
LECTURE FLUENCE – LETTRE A – groupe b 
Lis le plus de mots possibles en 1 minute – i, ill  

C’est les vacances, Bertille part avec ses parents. Ils vont dans le midi, 

chez sa mamie et son papi. Il y a une piscine et Bertille a hâte de s’y 

baigner. Elle a invité une amie Julie et un ami Julien. Sa copine est déjà 

bien bronzée. Demain, ils iront au zoo voir des girafes, des gorilles, des 

crocodiles et des iguanes. Ils mangeront des glaces à la vanille et au 

chocolat. C’est différent des vacances au ski où on met des combinaisons 

d’hiver et on fait du ski. Bertille est heureuse. 

Date    

Score / 92    

Lis le plus de mots possibles en 1 minute – in, im  

En chemin, Robin a plein de trucs importants à raconter à Martin. Il y a 

vingt jours, il est allé dans un jardin et il a vu pleins de choses. Ils étaient 

enfermés dans un parc. Il a vu des lapins blancs et gris, des poussins 

jaunes avec leurs parents et un grand sapin vert décoré pour noël. Il a 

également visité un moulin, il a essayé de grimper dessus mais il est 

tombé dans l’eau. Puis lorsqu’il est rentré, son cousin est revenu, il est 

marin et le voyage était terminé.  

Date    

Score / 92    

Lis le plus de mots possibles en 1 minute – ier, ian, ien 

Dans le panier de l’indien il y a un petit chien tout mignon. Il revient de la 

rivière où il était bien et soudain il a entendu un grognement. L’indien 

Vivien lui a donné un peu de viande pour ne pas qu’il meurt de faim. On 

est en février et il fait froid alors il a décidé de ramener le chien pour le 

réchauffer. En rentrant au camp il lui donne un friand à la viande. Vivien, 

est content d’avoir aidé ce petit mendiant et s’il le pouvait le chien serait 

souriant.  
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