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Texte de lecture Fluence (épreuve 5). 

TEST : Obtenir la ceinture jaune (1) 

Le père noël et les fourmis P. CORENTIN. 
 
1 Jadis, quand le Père Noël passait par les cheminées,  on pouvait  

2 parfois le surprendre. 

3 Quelques-uns s’en souviennent encore. 

4 Mais les antennes de télévision envahirent les toits. 

5 « On ne peut plus atterrir. Ça devient impossible ! » s’exclama  

6 Scrogneugneu. 

7 Scrogneugneu, c’est le renne du Père Noël. 

8 Puis en pénétrant dans une cheminée, le Père Noël s’aperçut qu’elle  

9 avait été murée. Un poste de télévision l’avait remplacée. 

10 « Ça devient impossible ! » s’exclama le Père Noël qui dut trouver un  

11 autre moyen de livrer ses jouets. 

12 Il essaya de passer par les fenêtres. 

13 Plusieurs fois il faillit tomber. 

14 « Moi, si j’étais toi », lui dit Scrogneugneu, « je passerais tout  

15 simplement par les portes. C’est moins dangereux ! » 
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Texte de lecture Fluence (épreuve 5). 

TEST : Obtenir la ceinture jaune (2) 

Les trois brigands T. UNGERER. 

1 Il était une fois trois vilains brigands, avec de grands manteaux noirs et 

2 de hauts chapeaux noirs. 

3 Le premier avait un tromblon, le deuxième un soufflet qui lançait du  

4 poivre, et le troisième une grande hache rouge. 

5 La nuit, au clair de lune, ils se tenaient cachés au bord de la route. 

6 Ils faisaient peur à tout le monde. Lorsqu’ils apparaissaient, les femmes 

7 s’évanouissaient de frayeur, les chiens filaient ventre à terre, et les  

8 hommes les plus courageux prenaient eux-mêmes la fuite. 

9 Si des voitures passaient, ils soufflaient du poivre dans les narines des  

10 chevaux et naturellement, les voitures s’arrêtaient. 

11 Alors, ils démolissaient les roues… 

12 Puis, avec le tromblon, ils menaçaient les voyageurs et les dévalisaient. 

13 Leur cachette était une caverne en haut de la montagne. C’est là qu’ils 

14 transportaient ce qu’ils avaient volé. 

15 Ils avaient des coffres pleins d’or, pleins de perles, de bijoux et de  

16 pierres  précieuses. 


