
 

FICHIER 

GRAINE DE 

LECTEUR 

Les voyelles  

et leurs malices 

 

Fichier d’entrainement à la fluence et la fluidité 

privilégiant une entrée par le graphème 

Fichier construit par Marie-Eve Delbarre, EMF 

à partir des textes d’Hélène Jacquemin, enseignante CE1-CE2 

cartes mentales d’Isabelle à partir des images d’Ellen Lancourt 

illustrations de Katy Rastel, autrice illustratrice, enseignante CE2 



Texte 1 : La lettre A et ses malices 
 

Pendant la récréation, Anna observait ses 

copains, assise sur un banc. Il faisait chaud cet 

après-midi-là. Martin laçait les chaussures 

jaunes de Gabin. Blaise cherchait les dossards 

dans l’armoire pendant que les garçons 

jouaient au football. Soudain, catastrophe ! 

Lucas tira un peu trop fort dans le ballon ! Quel 

cauchemar ! Anna le reçut en pleine tête. Pour 

apaiser sa douleur, sa maîtresse lui donna une 

poche de glace à appliquer sur le front. La 

douleur avait déjà disparu ! A cause de toutes 

ces émotions, elle se mit à avoir très faim ! 

D’ailleurs, c’était l’heure de se manger son 

goûter.  

  

Je comprends le texte 

1. A quel moment se passe cette histoire ?  

2. Qu’est-ce qui arrive à Anna ?  

3. Que fait la maîtresse pour soigner Anna ?  

 

6 

15 

22 

29 

36 

41 

51 

59 

67 

76 

84 

93 

102 

103 

 

 

 



Recherche dans le texte les graphèmes qui 

contiennent la lettre A : 

 
 

  lecture chronométrée n°1 
 

Je lis les sons et les mots 

Lis les syllabes et entoure en gris les mots qui les 

contiennent dans le texte : mar – man – cau – pai  

Lis les mots du texte :  

d’ailleurs – une armoire – les chaussures – la faim 

 

  lecture chronométrée n°2 
 

Je lis bien (je travaille la fluidité) 

Dans ces phrases, entoure les points en rouge et 

les virgules au crayon de bois, puis entraine-toi à 

les lire : 

 

Anna observait ses copains, assise sur un banc. 

Quel cauchemar !  

Il faisait chaud pendant la récréation de l’après-midi. 



Lis avec l’émotion représentée 

 

C’est la récréation de l’après-midi. 

 

Lucas tire trop fort, quelle catastrophe ! 

 

Anna a mal à la tête ! 

 

  lecture chronométrée n°3 

 

Je lis vite : report des lectures chronométrées 

 
n° 1 n° 2 n° 3 n°4 n°5 

Mots lus en 1 min 
     

Erreurs 
     

Score 
     

 

 

 

 



Texte 2 : La lettre O et ses malices 

Après avoir fini son exercice de mathématiques 

sur les nombres et lu l’histoire de La soupe au 

caillou,  Lilou prépara son goûter : une tartine 

avec de la confiture, une autre avec du 

chocolat et un grand verre de jus d’orange ! 

Un peu plus tard, elle décida de se rendre chez 

sa voisine Margot pour l’inviter à jouer à la 

poupée. Mais au  moment où elle allait 

traverser, une voiture arriva par la droite. 

Margot, qui était témoin de la scène a eu très 

peur pour sa copine. Heureusement, plus de 

peur que de mal ! 

 

 Je comprends le texte 

1. Comment s’appellent les deux copines ?  

2. Quels devoirs Lilou a-t-elle terminés ?  

3. Pourquoi Margot a-t-elle eu peur pour sa copine?  

Recherche dans le texte les graphèmes qui 

contiennent la lettre A : 

 

7 

18 

25 

33 

42 

52 

62 

69 

76 

86 

93 

97 

 

 



  lecture chronométrée n°1 

 

Je lis les sons et les mots 

Lis les syllabes et entoure en gris les mots qui les 

contiennent dans le texte : nom – voi - moin  

Lis les mots du texte :  

un nombre – un moment – une histoire – un goûter 

 

  lecture chronométrée n°2 

 

Je lis bien (je travaille la fluidité) 

Dans ces phrases, entoure les points en rouge et 

les virgules au crayon de bois : 

 

La petite fille a fini ses devoirs. 

 

Ensuite, elle décide d’aller jouer chez sa copine. 

 

Attention ! Il y a une voiture ! 

 



Lis avec l’émotion représentée 

 

J’aime l’histoire de la soupe aux 

cailloux. 

 

Attention Lilou, une voiture ! 

 

Chouette, j’ai fini mes devoirs ! 

 
 

  lecture chronométrée n°3 

 

Je lis vite : report des lectures chronométrées 

 
n° 1 n° 2 n° 3 n°4 n°5 

Mots lus en 1 min 
     

Erreurs 
     

Score 
     

 

 



Texte 3 : La lettre E et ses malices 

C’est la fête d’anniversaire de Clémence. Elle 

a invité ses amies, Mathilde et Hélène à venir 

jouer chez elle. Elle a mis ses vêtements 

préférés, notamment sa salopette violette ! Elle 

adore être coquette ! La matinée est très vite 

passée. Après le déjeuner, Clémence et ses 

copines ont joué à la corde à sauter dans 

l’allée. Mais comme la pluie menaçait et le 

tonnerre grondait, elles sont rentrées pour faire 

de la peinture, jouer à la maitresse, à la dînette 

et à la poupée. Pour le goûter, le père de 

Clémence avait préparé un succulent gâteau 

aux cerises et des sucettes ! Tout le monde s’est 

régalé ! C’était une belle journée, à très vite 

recommencer ! 

 

 Je comprends le texte 

1. Qui fête son anniversaire ?  

2. Quelle est la tenue préférée de la petite fille ?  

3. Qui a préparé le gâteau d’anniversaire ?  

9 

18 

26 

32 

40 

47 

56 

65 

72 

82 

92 

99 

109 

118 

119 

 

 



Recherche dans le texte les graphèmes qui 

contiennent la lettre E : 

 

  lecture chronométrée n°1 
 

Je lis les sons et les mots 

Lis les syllabes et entoure en gris les mots qui les 

contiennent dans le texte : vê – pré - pée  

Lis les mots du texte :  

une salopette violette – la maitresse – les sucettes   

 

  lecture chronométrée n°2 

 

Je lis bien (je travaille la fluidité) 

Dans ces phrases, entoure les points en rouge et 

les virgules au crayon de bois : 

 

Après le déjeuner, Clémence et ses copines ont joué  

 

à la corde à sauter dans le jardin. 

 

Tout le monde s’est bien régalé ! 



 

Lis avec l’émotion représentée 

 

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de 

Clémence. 

 

La pluie menaçait et le tonnerre 

grondait. 

 

Tout le monde s’est bien régalé ! 

 
 

  lecture chronométrée n°3 

 

Je lis vite : report des lectures chronométrées 

 
n° 1 n° 2 n° 3 n°4 n°5 

Mots lus en 1 min 
     

Erreurs 
     

Score 
     

 



Texte 4 : La lettre I et ses malices 

Marie habite sur l’île de la Réunion, dans un 

village magnifique et très tranquille. Elle a un 

grand jardin couvert de palmiers. Grâce à un 

petit chemin, elle arrive directement à la 

plage. C’est vraiment pratique ! Elle aime s’y 

rendre tous les matins pour faire des châteaux 

de sable, ramasser des coquillages et 

s’inventer des histoires de pirates ! C’est une 

vraie artiste ! Elle a beaucoup d’imagination ! 

 

 Je comprends le texte 

1. Quels arbres poussent dans le jardin de Marie ?  

2. Comment Marie rejoint-elle la plage ?  

3. Quel type d’histoires aime Marie ?  

 

Recherche dans le texte les graphèmes qui 

contiennent la lettre I : 

 

10 

18 

26 

33 

42 

50 

56 

65 

72 

 



  lecture chronométrée n°1 

 

Je lis les sons et les mots 

Lis les syllabes et entoure en gris les mots qui les 

contiennent dans le texte : gni – din – toi - tion  

Lis les mots du texte :  

un pirate tranquille – les coquillages – l’imagination 

 

  lecture chronométrée n°2 

 

Je lis bien (je travaille la fluidité) 

Dans ces phrases, entoure les points en rouge et 

les virgules au crayon de bois : 

 

Marie habite sur l’île de la Réunion, dans un village  

 

magnifique et très tranquille. Grâce à un petit  

 

chemin, elle arrive directement à la plage. 

 

C’est très pratique ! 



 

Lis avec l’émotion représentée 

 

La plage n’est pas loin grâce au 

petit chemin. 

 

Attention, je suis un pirate ! 

 

J’adore aller à la plage ! 

 
 

  lecture chronométrée n°3 

 

Je lis vite : report des lectures chronométrées 

 
n° 1 n° 2 n° 3 n°4 n°5 

Mots lus en 1 min 
     

Erreurs 
     

Score 
     

 

 



Texte 5 : La lettre U et ses malices 

Lundi, l’usine ouvrira enfin ses portes pour 

fabriquer ses parfums. Cela faisait plusieurs fois 

que l’inauguration était reculée mais ça y est ! 

Cette fois-ci, Lucien va pouvoir commencer à 

chercher de nouveaux produits et de nouvelles 

senteurs. Une belle aventure commence pour 

chacun de ces jeunes parfumeurs ! Mais en 

attendant, il emmène son frère Hugo pêcher la 

truite dans le ruisseau. 

 

 Je comprends le texte 

1. Quel est le métier de Lucien ?  

2. Comment appelle-t-on l’ouverture de l’usine ?  

3. Qu’est-ce que Lucien aime faire avec son frère ?  

 

Recherche dans le texte les graphèmes qui 

contiennent la lettre U : 

 

8 

15 

24 

32 

39 

45 

52 

60 

64 

 

 



  lecture chronométrée n°1 

 

Je lis les sons et les mots 

Lis les syllabes et entoure en gris les mots qui les 

contiennent dans le texte : tu – trui – ou   

Lis les mots du texte :  

l’inauguration – le parfum – le parfumeur 

 

  lecture chronométrée n°2 
 

Je lis bien (je travaille la fluidité) 

Dans ces phrases, entoure les points en rouge et 

les virgules au crayon de bois : 

Lundi, l’usine ouvrira enfin ses portes pour fabriquer 

ses parfums. Cela faisait plusieurs fois que 

l’inauguration était reculée mais ça y est ! Cette fois-

ci, Lucien va pouvoir commencer à chercher de 

nouveaux produits et de nouvelles senteurs. 



Lis avec l’émotion représentée 

 

Comme ce parfum est agréable ! 

 

L’inauguration est encore décalée ! 

 

Parfumeur est un chouette métier ! 

 

Je déteste l’odeur de ce parfum ! 

 

 

  lecture chronométrée n°3 
 

Je lis vite : report des lectures chronométrées 

 
n° 1 n° 2 n° 3 n°4 n°5 

Mots lus en 1 min 
     

Erreurs 
     

Score 
     

 


