
 

   GRAINE DE LECTEUR  *** 

 

    Les nougats 

L’autoroute pour les vacances au soleil, c’est long et fatigant. Je me 

suis endormi à l’arrière de la voiture à l’instant où maman disait que 

c’était drôlement joli. Je ne saurai jamais quoi. J’ai commencé la plus 

longue sieste du monde, pleine de mer, de matelas pneumatiques et 

de masques de plongée. 

J’ai rouvert les yeux juste avant Montélimar-Nord. J’ai entendu papa 

me grogner quelque chose. Peut-être : 

- Dors, on n’est pas encore arrivés… Juste un arrêt pipi-essence. 

Que ce soit Montélimar-Nord ou Montélimar-Sud, c’est tous les ans 

Montélimar, et tous les ans des nougats de toutes les formes, de toutes 

les couleurs. Mais papa ne veut jamais en acheter à cause de la 

chaleur. « Ça va fondre et tacher les housses de la voiture. » 

Mais pour cette année, j’avais un plan. J’avais économisé sur mon 

argent de poche et, dès que mes parents auraient le dos tourné, j’en 

profiterais pour m’acheter la grosse boîte de nougats, à tous les 

parfums et à toutes les couleurs, enveloppée dans un papier 

transparent avec une étiquette dorée. 

Claude Gutman 

 

Je comprends le texte 

1. Qui est le narrateur de cette histoire ? 

2. Avec qui est-il ? 

3. Où se trouve-t-il et à quelle époque de l’année ? 

4. Où se rend cette famille ? 

5. Pourquoi le petit garçon est-il frustré, déçu ? 

6. A ton avis, comment va se passer le plan du petit garçon ? 
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Je lis vite (je travaille la fluence) 
Entraine-toi à lire à haute voix le début du texte. Quand tu es prêt, utilise un chronomètre ou un minuteur 

et lis pendant une minute. Si c’est possible, demande à quelqu’un de noter tes erreurs pendant ta lecture. 

Puis calcule ton score (nombre de mots lus en 1 min – les erreurs) et écris-le dans le tableau. 

Tu peux refaire cet exercice plusieurs fois et remarquer que tu lis de plus en plus de mots ! Mais attention ! 

Même si c’est un entrainement pour lire vite, il faut quand même respecter la ponctuation et essayer de 

lire bien. Ce n’est pas une course ! 

Mots lus en 1 min    

Erreurs    

Score    

Je lis bien (je travaille la fluidité) 

1. Prépare ton texte pour le lire à voix haute : 

.  !  liaisons  

?  …    

groupes de souffle  Mots accentués                  

 

L’autoroute pour les vacances au soleil, c’est long et fatigant. Je me 

suis endormi à l’arrière de la voiture à l’instant où maman disait que 

c’était drôlement joli. Je ne saurai jamais quoi. J’ai commencé la plus 

longue sieste du monde, pleine de mer, de matelas pneumatiques et 

de masques de plongée. 

 

2. La phrase à rallonge : lis cette phrase de plus en plus longue 

J’en profiterais pour m’acheter la grosse boîte de nougats. 

J’en profiterais pour m’acheter la grosse boîte de nougats, à tous les 

parfums et à toutes les couleurs. 

J’en profiterais pour m’acheter la grosse boîte de nougats, à tous les 

parfums et à toutes les couleurs, enveloppée dans un papier transparent 

avec une étiquette dorée. 

Dès que mes parents auraient le dos tourné, j’en profiterais pour 

m’acheter la grosse boîte de nougats, à tous les parfums et à toutes les 

couleurs, enveloppée dans un papier transparent avec une étiquette 

dorée. 

 


