
SÉANCE 5 

Lire sans erreurs 

Je lis des mots de la même famille. 

lait migration 
lit longueur 
lancer effeuiller 
migrer literie 
feuille allaiter 
allonger lancement 

astre moderniser 
minu:------... astronaute 
moderne minuter 
nourrir 
payer 
pêche 
souffler 

payeur 
souffieur 
nourrissant 
pêcheur 

feuillage laitage 

aliter longitude 

lanceur émigrant 
' portefeuille 

laiterie relancer 

longuement litière 

pêcher I nourrice 
paiement pêcherie 
astronomie essoufflé 

minuteur 
modernisme 
nourriture 
souffiage 

modernisation 
astronautique 
• I 1mpaye 
minuterie 

Je lis à haute voix chaque liste de mots, en lisant tous les mots sauf : 
1. réservation - 2. préservation. 
présentation I reserve réservation préservation 

représentation réservation I • presentotr I • I prec1sement 
I reserver préservation I presentateur I • • prec1s1on 

réservation I I prévention presence reserver 

présentatrice présentation I • reservat10n I • preservanon 

pressentiment I preserver orientation I • reservat1on 

Lire avec aisance 

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

Carlo ~Collodi _.. est unf auteur _.. itJjen. __. Il a4orait 

le tJéâtre. Il arcrit l'hil oire d'une mLionnette 
apJdée Pinof chio. Elle fuJ publiée sous ~orme 

d' éplsodes dans un des premiersJjournaux pour Jnfants. 

C' ! · ' 1 19i ' 1 L .1 d etatt tres mmveau au e siec e. e titre u 
L · HJ · d' P · 1 conte. etatt : « 1sto1re un :antm ». 



Lire avec une intonation adaptée 

.4 1 Je lis le texte en respectant la ponctuation et en faisant les liaisons. 

Pinocchio s'est enfui de l'atelier de Geppetto. Il arrive dam un villa,ge. 

Tout.Jtait dans le et tout,était boutiques;-+ 

les portes des maisons fenêtres;-+ et pauin chat dehors.~ 
Un vrai cimetière.~ 

poussé par le désespoir et la se pendiü la sonnette 

d' . " d' une ma1son et sonna sanv,rret, en se 1sant: 

- Quelqu'un finira bien par se montrer ... -+ 

De un petit vieux en bonnet de nuit apparuv 

1 C " • l' a renetre et cna avec une grosse co ere : 

- Qu'est-ce que vous une heure pareille?~ 

- Auriez-vous la gentillesse de me donneu m peu 

de pain l' 
-Attends-moi reviens tout de suite, répondit 

le petit vieux.~ [ ... ] 

Aprèuin court fenêtre se 

et le même petit vieux cria à Pinocchio t 
- Avance-toi et tends ton chapeau. 

. J .- ~- • 

. •· .. . . , 

" ~. l .\ ' : . ' ~ .. 

i' 

-+ · ' ·11 d · Pinocchio enleva bien vite son petit bonnet ; ma1uiu moment ou 1 e ten rut, 

une énorme cuvette d'eau se déversa sur lui et l'arrosa de la tête aux pieds.~[ .. . ] 
, 

Il rentra chez lui trempe comme une soupe. 
Extrait de Carlo Collodi, Pinocchio, texte abrégé, traduction d'Anna Ricci, 
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Bilan de I' exercice 4 

. fi 'd't, en respectant la ponctuation J'ai lu avec u1 1 e, **** et en faisant les liaisons. 


