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1.1 Les consignes à lire 
 

« VoUs allez lire un texte à voix haUte. VoUs n’avez rien à écrire. 

 
VoUs devez lire correctement et exactement, aUssi vite qUe voUs le poUvez, en essayant de ne 
pas faire d’erreur. Ne cherchez pas à interpréter le texte ni à mettre le ton. En revanche, il faUt 
respecter la ponctUation. VoUs avez Une minUte poUr lire le texte. AU boUt d’Une minUte, je 
voUs arrêterai. Avez-voUs bien compris ? 

 
[S’assurer que l’élève a bien compris. Si ce n’est pas le cas, ré-expliquer.] 

 
Peut-être qUe voUs ne réUssirez pas à lire toUs les mots, faites dU mieux qUe voUs poUvez. Si 
voUs n’arrivez pas à lire un mot, dites-moi : je ne sais pas oU bien passez aU mot sUivant. 

 
Maintenant qUe voUs avez compris, noUs allons commencer. Allez-y. 

 
[Lancer le chronomètre au premier mot lu par l’élève.] 

 
Stop. » 

 
[Arrêter le chronomètre au bout d’une minute ou noter le temps de lecture s’il est inférieur 
à une minute.] 

 
« Bravo, voUs avez terminé.» 

 
Sur la fiche de positionnement : 

 
• Barrer uniquement les mots incorrectement lus ou non lus. Si l’élève hésite ou se 

reprend pour finir par lire le mot correctement, ne pas compter d’erreur : en effet il 
sera pénalisé sur la longueur du texte lu ; 

 
• entourer le dernier mot lu si l’élève n’a pas terminé en 60 secondes ; 

 
• pour l’élève qui réussirait à lire tous les mots, noter le temps de lecture s’il est 

inférieur à une minute ; 

 
• écrire le nombre de mots correctement lus en 1 minute ; 

 
• calculer le score de fluence et le communiquer à l’élève. 

 
Recueillir toutes les feuilles de positionnement des élèves de la classe et se connecter à 
l’application Fluence ; saisir les résultats des élèves. 

 
Résultats 

 
Une fois le score de fluence calculé, il doit être confronté aux attendus de fin de CM2 qui 
s’élèvent à 120 mots par minute. Si l’élève présente un score inférieur à ces attendus, un 
besoin est identifié



 

 

1.2 La fiche de positionnement 
 
 

Évaluation de la fluence en début de sixième 
 

 

Nom Prénom Classe 

[Démarrer le chronomètre.] 
[Dans le texte ci-dessous : 

- barrer uniquement les mots incorrectement lus ou non lus ; 
- entourer le dernier mot lu si l’élève n’a pas terminé en 60 secondes. 

Dans les cases : 

- écrire le nombre de mots lus par l’élève en une minute ; 
- calculer le score de fluence.] 

 

 
Tous les après-midis, en revenant de l’école, les enfants allaient jouer dans le jardin du 

Géant. C’était un grand et ravissant jardin avec une douce herbe verte. Çà et là, sur 

l’herbe, il y avait de belles fleurs qui ressemblaient à des étoiles, et il y avait douze 

pêchers qui, au printemps, s’épanouissaient en délicates floraisons couleur de rose et 

de perle, et, en automne, portaient des fruits magnifiques. Les oiseaux, assis sur les 

arbres, chantaient si joliment que les enfants s’arrêtaient de jouer pour les écouter. 

« Comme nous sommes heureux ici ! » s’écriaient-ils. 

Un jour, le Géant revint. Il était allé visiter son ami, l’Ogre de Cornouailles, et était resté 

sept ans avec lui. Au bout de sept ans, il avait dit tout ce qu’il avait à dire, car sa 

conversation était limitée, et il avait décidé de retourner dans son château. Quand il 

arriva, il vit les enfants jouer dans le jardin. 

« Que faites-vous ici ? » s’écria-t-il d’une voix très rude, et les enfants s’enfuirent. 

« Mon jardin à moi est mon jardin à moi », dit le Géant ; « tout le monde peut 

comprendre cela, et je ne laisserai personne d’autre que moi y jouer. ». Et il construisit 

tout autour un mur très haut et mit un écriteau. 

Si l’élève termine en moins de 60 secondes, reporter le temps exact ici : |   |   | secondes 
 

Nombre de mots correctement lus en 1 minute : 
 
 

Score de fluence* : 

*nombre de mots correctement lus en 1 minute ; pour les élèves qui auraient lu tous les mots 

correctement en moins d’une minute, appliquer la règle de trois suivante : (206 mots x 60 
secondes) / temps mis pour lire tous les mots. Le calcul de ce score n’est pas nécessaire pour la 
saisie des résultats mais permet d’indiquer cette information à l’élève. 

 
Les attendus de fin de CM2 sont de 120 mots correctement lus par minute. 

Si le résultat de votre enfant se situe sous ce nombre de mots, un besoin est 
identifié. 
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