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Lecture fluence  
1. Je lis une première fois le texte

2. Je surligne les mots que je ne comprends pas.  

3. Je m’entraîne à le relire une deuxième fois 

4. Je lis l’histoire à la maîtresse en une fois 

5. Je complète mon graphique 

6. Je relis le texte et je me fais l’histoire dans la tête 

LECTURE ROLL
1 Je lis le texte avec la maîtresse 
2 On cherche les mots compliqués et on les 
explique avec la maîtresse 
3 On retourne sa feuille 
4- On essaye d’expliquer avec ses mots ce qu’on a 
compris 
5 On retourne sa feuille pour chercher dans le 
texte

ATELIER 1 



Atelier 3

1) Je choisis un livre avec mon camarade
2)Je lis la première phrase et il relit ma 

phrase
3)Nous écrivons ce que nous avons 

compris du livre ensemble 
4)Nous faisons le dessin des différents 

personnages. 

5)Nous écrivons notre prénom derrière la 
feuille 

6)Si j’ai terminé , je reste dans le coin 
lecture pour lire une histoire seul en 
silence . 

Lecture  à plusieurs 

voix 



Drôle de bobines 
1) Je pioche une carte 
2)Je dessine ce qui est écrit 
3)Je cherche le personnage et vérifie que je ne 

me suis pas trompée
4)Je pioche une nouvelle carte 

Niveau 2 (période 2)
1) Je pioche un personnage 
2)Je décris le personnage pour qu’il 

puisse être réalisé
3)Je relis 

Niveau 3 (Période 3)
1) Je dessine un personnage 
2)Je décris ce personnage pour qu’il 

puisse être réalisé
3)Je relis

ATELIER 2



Atelier 4

1) Je prends un livre 
2)Je le lis en entier 
3)Je réponds aux questions 
4)Je mets mon prénom 
5)Je dessine les personnages et j’explique 

leurs rôles

Atelier 8 

1)Je lance le dé pour savoir qui commence à jouer 
2; Je lis ma carte avant que le chrono soit 
dépassé 
3; Si le chrono est dépassé je passe la carte à 
mon voisin 
4; Je gagne une carte si j’ai lu avant la fin du 
chrono 
5 On compte le nombre de cartes gagnées à la fin

RALLYE LECTURE 

Virelangues



Atelier 5

L’œil du lynx 
1. Je rassemble le plateau 
2. Je distribue les cartes , toutes les cartes 

doivent être données
3. Nous lisons chacun notre tour notre mot 
4. Je retrouve l’image qui correspond au mot 
5. C’est au tour de mon voisin 

Atelier 6

Jeu jungle speed 
1. Je distribue toutes les cartes
2. On compte jusque 3 et on retourne les cartes 
3. Si on retrouve le même son que celui encadré dans la 

carte on attrape le totem
4. Si je me trompe je donne mes cartes 
5. Si je gagne je récupère la carte de celui qui a la même 

carte que moi. 
6. Les autres reprennent leurs cartes et on recommence 



Atelier 7 

LECTORINO LECTORINETTE 

1 . Je lis seul en attendant la maîtresse 
2. Je relis avec la maîtresse
3. Je souligne les mots que je ne comprends 
pas 
4. J’essaye de comprendre ce qu’il se 
passe 
5. Nous relisons avec la maîtresse en 
mettant le ton 
6. Je fais l’exercice demandé
7. J’écoute et je participe à la correction 


