
Je suis capable de … 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 

respecter le déchiffrage de chaque mot 

respecter la ponctuation 

poser ma voix et ma respiration 

respecter les liaisons 

adapter la vitesse 

varier l’intonation 

lire clairement en articulant 



Le robot 

Dis ton texte comme un robot  

en séparant bien les mots. 

La souris 

Dis ton texte avec une  

petite voix de souris. 

Le chanteur 

Ne lis pas ton texte 

mais chante-le ! 

Le monstre 

Dis ton texte avec une  

grosse voix de monstre  

qui fait peur aux enfants. 

Le bébé 

Dis ton texte avec une 

voix de bébé. 

Applaudissements 

Le secret 

Dis ton texte comme si tu 

confiais un secret à un ami. 

Le poisson 

Dis ton texte comme si tu  

étais un poisson. Ouvre la  

bouche en faisant un petit  

bruit entre les mots. 

A l’envers 

Dis ton texte en  

commençant depuis la fin ! 

La moitié 

Dis ton texte en ne citant 

qu‘un mot sur deux. 

Ping Pong 

Raconte le texte à deux. 

A chaque mot, on  

change de lecteur ! 

Les pleurs 

Dis ton texte en faisant 

semblant de pleurer. 

Dis ton texte en frappant dans 

les mains à chaque syllabe. 
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Texte 1 

Ce sont six cerises sucrées dans sa savoureuse salade ! 

Ce sont soixante souris sauvages sous les saules sombres ! 

Ce sont sept singes sages sur le sable sec ! 

Ce sont cinq sauterelles silencieuses sur le sentier cendré ! 

Ce sont cent sortes de sardines sous les eaux salés ! 

Ce sont cinquante scarabées se sauvant subitement au soleil ! 

Ce sont seize statues superbes qui soutiennent le ciel ! 

Texte 2 

- Bonjour. Comment t’appelles-tu ? 

- Je m’appelle Benoît. 

- Que viens-tu faire ici Benoît ? 

- Je cherche mon ombre. Je l’ai perdue ce matin en allant faire les courses. 

- Regarde dans la pièce du fond. Les ombres sont suspendues là-bas. 

- Je ne la vois pas. Elle n’y est pas. 

- Alors retourne dans la rue et regarde derrière toi ! Avec un peu de chance 

     et de soleil… Tu la retrouveras sûrement ! 

Texte 3 

Il était une fois un escargot qui se promenait sur le chemin à la lisière de la 

forêt. Il avançait aussi vite qu’il pouvait mais il se faisait doubler par tous les 

animaux des alentours. 

- Où allez-vous ? demandait-il à chacun. 

- Nous allons à l’école. Les cours commencent à neuf heures. Et toi, tu 

     n’y vas pas ? s’inquiéta un gentil blaireau. 

- Mais bien sûr que j’y vais ! protesta l’escargot avec énergie. Mais l’école, 

     c’est bien trop loin ! Je n’y vais qu’un jour sur trois … 



Texte 4 

Le bûcheron est seul dans la forêt mystérieuse. 

Tout à coup, il entend quelque chose remuer derrière lui dans la nuit noire. 

Il a peur. Il tremble de la tête aux pieds. 

Il voit une grande ombre arriver vers lui. Il aperçoit deux grands yeux qui 

brillent. 

Il n’ose plus bouger… Il n’ose plus respirer… 

Le bruit se rapproche, la chose se rapproche ! 

C’est … c’est… c’est … un petit écureuil ! Ouf ! 

Texte 5 

Le problème avec mon chat, c’est qu’il ne m’obéit pas. 

Le problème avec mon frère, c’est qu’il perd mes affaires. 

Le problème avec ma sœur, c’est qu’elle me fait toujours peur. 

Le problème avec papi, c’est qu’il ne joue qu’au rami. 

Le problème avec Didier, c’est qu’il n’est pas du quartier. 

Le problème avec Julie, c’est qu’elle est toujours partie. 

Le problème avec maman, c’est qu’elle rêve très souvent. 

Le problème avec mon chien, c’est qu’il ne dit jamais rien. 

Texte 6 

Il était une fois un écureuil qui n’aimait pas l’hiver. 

Il n’aimait ni la neige, ni le froid, ni les arbres dépouillés, ni les longues nuits, 

ni le vent glacial. 

Aussi fût-il très heureux lorsqu’un bûcheron lui proposa de passer la  

mauvaise saison dans sa cabane. 

Il ne regretta ni ses compagnons, ni ses provisions de  

noisettes. 

Il faisait si bon au chaud ! 


