
Une récitation se prépare en plusieurs étapes
qui me permettront de me familiariser avec le texte et de le mémoriser progressivement.

Pour préparer la récitation d'un texte, je dois :

1- Le lire plusieurs fois silencieusement.

2- Le copier entièrement sur la page d'écriture, en respectant sa mise en page (majuscules, 
ponctuation, retours à la ligne, sauts de lignes, etc...), et en prenant le temps de bien former 
les lettres.

3- Repérer et écrire sur une feuille les mots du texte que je ne connais pas, et chercher leur 
sens dans le dictionnaire. Ensuite, je peux copier leur définition sur une feuille et essayer 
de la mémoriser. Je peux archiver cette feuille dans mon classeur à la partie littérature. Ce 
travail de vocabulaire est indispensable à une bonne compréhension du texte.

4-  Lire plusieurs fois le texte  à voix haute en essayant de trouver la bonne  vitesse de 
diction, les endroits appropriés pour marquer les pauses, et  une intonation adaptée à ce 
qu'il décrit.

5- Par petits morceaux ou par paragraphes, essayer de le mémoriser (être capable de lire, 
cacher, puis répéter des passages de plus en plus longs).

6- Une fois que je l'ai entièrement mémorisé, je dois m'entraîner régulièrement à le réciter 
seul, face à quelqu'un d'autre, ou devant un miroir pour le théâtraliser et rendre sa récitation 
plus vivante (trouver des expressions du visage, des gestes, des déplacements, des effets de 
voix). Je peux même m'enregistrer ou me filmer pour pouvoir m'écouter ou me regarder moi-
même.

Ce travail est long. Il doit être fait sérieusement et rigoureusement ;
il faut donc le répartir pour en réaliser un petit bout chaque jour !

En plus, je peux :

- Chercher des informations biographiques sur son auteur (dates et lieux de naissance 
et de décès, nationalité, mouvement littéraire, œuvres principales,...)

- Autour du modèle imprimé qui est collé sur la page blanche du cahier, je dois illustrer ou 
décorer le texte par la technique de mon choix, sans nuire à sa lisibilité.


