
Lecture fluence – lettre E – groupe A  
Lis le plus de mots possibles en 1 minute – é – è   

Il était une fois, une jolie fée qui traversait les différents près de la région. 

Elle s’appelait Léna. Elle portait toujours une robe étoilée qui brillait de 

mille feux au soleil. Tout le monde l’admirait et l’aimait beaucoup. 

Pourtant, elle semblait ne jamais avoir le temps pour les gens, elle était 

toujours très débordée et pressée, si bien qu’on l’avait surnommée : La 

fée pas le temps. Un jour, où elle se promenait dans la forêt, elle prit le 

temps d’admirer les hérissons, les écureuils, les araignées et s’arrêta près 

d’une barrière derrière laquelle il y avait une très jolie rivière. Elle était si 

contente d’aller se baigner, de profiter, de chanter et de jouer qu’elle y 

resta jusqu’au soir. Elle se posa sur sa serviette pour admirer les étoiles. 

Sa copine la sorcière blanche la rejoignait et pendant toute la nuit elles se 

sont raconté tous leurs petits secrets. 
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Lis le plus de mots possibles en 1 minute – et-ei 

Ce matin et comme depuis quelques semaines, il neige à la ferme des 

Madeleines. Cette famille possède beaucoup d’animaux et en prennent 

soin. Voyant que le temp changeait, tous les membres de la famille avaient 

prévus d’enfermer les animaux. Ils sont tous bien au chaud dans leurs 

enclos. Le poulet est frigorifié et n’ose pas aller mettre une patte dehors. 

Dans le chalet au fond du jardin, seize petits poussins sont confinés. Les 

cochonnets, les porcelets, les canetons  et les coquelets sont à l’intérieur 

également. Ils ont bien eu à manger pour affronter le froid . Avant de sortir 

pour voir les animaux , la maman de Medhi veut qu’il mette son joli bonnet 

bleu en laine car il fait froid dehors et ne veut pas qu’il soit malade. Il enfile 

également son anorak , ses gants et ses bottes . Une fois prêt, il 

commence à ouvrir les volets de la maison puis sort. Le soleil brille à 

nouveau dans le ciel mais la neige a recouvert tout le sol. Il saute dans la 

neige et il part voir dans la ruche la reine des abeilles.  
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Lecture fluence – lettre E – groupe A  
Lis le plus de mots possibles en 1 minute – ê - er 

Il y a très longtemps, dans la forêt lointaine vivait une bête nommée Pêche. 

Sa tête était énorme, ses yeux étaient globuleux, son nez ressemblait à 

une trompette et il avait des petits pieds bleus. Il était très malheureux et 

n’osait pas sortir de peur d’être rejeter par les autres. Il cherchait un moyen 

de se faire aimer par tous et pensait que s’il rapportait le trésor perdu 

depuis longtemps les autres l’accepteraient. Alors il s’est mis en tête de 

chercher , fouiller, renifler, observer afin de trouver ce trésor. Il chercha 

longtemps mais jamais il ne le trouva. Un jour, il vit une maison 

abandonnée avec des fenêtres cassées. Il eut l’idée d’organiser une fête 

avec tous les gens du village d’à côté pour se faire connaître. Pendant des 

jours il s’est mis à retaper la maison, changer les fenêtres, chercher à 

manger, trouver des boissons, installer des guirlandes, enregistrer de la 

musique et lancer des invitations. Les gens curieux étaient tous venus et 

la fête étaient réussis. Finalement le vrai trésor c’était d’avoir de nouveaux 

amis.  
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Lis le plus de mots possibles en 1 minute – eu-oeu  

Jeudi, Lucie a eu une peur bleue avec sa petite sœur Margot . Elles ont 

vu dans la nuit deux fantômes devant le meuble de la cuisine. Par bonheur 

Lucie n’est pas trop peureuse. Enfin un tout petit peu. Son cœur battait à 

cent à l’heure. Mais sa sœur était tellement affolée qu’elle heurtait tous les 

meubles. Lucie ne voulait pas qu’elle pleure et comme elle a de l’orgueil 

elle a voulu affronter l’épreuve. Elle a élaboré une manœuvre.  D’un œil, 

elle observait les deux fantômes, de l’autre elle surveillait sa sœur tout en 

faisant le vœu de trouver une solution. Par malheur, Lucie sentit ses 

cheveux se dresser de frayeur car le fantôme s’était rapproché derrière 

son dos et elle s’est effondrée sur son fauteuil. Sa petite sœur continuait 

de crier dans toute la maison affolée. Elle ne savait plus quoi faire et elle 

se cacha sous le lit de ses parents. Les deux fantômes ont fait plusieurs 

tours sur eux-mêmes et leurs queues se sont emmêlées faisant un nœud. 

Lucie en se réveillant a pu voir ses deux farceurs de frères qui s’enfuyaient 

en lui disant adieu !  
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Lecture fluence – lettre E – groupe A  
Lis le plus de mots possibles en 1 minute – euil-eil 

Louis a toujours eu une idée en tête. Il veut élever des écureuils. Il avait 

déjà élevé des abeilles mais il s’était fait piquer par la reine, depuis il avait 

abandonné cette idée. Alors les écureuils tout mignons avec leur pelage 

doux comme la laine lui avait donné envie de s’en occuper. Dès que le 

soleil se lève il part à la recherche de petites noisettes à grignoter pour 

ses compagnons, il fouille en dessous des feuilles, et près des arbres. Il a 

suivi les conseils de sa maman et essaye de ne pas faire de bruit quand 

ils s’approchent de ses écureuils. Il y a beaucoup d’animaux dans cette 

forêt et un chevreuil le regarde d’un drôle d’œil. Marine qui l’accompagne 

est émerveillée. Elle regarde Louis qui observe les corneilles pendant 

qu’elle mange des groseilles. Puis les deux copains rentrent s’assoir dans 

leurs fauteuils . Ils ont eu une journée bien remplie et ont sommeil. Demain 

matin, la maman de Louis le réveillera pour qu’il reparte à la chasse aux 

noisettes.  
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Lis le plus de mots possibles en 1 minute – en-em 

Souvent, le dernier vendredi du mois de décembre il fait beaucoup de 

vent. Je le sens sur ma joue, il me caresse. Je ne reste pas longtemps 

dehors car souvent cela se transforme en tempête et je me mets à 

trembler de tous mes membres. Parfois la pluie s’invite et là c’est pire.  

Souvent mes parents me grondent car je suis tout trempé en rentrant. 

Parfois sans qu’ils s’en rendent compte je sors à nouveau et je me mets à 

chanter et danser sous la pluie. C’est marrant et ma copine Pauline me 

rejoint, on fait les folles toutes les deux, on s’amuse beaucoup. Par 

contre, le lendemain je suis souvent malade car j’ai attrapé un coup de 

froid. Ma maman avait raison bien que je ne l’écoute pas beaucoup. Je 

vais chez le docteur et il me prévient avec sa grosse voix : «  Attention 

Marine, si tu vas encore dehors sous la pluie sans te couvrir tu vas être 

de nouveaux malade. » Cette fois, j’écoute le docteur et je prends mes 

bottes, mon manteau, mes gants et mon parapluie pour sortir.  
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