CEINTURE JAUNE: ENTRAINEMENT (1)
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Declic : Je lis des mots rapidement.
Entraine- toi à lire la liste de mots suivante : Tu ne dois pas faire d’erreur. Tu as
40 secondes.
Tu as 4 essais pour améliorer ton score. Pour pouvoir passer la ceinture jaune,
tu devras être capable de lire 28 mots du chemin des mots en 40 secondes, sans
erreurs.

(MOTS DE 3 SYLLABES MINIMUM)

MATELAS – ROBINET – CITROUILLE – SIGNATURE – POTIRON – MACARON – ABOYER –
CLÔTURE – ARDOISE – PROMENER – KANGOUROU – HERISSON – CHEVALET –
SOUMETTRE – TELEVISEUR – FRIGIDAIRE – BAIGNOIRE – CABANON – BROSSAGE –
MOBYLETTE – PUBLICITE – MENSONGE – TELEPHONIE – ALIMENTATION – COIFFURE –
VOYAGE – PERROQUET – PERRUQUE – JARDINIER – HIRONDELLE – ELEPHANT –
ALLUMAGE – DEMARRAGE – COINCIDENCE – SOLIDARITE – PARTAGE – PROVISION –
DICTIONNAIRE – CARTABLE – VOCABULAIRE – VOCATION Score :

/41

dEclic : Je comprends des mots simples.
Pendant ta lecture, note sur ton ardoise 5 mots qui te semblent intéressants.
Pour pouvoir passer la ceinture jaune, tu devras être capable de trouver 4 mots
intéressants dans le texte que tu vas lire.
Score :

/5

deClic : Je comprends ma lecture.
A) Lis le texte puis donne les idées principales du texte. Attention, ce n’est
pas un résumé que l’on te demande. Pour chaque paragraphe, tu dois être
capable de donner l’idée essentielle. Si tu parviens à trouver 3 idées
essentielles, tu peux prétendre passer la ceinture jaune.
Score :

/5

B) Reprend tes informations importantes, trouve dans le texte ce qui valide
ton idée. Attention, tout doit être justifié, chaque idée que tu annonces, tu
dois trouver dans le texte ce qui te permet de dire cela
.

Score :

/5

decLic : Je lis.
Voici un texte de lecture. Il fait environ 10 lignes. Lis-le à voix haute à ton
camarade. Pour chaque mot où tu hésiteras, il l’entourera sur le texte. Pour
pouvoir passer la ceinture jaune, tu ne dois pas avoir hésité sur plus de 4 mots.

Score :

/5

declIc : Je suis autonome.
Choisis un livre dans ta boîte. Lis dans ton book-nook. Pour pouvoir passer la
ceinture blanche, tu dois être capable de lire seul, dans ton book nook, pendant
10 minutes sans t’interrompre et sans de déconcentrer sur ce qu’il se passe
autour. Tu peux demander à la maitresse de te chronométrer. Score :
/5

decliC : La bibliothèque.
Va voir la maitresse, elle va te donner plusieurs livres. A toi de retrouver à quels
genres littéraires il appartiennent. Explique ton choix. Tu peux t’aider du tableau
des genres littéraires situé dans ton classeur.. Pour pouvoir passer la ceinture
jaune, tu dois être capable de distinguer au moins 2 genres littéraires différents
et justifier tes choix.
Score :
/2

Score total :
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si tu obtiens 51 points, tu peux demander à passer la ceinture.
Sinon, demande une autre fiche d’entrainement.

CEINTURE JAUNE: ENTRAINEMENT (2)
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Declic : Je lis des mots rapidement.
Entraine- toi à lire la liste de mots suivante : Tu ne dois pas faire d’erreur. Tu as
40 secondes.
Tu as 4 essais pour améliorer ton score. Pour pouvoir passer la ceinture jaune,
tu devras être capable de lire 28 mots du chemin des mots en 40 secondes, sans
erreurs.

(MOTS DE 3 SYLLABES MINIMUM)

CONSERVE – VERITABLE – CONFERENCE – PARTITION – CHOCOLAT – MERINGUE –
PARALLEPIPEDE – CANAPE – RECTANGLE – TABOURET – BAIGNOIRE – DESERTIQUE –
ADMIRABLE – FANTASTIQUE – ECLAIRAGE – VOYANCE – METAPHORE – MOUSTIQUE –
AMPOULE – PARODIE – ECLAIRAGE – CLARIFIER – COMPTINE – COUPERET – JUSTICE –
MATERIEL – CALENDRIER – DEFENDRE – ELLIPTIQUE – FORMIDABLE – GARAGISTE –
HELIPORT – PLAISANCIER – AMOUREUX – PARTISAN – ASSEMBLEE – CONDUCTEUR –
EMPRUNTEUR – COEQUIPIER – BALANCELLE – CARAMEL.
Score :

/41

dEclic : Je comprends des mots simples.
Pendant ta lecture, note sur ton ardoise 5 mots qui te semblent intéressants.
Pour pouvoir passer la ceinture jaune, tu devras être capable de trouver 4 mots
intéressants dans le texte que tu vas lire.
Score :

/5

deClic : Je comprends ma lecture.
A) Lis le texte puis donne les idées principales du texte. Attention, ce n’est
pas un résumé que l’on te demande. Pour chaque paragraphe, tu dois être
capable de donner l’idée essentielle. Si tu parviens à trouver 3 idées
essentielles, tu peux prétendre passer la ceinture jaune.
Score :

/5

B) Reprend tes informations importantes, trouve dans le texte ce qui valide
ton idée. Attention, tout doit être justifié, chaque idée que tu annonces, tu
dois trouver dans le texte ce qui te permet de dire cela
.

Score :

/5

decLic : Je lis.
Voici un texte de lecture. Il fait environ 10 lignes. Lis-le à voix haute à ton
camarade. Pour chaque mot où tu hésiteras, il l’entourera sur le texte. Pour
pouvoir passer la ceinture jaune, tu ne dois pas avoir hésité sur plus de 4 mots.

Score :

/5

declIc : Je suis autonome.
Choisis un livre dans ta boîte. Lis dans ton book-nook. Pour pouvoir passer la
ceinture blanche, tu dois être capable de lire seul, dans ton book nook, pendant
10 minutes sans t’interrompre et sans de déconcentrer sur ce qu’il se passe
autour. Tu peux demander à la maitresse de te chronométrer. Score :
/5

decliC : La bibliothèque.
Va voir la maitresse, elle va te donner plusieurs livres. A toi de retrouver à quels
genres littéraires il appartiennent. Explique ton choix. Tu peux t’aider du tableau
des genres littéraires situé dans ton classeur.. Pour pouvoir passer la ceinture
jaune, tu dois être capable de distinguer au moins 2 genres littéraires différents
et justifier tes choix.
Score :
/2

Score total :
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si tu obtiens 51 points, tu peux demander à passer la ceinture.
Sinon, demande une autre fiche d’entrainement.

