
Lecture CM2       Prénom : ..................................................... 

Lecture orale 1 

1 - Prépare la lecture orale de ces phrases. 

 Lis-les dans ta tête. 
 Souligne les mots difficiles à lire. 
 Entoure les signes de ponctuation. 
 Entraîne-toi à les lire dans ta tête ou à voix très basse. 
 

Une puce se promenait sur le bras d’un fauteuil : elle rencontra un long cheveu blond qui se recoiffait. 

Nicolas jouait tranquillement quand soudain, la porte de sa chambre s’ouvrit et sa mère entra. 

Pourquoi faut-il toujours qu’il se mêle des histoires qui ne le regardent pas ? Ça m’énerve ! 

Adrien ne bougea pas et croisa les bras, jambes écartées, comme Super-machin, l’invincible héros de son 

dessin animé préféré. 

 

2 - Amuse-toi à t’entraîner à la lecture de ce vire langue. 

Un chasseur qui chassait fit sécher ses chaussettes sur une souche sèche. 
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Lecture CM2       Prénom : ..................................................... 

Lecture orale 2 

1 - Prépare la lecture orale de ces phrases. 

 Lis-les dans ta tête. 
 Souligne les mots difficiles à lire. 
 Entoure les signes de ponctuation. 
 Entraîne-toi à les lire dans ta tête ou à voix très basse. 
 

Les noces ne furent pas plus tôt faites que la belle-mère fit éclater sa mauvaise humeur : elle ne put 

souffrir les bonnes qualités de cette jeune enfant. 

Tom en a assez : impossible de jouer dans cette maison ! Son père est entré et s’est mis à hurler : 

- Range ta chambre, sinon tu es privé de télévision ! 

Quel film émouvant ! L’as-tu apprécié ? 

 

2 - Amuse-toi à t’entraîner à la lecture de ce vire langue. 

Flavien fait faire à Fabien fourbe et fautif force farces fausses et fantasques. 

 

 

 

 

 

Lecture CM2       Prénom : ..................................................... 

Lecture orale 2 

1 - Prépare la lecture orale de ces phrases. 

 Lis-les dans ta tête. 
 Souligne les mots difficiles à lire. 
 Entoure les signes de ponctuation. 
 Entraîne-toi à les lire dans ta tête ou à voix très basse. 
 

Les noces ne furent pas plus tôt faites que la belle-mère fit éclater sa mauvaise humeur : elle ne put 

souffrir les bonnes qualités de cette jeune enfant. 

Tom en a assez : impossible de jouer dans cette maison ! Son père est entré et s’est mis à hurler : 

- Range ta chambre, sinon tu es privé de télévision ! 

Quel film émouvant ! L’as-tu apprécié ? 
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Lecture orale 3 

1 - Prépare la lecture orale de ces phrases. 

 Lis-les dans ta tête. 
 Souligne les mots difficiles à lire. 
 Entoure les signes de ponctuation. 
 Entraîne-toi à les lire dans ta tête ou à voix très basse. 
 

Aujourd’hui, Enzo s’est levé très tôt : il veut aller voir les nouveaux voisins qui ont emménagé tard hier 

soir dans la maison d’à côté, celle qui est fermée depuis quinze ans. 

Cela fait trois jours que l’inspecteur Lafouine se trouve au manoir des Hautes Bruyères. Son enquête sur 

l’assassinat de la propriétaire, Mademoiselle Farington, est au point mort. 

Je m’excuse de vous poser cette question, mais pourquoi n’avez-vous jamais répondu favorablement aux 

invitations de votre arrière-petit-neveu ? 

 

2 - Amuse-toi à t’entraîner à la lecture de ce vire langue. 

Je n’arrive irrémédiablement pas à prononcer intelligiblement le mot 

anticonstitutionnellement. C’est proprement affligeant autant que déconcertant. 
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Lecture orale 4 

1 - Prépare la lecture orale de ces phrases. 

 Lis-les dans ta tête. 
 Souligne les mots difficiles à lire. 
 Entoure les signes de ponctuation. 
 Entraîne-toi à les lire dans ta tête ou à voix très basse. 
 

Un jeune garçon s’est approché du chien en disant : « Comme il est amusant ! » 

L’homme lui a répondu : « Ne me parlez pas ! » 

Alors, elle jeta la perruque bouclée qu’elle portait ce jour-là  et abattit froidement le long jeune homme 

d’un coup de revolver tiré en plein cœur. 

Mes amis, que je ne crois qu’à moitié, prétendent que vous êtes une célébrité dans le monde de la variété 

française... Est-ce vrai ? 

 

2 - Amuse-toi à t’entraîner à la lecture de ce vire langue. 

Ces Basques se passent ce casque et ce masque jusqu'à ce que ce masque et ce casque se 

cassent. 
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