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CLIC
!

Une séance  
en un clin d’œil

Nous allons nous entraîner à lire des 
textes à haute voix. Cela va vous aider 

à mieux lire et à mieux comprendre.

Je vous lis ce texte 
à haute voix avec 

l’intonation. Suivez 
la lecture sur votre 

texte

…du coup la banquise 
s’est mise à fondre 

très vite….

Alors, quels sont les 
mots que vous ne 
comprenez pas ? BANQUISE ! 

C’est la grande surface de glace 
que l’on trouve au Pôle nord.

Pouvez vous me dire de 
quoi parle ce texte ?

Que la chaleur 
augmente à cause 
de l’effet de serre !

Bien ! Et dans le texte, 
y a t il des propositions 

pour faire changer  
les choses ?

Oui, on peut utiliser 
moins d’eau, trier les 

ordures...

On peut aussi prendre 
 le tram au lieu de  

sa voiture.

Je vois que vous avez bien compris 
le texte ! Maintenant, Manon, cela 
 va être à toi de lire à haute voix.

Arthur, pendant 
que Manon lit, tu 
vas suivre sur ton 
texte et après, ce 
sera à toi de lire.

Allez Manon, à toi, tu 
peux commencer !
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Depuis 
plusieurs 
années, la 

température 
augmente 

 sur la Terre...

C’est bien pour une première lecture ! 
tu as mis 3 minutes et 15 secondes 

et tu n’as fait que 2 erreurs.

Peux tu me relire 
le premier mot de 

la 3eme ligne ?

GAZ ! C’est bien, 
cette fois ci tu l’as 

bien lu Manon !

Elle a dit 
APPELANT au lieu 

 de APPELLENT

Manon, APPELLENT se termine par 
ENT, cela se prononce /a/p/ê/l/ 

Avez vous entendu comment j’ai regroupé 
les mots dans la première phrase ?

D’abord DEPUIS PLUSIEURS 
ANNÉES, parce qu’il y a une 
virgule après ces mots, c’est 

comme une respiration. 

Puis LA TEMPERATURE 
AUGMENTE SUR TERRE. Bientôt, vous aussi, 

vous allez être 
capables de mettre 

l’intonation.

Maintenant, c’est au 
tour d’Arthur de lire à 
haute voix. Manon, tu 

suis sur ton texte.

Vas y Arthur, tu 
peux commencer...

Depuis plusieurs 
années, la température 

augmente...

GAZ

Arthur, as tu remarqué 
une autre erreur dans la 

lecture de Manon ?
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C’est très 
 bien Arthur !

Pour ta première lecture 
tu as mis 3 mn 55 et tu 

as fait 3 erreurs.

Manon, tu sais, la 
lettre g peut se 
lire de 2 façons. 

Lesquelles ?

/g/

/j//p/r/o/t/é/g/é/

et dans ce texte, 
comment il se lit, 

Arthur ?  
Réfléchis bien !

/p/r/o/t/é/j/é/

Bravo, le g se lit /j/ ou /g/ en fonction 
de la lettre qui suit. En général, quand 
c’est un e ou un i, il se lit /j/, si c’est un 

a ou un u, il se lit /g/.

Voila, j’ai reporté 
vos résultats sur 

cette courbe.

A la fin de la séance,  
Arthur et Manon ont 
chacun lu 3 fois le texte.

Bravo, vous avez bien 
travaillé aujourd’hui.

Chouette, je suis passée 
de 55 mots à 68 mots à 

la 3eme lecture.

Dans 1 ou 2 séances 
vous lirez encore mieux 
et vous pourrez mettre 

davantage le ton, utiliser 
les virgules et les points 

pour rendre la lecture 
plus compréhensible.

À demain, Manon 
et Arthur

Essayez de lire des petits 
textes qui vous intéressent 

dans un journal, ou prenez un 
livre. C’est important de lire 
tous les jours un peu pour 

continuer à progresser.

Peux tu me relire le 
3eme mot de la sixième 

ligne ?
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