voleur!» 

, Alertés, le boucher, le boulanger et le laitier poursuivirent Oliver. 
vif , Oliver, épuisé, le visage en sueur, redoublait d'efforts pour conserver 

son a~ance .. Mais le.s issues·étaient1bloquées et on l'arrêta enfin. 

heutre ' ' Oliver tomba sur le pavé et une foule bruyante se pressa autour de lui: 

t . ·t .. '. - 'Écartez-vous !' De l'air ! Où est le monsieur ? dit un agent de police. au on airé . , . , · . · , · · · 
Ah, le voilà ! Est-ce bien là votre voleur ? 

inqu,iet . ' 1 ' 

- Oui, rép,ondit le vieux monsieur, j'en ai bien peur. Pauvre petit ! 
suppliarJt 1 .;_ C'est pas moi !· dit .9liver, suppliant. 

autoritaire - Allons, lève-toi ! dit Pagent. · 

suppliant , ·_ Ne lui faite.( pas m~,. dit le vieux monsieur avec; bonté. 
\ ,, 1 t 

:étonné 

•iri.qulet 

autoritaire 

obéissant 

- Je',ne yeux;pas lùifaire de mhl, tèprit l'agent. C'est vous qui avez 
I'' ,, ,', , , 1·, .... ' ' etevo e r 

- ·ow., c'.est ~?i, mais j~ ne suis pas: sûr . .. Ne donnez pas suite à l'affaire. 

- Il ~st trop rard ! Ce vole111'. ira en pris'on. Je vais fa~re mon rapport. 
Comment' vous appelez-vous ? Et où habitez-v~us ? 

' . ' ! . 

- Mr Brownlow, .à Pentonville, dit-il. 

neutre Oliver s'évanouit' et sa câsquette glissa. 

Un témoin se précipita alors vers eux. 
affolé 

- Arrêtez 1! .dit-il. Ne !"emmenez pas ! 
. C'était le libraire. 'll avait tout vu : il raconta le vol des deux autres 

' 
neutre garçonsi Oliver fut relâché par l'agent. Il était pâle et pouvait à,peine 

se soutenir. Mt Brownlow fit approcp.er un, fiacre, et, ayant déposé 
Oliver sur un coussi~, ils partirent ~nsemble. , ·, . 

Extrait de Charles Dickens, Oliver Twist, adapté p~r Sophie Lit:Ûer, Classiq~es & Cie École, 'éd. 
0

Hatier. 

Bilan de I' exercice 4 

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


