
Histoire policière
Une puce se promenait sur le bras d'un fauteuil. Elle rencontra un long cheveu blond qui 
se regardait dans un miroir de poche. 
-Hé ! fit le cheveu, faites donc attention où vous marchez. Surtout ne me touchez pas, ne 
me déplacez pas : je suis un indice !
-Un indice, qu'est-ce que c'est que ça ?
-Figurez-vous qu'un crime a été commis ici, dans cette pièce. On a découvert la victime 
sur le fauteuil d'en face, une balle en plein cœur. L'enquête a prouvé que l'assassin était 
assis sur le fauteuil où nous nous trouvons. Alors, voyez-vous, je suis extrêmement 
important : quand les policiers  me découvriront, ils chercheront d'où je viens et, grâce à 
moi, ils démasqueront l'assassin ! Tout le monde parlera de moi, les journaux, la télé, je 
vais devenir célèbre !
-Si je comprends bien, dit la puce, on a intérêt à être chauve quand on veut trucider 
quelqu'un : ces bavards de cheveux sont toujours prêts à vous trahir, rien que pour se 
faire mousser ! 
Alors elle jeta la perruque bouclée qu'elle portait ce jour-là et abattit froidement le long 
cheveu blond d'un coup de revolver tiré en plein cœur.  

Pour préparer la lecture de ce texte à haute voix, je dois …

...le lire plusieurs fois pour bien le comprendre (je peux chercher les mots inconnus dans un 
dictionnaire) ;
…mettre en évidence les liaisons entre les mots ;
…penser à bien respecter la ponctuation ;
...réfléchir au ton que je devrais prendre pour lire le texte.

Grille d'évaluation

Jamais 
(0 pt)

Quelquefois
(1 pt)

Toujours
(2 pts)

J'ai lu ce texte en articulant chaque mot.

Je n'ai pas oublié de mots.

J'ai lu assez fort pour que tous les élèves m'entendent.

J'ai respecté la ponctuation et les temps de pause.

J'ai pris un ton adapté pour lire.
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