
Fluence au CP/CE1/CE2 
 

Fluence ? 

http://sylvain.obholtz.free.fr/cariboost_files/fluence.pdf 

 

A quel moment ? 

En CE1, CE2, à n’importe quel moment dans l’année. 

En CP, à partir de janvier. 

Ayant une classe de CP/CE1/CE2, je programme cette activité en janvier/février puis en mai/juin. 

 

Quel déroulement ? 

Une évaluation initiale : 

 

En CE1/CE2, en utilisant les textes d’E.L.F.E. disponibles sur le site Cogni-Sciences : 

http://www.cognisciences.com/article.php3?id_article=68 

(2 textes au choix : le géant égoïste ou Monsieur Petit) 

 

En CP, le texte « Le vent » disponible sur le site  Instit90 

http://sylvain.obholtz.free.fr/crbst_231.html 

 

L’évaluation donne un nombre de mots lus correctement par minute (MCLM). Les textes étant étalonnés, on peut 

évaluer la fluence de chaque enfant par rapport aux résultats moyens obtenus en fonction de sa classe (et du mois de 

passation de l’épreuve). 

 

Ensuite, aux enfants présentant des faiblesses, et notamment ceux dont le niveau de lecture est un handicap pour 

la compréhension des textes, on proposera des séances d’entraînement à la fluence. 

 

Enfin, une évaluation finale en juin (les 3 niveaux sur le même texte d’E.L.F.E.). 

 

Combien d’enfants par séance ? 

De 2 à 5 

Personnellement, les séances sont communes aux CP/CE1/CE2. 

 

Combien de temps ?  

1 période avec 1 séance par jour et éventuellement lecture à la maison 1 ou 2 fois par semaine. 

 

Combien de textes ? 

1 texte par semaine. 

 

Quels textes ? 

Textes sans difficulté de compréhension, adaptés à l’âge des enfants. 

 

Quel rituel ? 

Rappeler le but de la séance : apprendre à mieux lire. 

Explication des quelques mots pouvant poser un problème de compréhension. 

Lecture silencieuse par l’enfant. L’enfant souligne les mots qu’il ne réussit pas à lire ou qui lui posent un problème. 

Lecture par le maître du texte. Les enfants suivent la lecture sur leur propre texte. 

Tour de table où chacun fait part des mots qui posaient problème et qui en posent encore (ou pas). 

Rappel par le maître ou les élèves de quelques règles (différents sons d’une lettre, graphèmes  encore mal maîtrisés) et 

des outils (affiches). 

Lecture chronométrée (1 minute). 

Pendant ce temps, le maître indique sur la fiche de l’élève qui lit les mots (ou syllabes) mal lus. 

A l’issue, le maître indique les syllabes mal lues. L’élève indique sur son tableau de suivi le nombre MLCM et 

constate ses progrès. 

 

Lorsque la lecture devient suffisamment fluide (à partir de 80 mots par minute), demander à l’élève d’essayer de 

mettre l’intonation. 

 

Attention ! 

Certains textes sont plus difficiles que d’autres et  le nombre MLCM peut ne pas progresser entre 2 textes, voire même 

diminuer pour les textes difficiles. 

  

http://sylvain.obholtz.free.fr/cariboost_files/fluence.pdf
http://www.cognisciences.com/article.php3?id_article=68
http://sylvain.obholtz.free.fr/crbst_231.html


Texte 1 : Les courses 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julie, la maman de René, écrit la liste des 9 

courses sur la table du salon. 15 

Allez, dit Julie à René, en route ! 22 

René et sa maman vont au supermarché. 28 

Maman pousse un grand caddie et René 35 

pousse un petit caddie : il met dans son 43 

caddie un livre sur les fantômes, une corde 51 

à sauter, une cassette vidéo, un château 58 

en légo, un dromadaire en plastique et un 66 

cadeau pour son papa. 70 

Maman crie : « STOP ! je ne vais pas 77 

acheter tout ça ! 80 

Je n’ai pas pris assez d’argent dans mon 88 

porte-monnaie. » 90 
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Texte 2 

En promenade… 

Julie part faire une promenade en vélo avec son  

frère Lari. Ils vont pique-niquer dans la forêt. 

Les 2 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 « Pchiiiiii ! »  

- 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. 

 

2 

11 

20 

31 

34 

40 

45 

55 

59 

67 

74 

82 

87 

95 

99 
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Texte 3 

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

amis  à prendre un bain dans le lac voisin. 

Il a mis dans son sac du pain et des bonnes et 

grandes carottes. 

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

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

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

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

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

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

des carottes. Finalement, restez chez vous,  

et moi, j’irai dévorer mon repas sous un sapin  

au bord de l’eau. 
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Texte 4 

Jori, le méchant bandit. 

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

chapeau, prend son pistolet et monte sur son grand 

cheval blanc. 

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

attaquer la banque ! 

Jori arrive devant la banque et il entre. 

Il sort son pistolet et crie : 

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

au-dessus de la tête. 

À ce moment, sa maman entre dans la chambre 

et dit : 

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

est temps d’aller au lit. 

Jori n’est pas content, mais il obéit. 
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Nombre de mots lus en 1 minute 
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Texte 5  

La poule rousse et la colombe sont amies : elles  9 

picorent du blé dans un champ. La nuit venue,  19 

les deux amies se séparent pour rentrer chez elles. 26 

Le renard est caché derrière un arbre : il saute  37 

sur la poule et la met dans un sac. 44 

- Au secours ! crie la poule. 49 

La colombe entend son amie crier. Elle voit le  59 

renard qui porte un sac sur l’épaule et se met à  71 

voler autour de lui.  73 

- Chic, se dit le renard, encore un bon repas ! 82 

Il pose le sac et saute pour attraper la colombe  93 

qui vole trop haut.  96 

La poule en profite pour sortir du sac. Nos deux  106 

amies filent se cacher dans la forêt. 112 

Nombre de mots lus en 1 minute 
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Texte 5  

La poule rousse et la colombe sont amies : elles  9 

picorent du blé dans un champ. La nuit venue,  19 

les deux amies se séparent pour rentrer chez elles. 26 

Le renard est caché derrière un arbre : il saute  37 

sur la poule et la met dans un sac. 44 

- Au secours ! crie la poule. 49 

La colombe entend son amie crier. Elle voit le  59 

renard qui porte un sac sur l’épaule et se met à  71 

voler autour de lui.  73 

- Chic, se dit le renard, encore un bon repas ! 82 

Il pose le sac et saute pour attraper la colombe  93 

qui vole trop haut.  96 

La poule en profite pour sortir du sac. Nos deux  106 

amies filent se cacher dans la forêt. 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte 6  

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 babines et se  88 

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 

Nombre de mots lus en 1 minute 
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Texte 7  

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 les deux frères. 
88 

Vite, papa bouc arrive et donne des coups de bâton  
98 

au monstre qui lâche le sac. Il retourne se cacher  
108 

sous le pont en criant :  
113 

- Aïe ! Aïe ! j’ai des bosses sur ma jolie tête !  121 
 

Plus jamais il ne dévorera les petits boucs qui 
130 

passeront sur son pont. 
134 
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