GRAINE DE LECTEUR **

Grabotte la sotte

3

Il y a très longtemps, dans une grande forêt, vivait un monstre terrible :

16

le kourou-géant-à-une-poche.

22

Il était très malin, on ne l’entendait jamais arriver. Il marchait toujours sur

36

la pointe de ses gros pieds.

42

Il attendait la nuit pour attraper les gens. Alors, il les saisissait avec ses

56

grosses griffes. Puis il les enfermait dans sa poche pour les empêcher de

69

crier. Puis il les étouffait. Puis il les mangeait tranquillement avec de la

82

purée de bananes, de la crème ou du gruyère râpé.

92

Mais il savait si bien se cacher que personne ne le connaissait.

104

Dans le village près de la forêt, les gens avaient très peur. Une personne

118

disparaissait chaque jour. Parfois, c’était un enfant. Parfois, un papa.

129

Parfois, une maman. Tout le monde était désolé, tout le monde pleurait.

141

Tout le monde avait peur, sauf la petite Grabotte, qui jouait avec sa

154

corde à sauter.

157
Henriette Bichonnier

Je comprends le texte
1. Où se passe cette histoire ?
2. Qu’est-ce qui fait peur aux habitants ?
3. Qui n’a pas peur ?
4. A ton avis, comment se passerait la rencontre entre Grabotte et le
monstre Kourou ?

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

Mots accentués

, et groupes de souffle

Il y a très longtemps, dans une grande forêt, vivait un monstre
terrible : le kourou-géant-à-une-poche.
Il était très malin, on ne l’entendait jamais arriver. Il marchait
toujours sur la pointe de ses gros pieds.
2. Lis ces mots qui se ressemblent (en gras les mots du texte)

monstre

malin

pointe

montre

matin

pointu

monter

câlin

porte

3. Relis le texte entièrement en faisant attention à tout ce que tu
viens de travailler.

