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ENTRAINEMENT À LA LECTURE 11
Les mots

Le texte

Ma maman est extraordinaire

Je m'appelle Lise et ma maman est une vraie sorcière !

Mes amis l'ont découvert le jour de mon anniversaire.

D'abord, Jade a marché sur notre crapaud prénommé

Scratch. Scratch s'est mis à hurler : « Tu m'as fait

mal ! » Jade a eu tellement peur qu'elle a fait pipi dans

sa culotte. Ensuite, durant la partie de cache-cache,

Gabriel a voulu se cacher dans le placard à

balais. Le balai l'a repoussé ! Mon ami est sorti terrifié !

Heureusement, pour le goûter, maman avait préparé

un gâteau aux pépites de chocolat magiques. Quand

elle l'a coupé, les pépites ont explosé comme autant

de petits feux d'artifices. Ils ont tous adoré !

extraordinaire – sorcière - découvert – anniversaire -d’abord

– crapaud- prénommé – Scratch- culotte - ensuite - Gabriel

– placard- terrifié – heureusement - explosé – autant -

artifice



8

15

20

27

38

45

52

60

71

80

90

99

108

110

ENTRAINEMENT À LA LECTURE 22
Les mots

Le texte

Les attaques de requins

Il existe plus de quatre cent cinquante espèces

de requins. Malgré une réputation de redoutable

prédateur, peu d'espèces sont véritablement

dangereuses pour l'homme comme le grand requin

blanc ou le requin-tigre. Cette réputation est due à leur

mâchoire impressionnante. En effet, ils ont plusieurs

rangées de dents qui se renouvellent régulièrement.

Ces requins se nourrissent de mammifères marins tels

que les phoques et les otaries. Mais comme ils ont une

très mauvaise vue, il arrive que les requins confondent

un homme avec leur proie habituelle. En effet, un surfeur

allongé sur sa planche ressemble beaucoup à une otarie

vue de dessous, il risque alors se faire attaquer

par erreur.

attaque – requin – existe – espèce - réputation – redoutable -

prédateur – véritablement – dangereuse - mâchoire - impressionnante

– plusieurs - renouvellent – régulièrement - mammifère – confondent

– habituelle – surfeur - ressemble - erreur
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ENTRAINEMENT À LA LECTURE 33
Les mots

Le texte

Le chat botté

Il était une fois un pauvre jeune homme qui avait reçu un

chat en héritage. Il était bien triste car il ne voyait pas

quelle richesse ce chat pourrait lui apporter. Mais le chat

était très malin. Il demanda à son nouveau maître une

paire de bottes et un grand sac car il avait un plan.

Le chat partit en chasse et attrapa un lièvre et des perdrix.

Il décida de les offrir au roi et lui disant que c'était de la

part de son maître.

Un jour le roi se promenait au bord de la rivière avec sa

fille. Le chat rusé dit à son jeune maître :

« Faites ce que je vous conseille et votre fortune sera

faite ! »

héritage - richesse – apporter - lièvre – perdrix - rivière

- conseille - fortune
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ENTRAINEMENT À LA LECTURE 44
Les mots

Le texte

Le miel

Durant les vacances d'été, je suis parti en vacances

à la campagne chez mes grands-parents. Cette année,

comme j'ai eu dix ans, mon grand-père m'a autorisé

à aller récolter le miel avec lui. Cela faisait plusieurs

années que j'en rêvais !

Il a d'abord fallu mettre un vêtement de protection

pour pouvoir s'approcher des ruches en toute sécurité.

Lorsque mon grand-père a enlevé le toit de la ruche,

le bruit est devenu assourdissant et j'avais un peu peur !

Mon grand-père, lui , avait un grand sourire.

En effet, comme le printemps a été très ensoleillé

cette année, les prés étaient couverts de fleurs.

Les abeilles ont ainsi pu récolter beaucoup de pollen.

Elles ont beaucoup travaillé et produit une grande

quantité de miel !

vacance - campagne - grands-parents – autorisé - récolter – plusieurs

- vêtement – protection - s'approcher - sécurité - lorsque - bruit -

assourdissant - en effet - printemps – ensoleillé - abeille - récolter –

pollen - travaillé – produit - quantité
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ENTRAINEMENT À LA LECTURE 55
Les mots

Le texte

Le tigre

Une tigresse peut avoir deux ou trois petits par portée.

Le petit s'appelle le tigreau. À la naissance, ses yeux et

ses oreilles sont fermés. Il reste aveugle deux semaines.

Pendant quelques mois, il boit le lait de sa mère puis il

commence à manger de la viande. Tant qu'il est petit et

sans défense, la tigresse le protège. En jouant avec ses

frères et sœurs, le tigreau apprend à se battre et à bondir.

Vers cinq mois, les leçons de chasse commencent.

La tigresse apprend à son petit à marcher sans faire de

bruit et à se camoufler. Elle lui montre des endroits pour

chasser et boire. Le tigreau reste avec sa mère pendant

deux ans avant de partir vivre seul dans la jungle.

tigresse – portée – tigreau – naissance - yeux – oreille - aveugle -

quelque – viande - défense – protège – frère – sœur - battre – vers

– commencent - bruit – camoufler - endroit - jungle.


