TEXTES
pour travailler la FLUENCE
( la vitesse de lecture )
Conseil pour les parents
 Rappeler à votre enfant le but de l’exercice : apprendre à mieux lire.
 Faire lire silencieusement le texte à votre enfant. Il doit souligner au feutre ardoise les mots qu’il ne réussit pas à lire ou qui lui posent un problème.
 Procéder à la lecture chronométrée (1 minute). Votre enfant a le droit de ne pas
lire les mots qu’il avait soulignés.
 Pendant la lecture,


indiquer, sur la fiche de votre enfant qui lit, les mots (ou syllabes) mal lus en
les soulignant (au stylo velleda).



effacer les mots soulignés par votre enfant s’il les a finalement correctement
lus.

 A l’issue de l’exercice, indiquer les syllabes mal lues en les lisant vous-mêmes
correctement à l’oral.
 Terminer en indiquant sur le tableau de suivi de votre enfant le nombre de mots
lus correctement en 1 minute et constater ses progrès (durant la semaine, depuis
le début de l’année).

 Lorsque la lecture devient suffisamment fluide (à partir de 80 mots par minute),
demander à votre enfant d’essayer de mettre l’intonation.
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Améliorer la vitesse de lecture
Texte 1 - 29 mots

Agathe est la bille de Guillaume. Elle est restée au
fond de la poche du manteau de Guillaume, rangée
dans le grand placard noir, tout au fond du couloir.

10
19
29

Texte 2 - 34 mots

Dans la cour de l’école, Marie et son amie Martine jouent à la balle. La balle roule dans la rue !
« Où est-elle ?
_ Regarde Marie, elle est sous la voiture. Tu vas
la chercher ? »

10
20
23
33
34

Texte 3 - 39 mots

Paul est dans son lit. Il a les joues rouges, il est
malade. Sa maman le regarde et lui prend la main.
«Tu es chaud, dit-elle. Tu restes à la maison avec
moi. Tu iras à l’école demain. »
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Améliorer la vitesse de lecture
Texte 4 - 47 mots

Maradja est le roi d’un pays tout petit, mais très beau
et très chaud. Un jour qu’il se promène sur son lit d’or
porté par des serviteurs, il aperçoit une pierre verte
qui brille et étincelle parmi les cailloux du chemin.
Il se penche et la ramasse.

11
23
32
41
47

Texte 5 - 56 mots

L'hirondelle vit plutôt à la campagne.
Elle aime faire son nid dans des granges.
Elle possède une longue queue.
Ses plumes sont noires avec un peu de rouge.
Elle mange surtout des insectes des mouches, des
moustiques et même des araignées.
A la fin de l'été, les hirondelles se rassemblent pour
repartir vers les pays chauds.
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Améliorer la vitesse de lecture
Texte 6 - 78 mots

Julienne

Julienne, la petite souris des champs,
Habitait une prairie d’herbe verte
Où l’on entendait les sons les plus mélodieux.

6
11
19

La petite souris avait de l’oreille…
L’après midi, étendue dans la prairie
Elle écoutait les sons de la journée.

25
31
38

Le soir, assise sur le seuil de sa porte,
Elle écoutait les sons de la nuit.
Elle prêtait l’oreille au chant des oiseaux et des
grillons,
Au murmure du vent et du ruisseau.
Et elle fredonnait tranquillement un petit air.

47
54
63
64
71
78
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Améliorer la vitesse de lecture
Texte 7 - 78 mots

Léo

Léo ne savait rien faire convenablement.
Il ne savait pas lire.
Il ne savait pas écrire.
Il ne savait pas dessiner.
Il mangeait comme un bébé.
Il ne disait pas un mot.
« Que peut donc avoir Léo ? » demandait son père.
« Il n’a rien », répondait sa mère. « Léo est lent à
s’épanouir, c’est une fleur tardive. »
« Mieux vaut tard que jamais », pensait le père.
Et chaque jour Papa Tigre observait son Léo pour voir
s’il avait fait des progrès.

5

6
11
16
21
26
32
40
50
55
63
73
78

Améliorer la vitesse de lecture
Texte 8 - 80 mots

La tempête

Pendant la nuit, une très forte tempête a provoqué
des dégâts dans toute la Bretagne.
Le vent soufflait à plus de cent kilomètres à l’heure.
Beaucoup d’arbres ont été cassés ou déracinés. Des
toits et des voitures ont été soulevés et emportés. Des
poteaux électriques ont été arrachés et il n’y a plus
d’électricité dans les maisons. Il est impossible de
rester en pleine tempête.
Les pompiers n’ont pu apporter des secours que le
matin, quand la tempête s’est calmée.
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Améliorer la vitesse de lecture
Texte 9 - 85 mots

Les courses

Julie, la maman de René, écrit la liste des courses sur
la table du salon.
« Allez, dit Julie à René, en route ! »
René et sa maman vont au supermarché.
Maman pousse un petit caddie : il met dans son
caddie un livre sur les fantômes, une corde à sauter,
une cassette vidéo, un château en légo, un
dromadaire en plastique et un cadeau pour son papa.
Maman crie: « STOP ! Je ne vais pas acheter tout ça !
Je n’ai pas pris assez d’argent dans mon portemonnaie. »
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Améliorer la vitesse de lecture
Texte 10 - 90

Dans le jardin

Dans le jardin, les bourgeons éclatent, libérant leurs
jeunes feuilles et toutes s’empressent d’habiller les
arbres d’un vert tendre. Le beau merle noir et sa
brune compagne sont forts occupés : ils ont décidé de
construire un nid très doux pour les petits qu’ils auront
bientôt.
Primevères multicolores, narcisses blancs au cœur
couronné d’or, narcisses trompettes et jonquilles
claironnent leur parfum à la ronde. Le printemps
s’enivre de couleurs et de senteurs. Dame merle a
maintenant pondu ses œufs. Et la voici qui se met à
les couver sans plus tarder.
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Améliorer la vitesse de lecture
Texte 11 - 91 mots

Le système solaire

On connait neuf planètes principales autour du soleil.
Ce sont de la plus proche à la plus éloignée du soleil :
Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne,
Uranus, Neptune et Pluton. La plupart sont entourées
de satellites qui les accompagnent dans leur ronde.
La Terre n’a qu’un satellite : la lune. Mais Mars en a
deux. Mercure est à peine plus grosse que la lune.
Jupiter est la plus grosse planète du système solaire.
Autour du soleil circulent d’autres astres bizarres : les
comètes. Nous les voyons grâce à l’immense queue
qu’elles trainent.
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Améliorer la vitesse de lecture
Texte 12 - 94

La petite pomme

La petite pomme s’ennuie
De n’être pas cueillie.
Les autres pommes sont parties
Petite pomme est sans amie.

4
8
13
18

Comme il fait froid dans cet automne !
Les jours sont courts, il va pleuvoir.
Comme on a peur au verger noir
Quand on est seule et qu’on est pomme.

25
32
39
47

Je n’en peux plus, vient me cueillir !
Tu viens me cueillir, Isabelle ?
Ah, que c’est triste de vieillir
Quand on est pomme et qu’on est belle !

54
59
65
73

Prends moi-doucement dans ta main,
Laisse-moi me ratatiner
Bien au chaud sur ta cheminée
Et tu me mangeras demain.

79
83
89
94
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Améliorer la vitesse de lecture
Texte 13 - 98 mots

Jori, le méchant bandit
4

Jori, le méchant bandit.
Jori est un bandit. Il enfile son pantalon, met son

14

chapeau, prend son pistolet et monte sur son grand

23

cheval blanc.

25

- Hue ! dit Jori à son grand cheval blanc. Allons

34

attaquer la banque !

37

- Jori arrive devant la banque et il entre.

45

Il sort son pistolet et crie :

51

- Haut les mains ! C’est une attaque ! Levez les bras

60

au-dessus de la tête.

65

À ce moment, sa maman entre dans la chambre et

75

dit :

76

- Allez, pose ce bonnet, ce concombre et ce balai : il

86

est temps d’aller au lit.

91

Jori n’est pas content, mais il obéit.

98
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Améliorer la vitesse de lecture
Texte 14 - 100 mots

Le père Noël et les fourmis

Jadis, quand le Père Noël passait par les cheminées,
on pouvait parfois le surprendre.
Quelques-uns s’en souviennent encore.
Mais les antennes de télévision envahirent les toits.
« On ne peut plus atterrir. Ça devient impossible ! »
s’exclama Scrogneugneu.
Scrogneugneu, c’est le renne du Père Noël.
Puis en pénétrant dans une cheminée, le Père Noël
s’aperçut qu’elle avait été murée. Un poste de
télévision l’avait remplacée.
« Ça devient impossible ! » s’exclama le Père Noël
qui dut trouver un autre moyen de livrer ses jouets.
Il essaya de passer par les fenêtres.
Plusieurs fois il faillit tomber.
« Moi, si j’étais toi », lui dit Scrogneugneu, « je
passerais tout simplement par les portes. C’est moins
dangereux ! »
Extrait du livre « Le Père Noël et les fourmis» – P. Corentin
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Améliorer la vitesse de lecture
Texte 15 - 103 mots

En promenade

En promenade…
Julie part faire une promenade en vélo avec son frère
Lari. Ils vont pique-niquer dans la forêt. Les deux
enfants enfilent un pull et un bonnet car il ne fait pas
chaud.
« Vous roulerez au bord de la route, dit maman. Ne
faites pas de bêtises ! »
Julie roule devant sur son grand vélo et Lari suit sur
son petit vélo.
En arrivant dans la forêt, Lari entend « Pchiiiii! »
- J’ai crevé ! Il faut s’arrêter ! crie Lari.
- Il faut téléphoner à maman, répond Julie. Elle
apportera des outils pour réparer.
Pendant ce temps, les enfants dévorent le repas
préparé par leur maman.
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Améliorer la vitesse de lecture
Texte 16 - 107 mots

Martin

Martin, le lapin, est en vacances. Il a invité ses amis à

12

prendre un bain dans le lac voisin. Il a mis dans son

24

sac du pain et des bonnes et grandes carottes.

33

- Je n’aime pas les carottes ! dit Pipo, l’hippopotame.

41

- Je n’aime pas le pain ! crie Didi, le dindon.

50

- Je préfère la viande, rugit Léo, le roi des animaux.

60

- Je n’avale que le blé, dit Pioupiou le poussin.

69

- Moi, dit le poulain, j’adore le foin bien craquant !

78

- Eh bien, répond Martin, je n’ai que du pain et des

89

carottes. Finalement, restez chez vous, et moi j’irai

97

dévorer mon repas sous un sapin au bord de l’eau.

107
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Améliorer la vitesse de lecture
Texte 17 - 112 mots

Le départ

Lucas vivait heureux, entouré de tous les siens.

8

« Je suis grand, déclare-t-il un jour à ses parents. Il

19

est temps que je mène ma vie. »

26

« Je savais que ce jour viendrait », soupire son père.

35

« Comme tu vas me manquer », s’attriste sa mère.

43

« Tu es le soleil de ma vie, dit sa grand-mère en le

56

serrant contre elle. Reviens vite nous voir. »

63

« Prends cette montre, bougonne son grand-père. Je

71

sais qu’elle t’a toujours fait envie. »

77

« Oh ! non, Grand-père, c’est vraiment trop ! »

84

« Pas d’histoires, on ne désobéit JAMAIS à son grand

93

- père », rétorque le vieux loup.

98

« Nous allons chanter pour fêter ton départ »,

105

s’écrièrent ses jeunes frères qui s’exécutent aussitôt.

112

Extrait du livre « le loup sentimental» – Geoffrey de Pennart
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Améliorer la vitesse de lecture
Texte 18 - 114 mots

Poule rousse

La poule rousse et la colombe sont amies : elles

9

picorent du blé dans un champ. La nuit venue, les

19

deux amies se séparent pour rentrer chez elles.

27

Le renard est caché derrière un arbre : il saute sur la

38

poule et la met dans un sac.

45

- Au secours ! crie la poule.

50

La colombe entend son amie crier. Elle voit le renard

60

qui porte un sac sur l’épaule et se met à voler autour

72

de lui.

74

- Chic, se dit le renard, encore un bon repas !

83

Il pose le sac et saute pour attraper la colombe qui

94

vole trop haut.

97

La poule en profite pour sortir du sac. Nos deux

107

amies filent se cacher dans la forêt.

114
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Améliorer la vitesse de lecture
Texte 19 - 116 mots

Même pas peur !

MOI, JE N’AI PEUR DE RIEN.

6

La preuve ? J’habite avec ma maman dans une sorte

15

de ruine, sans électricité, à l’écart de la ville. Même

25

quand la nuit est noire comme la mort, je dors seule,

36

dans mon grenier, juste sous le toit. J’adore regarder

45

les rats trottiner vers moi, tout doucement, dans

53

l’obscurité. L’autre jour, l’un d’eux est venu me

61

mordiller sous mon drap, eh bien, ça m’a fait rire.

71

Même pas peur !

74

Mon immeuble en ruines, je l’adore : c’est le plus

83

maigre, le plus tordu de la ville. De loin, il ressemble à

95

un géant qui aurait le torticolis. A peine le vent souffle

106

- t - il – houou ! hououou ! – il danse le rap.

113

Même pas peur !

116
Extrait du livre « Même pas peur» –Evelyn Reberg
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Améliorer la vitesse de lecture
Texte 20 - 117 mots

Le loup et les sept chevreaux

Il était une fois une chèvre qui avait sept jolis petits

11

chevreaux. Un matin, elle voulut aller chercher de la

20

nourriture pour elle et ses petits dans la prairie. Elle

30

les rassembla tous les sept et leur dit :

38

- Mes petits cabris, je dois aller dans la prairie.

47

N’ouvrez la porte à personne. Surtout, prenez garde

55

au loup ! S’il arrivait à entrer dans la maison, il vous

65

mangerait tout crus ! Ce coquin sait se déguiser et

74

jouer la comédie. Mais il a une voix rauque et des

85

pattes noires : c’est ainsi que vous le reconnaitrez.

93

- Ne t’inquiète pas maman, répondirent les

99

chevreaux, nous ferons bien attention. Tu peux partir

107

sans crainte.

109

La chèvre bêla de satisfaction et s’en alla.

117

Extrait du livre « Le loup et les sept chevreaux» – Grimm
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Améliorer la vitesse de lecture
Texte 21 - 125 mots

Il est couché dans son nid. Son papa et sa maman

11

sont allés chasser pour le nourrir.

17

Nini rêve de voler aussi bien que ses parents.

26

Il monte sur le bord du nid et se penche :

36

- Comme c’est haut ! se dit-il.

42

Il se lance dans le vide, ouvre ses ailes et se met à

55

voler comme ses parents !

59

Mais il a beau battre des ailes de plus en plus vite, il

72

finit par tomber sur le sol.

78

Lucifer, le chat roux de la maison, se lèche les

88

babines et se dit : « Hum ! voici mon repas de midi ! »

98

- Tu ne m’auras pas, dit Nini au méchant matou.

107

Il réussit à s’envoler et retrouve son nid avant le

117

retour de ses parents. Mais qui est Nini ?

125
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Améliorer la vitesse de lecture
Texte 22 - 136 mots

Les trois boucs

Les trois bébés boucs ont décidé de pique-niquer

9

près du pont.

12

- Ne tombez pas dans l’eau ! dit maman à ses trois

22

enfants, les poissons vous dévoreraient.

27

Mais sous le pont, vit Monstrabouc, le monstre poilu.

36

On dit qu’il dévore tous ceux qui passent sur le pont !

47

Les trois bébés boucs étalent la nappe près du pont.

57

Le méchant monstre sort de sa cachette, un sac à la

68

main. Il attrape le plus petit des trois boucs et le met

80

dans le sac.

83

- Au secours ! crient des deux frères.

89

Vite, papa bouc arrive et donne des coups de bâton

99

au monstre qui lâche le sac. Il retourne se cacher

109

sous le pont en criant :

114

- Aïe ! Aïe ! j’ai des bosses sur ma jolie tête ! Plus

124

jamais il ne dévorera les petits boucs qui passeront

133

sur son pont.

136
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Améliorer la vitesse de lecture
Texte 23 - 141 mots

Il y a un alligator sous mon lit

Il y a un alligator sous mon lit.
Quand je vais me coucher, je dois faire très attention,
parce que je SAIS qu'il est là !
Pourtant, dès que je me penche pour le voir, il se
cache.
Alors j'appelle Papa et Maman.
Ils viennent dans ma chambre, mais ils ne voient rien
du tout.
Je dois donc résoudre tout seul ce problème
d'alligator.
Je descends dans la cuisine pour choisir des appâts.
Je remplis un grand sac en papier de choses que les
alligators aiment manger.
Dans le garage, je dépose un sandwich au beurre de
cacahuètes, des fruits et de la tarte aux pommes.
Je sème des biscuits au chocolat dans le hall... et, sur
chaque marche de l'escalier, je dépose un légume
frais. Juste à côté de mon lit, je mets une bouteille
d'orangeade et des bonbons. Puis j'attends…
Extrait du livre « Il y a un alligator sous mon lit » – Mercer Mayer
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Améliorer la vitesse de lecture
Texte 24 - 144 mots

Cromignon

Ce matin, Cromignon voudrait attraper du gibier avec
les chasseurs, lui aussi a très faim.
Il ne doit pas partir. Il est trop petit pour chasser. Sa
maman le retient à la grotte. Il pourrait se faire
manger par un lion, comme son papa. Parfois, c’est le
gibier qui vous attrape.
En attendant le retour des chasseurs, les mamans
cassent des os pour sucer la moelle.
Cromignon n’aime pas la moelle. Au lieu d’aspirer, il
souffle dans l’os. Il s’aperçoit qu’il a fait une trace sur
la roche. Cromignon recommence en s’appliquant. Il
laisse son empreinte sur tous les rochers qui
ressemblent à du gibier.
Cromignon est un grand chasseur. Il a déjà attrapé
trois sangliers, cinq bisons et deux ours.
Maintenant, Cromignon veut chasser le gros gibier làbas.
Mais il bouge ! C’est un vrai.
Il avance droit sur Cromignon, comme une
montagne…
Extrait du livre « Cromignon » – Michel Gay
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Améliorer la vitesse de lecture
Texte 25 - 150 mots

Urashima

Un soir d’été, il y a longtemps de cela, un jeune
homme nommé Urashima Taro se promenait sur la
plage après sa journée de travail. Soudain, il vit une
tortue renversée sur le dos qui agitait ses pattes. Il se
pencha vers elle et la ramassa.
« Pauvre petite, dit-il, tu aurais pu mourir au soleil. Je
me demande qui t’a retournée de la sorte. Sans doute
un gamin sans cervelle qui n’avait rien de mieux à
faire … »
Portant la tortue, il quitta la plage, entra dans la mer
et alla aussi loin qu’il put.
Comme il la remettait à l’eau, il murmura :
« Va, vénérable tortue, et puisses-tu vivre des milliers
d’années ! »
Le lendemain, Urashima reprit la mer et lança ses
filets. Lorsqu’il eut doublé les autres bateaux et qu’il
se retrouva seul, loin des côtes, il s’accorda un peu
de repos, laissant son embarcation danser sur les
vagues.
Extrait du livre « Urashima» –Margaret Mayo
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Améliorer la vitesse de lecture
Texte 26 - 150 mots

La rencontre

Ce matin, Petite Soeur Li a mis sur son dos un sac de
toile brune.
Dans ce sac, se tiennent bien serrés tous les grains
de riz que ses parents ont récoltés précieusement
dans la plaine à côté du grand fleuve.
Et Petite Soeur Li est partie en courant, pour vendre
ce riz au marché.
Petite Soeur Li court, court…
Mais soudain, un canard sauvage se pose devant
elle.
- Petite Soeur Li, Petite Soeur Li, donne-moi du riz !
Moi, avec le riz, j’efface les ennuis !
Petite Soeur Li ne doit pas gaspiller ce riz, elle doit le
vendre car ses parents ont besoin d’argent.
Mais elle trouve extraordinaire qu’un canard soit
capable de tant de bonté !
Alors elle ouvre doucement le sac de toile brune, et
c’est avec plaisir qu’elle offre une petite poignée de
riz à un canard si gentil.
Et le canard s’envole en lui disant merci.
Extrait du livre « Les trois grains de riz» – Agnès Berton Martin
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Améliorer la vitesse de lecture
Texte 27 - 150 mots

Les trois brigands

Il était une fois trois vilains brigands, avec de grands
manteaux noirs et de hauts chapeaux noirs.
Le premier avait un tromblon, le deuxième un soufflet
qui lançait du poivre, et le troisième une grande
hache rouge.
La nuit, au clair de lune, ils se tenaient cachés au
bord de la route. Ils faisaient peur à tout le monde.
Lorsqu’ils apparaissaient, les femmes
s’évanouissaient de frayeur, les chiens filaient ventre
à terre, et les hommes les plus courageux prenaient
eux-mêmes la fuite.
Si des voitures passaient, ils soufflaient du poivre
dans les narines des chevaux et naturellement, les
voitures s’arrêtaient. Alors, ils démolissaient les
roues… Puis, avec le tromblon, ils menaçaient les
voyageurs et les dévalisaient.
Leur cachette était une caverne en haut de la
montagne. C’est là qu’ils transportaient ce qu’ils
avaient volé. Ils avaient des coffres pleins d’or, pleins
de perles, de bijoux et de pierres précieuses.
Extrait du livre « Les trois brigands» – Tomi Ungerer
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Prénom: ……………………
Nombre de mots correctement lus en
1 min (ou temps pour lire ces mots)

Lundi

Texte1 - 29 mots
Texte 2 - 34 mots
Texte 3 - 39 mots
Texte 4 - 47 mots
Texte 5 - 56 mots
Texte 6 - Julienne - 78 mots
Texte 7 - Léo Texte 8 - La tempête Texte 9 - Les courses
Texte 10 - Dans le jardin
Texte 11 - Le système solaire
Texte 12 - La petite pomme
Texte 13 - Jori, le méchant bandit
Texte 14 - Le Père Noël et les fourmis
Texte 15 - En promenade
Texte 16 - Martin
Texte 17 - Le départ
Texte 18 - Poule rousse
Texte 19 - Même pas peur !
Texte 20 - Le loup et les 7 chevreaux
Texte 21
Texte 22 - Les trois boucs
Texte 23 - Il y a un alligator sous mon
lit
Texte 24 - Cromignon
Texte 25 - Urashima
Texte 26 - La rencontre
Texte 27 - Les trois brigands
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Tableau de suivi
Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
Dimanche

Prénom: ……………………

Tableau de suivi

Nombre de mots correctement lus en 1 min
(ou temps, en secondes, pour lire ces mots)

Observations
de la maîtresse

Texte1

29 mots

Texte 2

34 mots

Texte 3

39 mots

Texte 4

47 mots

Texte 5

56 mots

Texte 6 - Julienne

78 mots

Texte 7 - Léo

78 mots

Texte 8 - La tempête

80 mots

Texte 9 - Les courses

85 mots

Texte 10 - Dans le jardin

90 mots

Texte 11 - Le système solaire

91 mots

Texte 12 - La petite pomme

94 mots

Texte 13 - Jori, le méchant bandit

98 mots

Texte 14 - Le Père Noël et les fourmis

100 mots

Texte 15 - En promenade

103 mots

Texte 16 - Martin

107 mots

Texte 17 - Le départ

112 mots

Texte 18 - Poule rousse

114 mots

Texte 19 - Même pas peur !

116 mots

Texte 20 - Le loup et les 7 chevreaux

117 mots

Texte 21

125 mots

Texte 22 - Les trois boucs

136 mots

Texte 23 - Il y a un alligator sous mon lit

141 mots

Texte 24 - Cromignon

144 mots

Texte 25 - Urashima

150 mots

Texte 26 - La rencontre

150 mots

Texte 27 - Les trois brigands

150 mots
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