SÉANCE 26

Lire sans erreurs

Je lis des mots comportant :
s + consonne

h muet

ph

ch qui se lit
comme dans « chorale »

slamer

biathlon

atmosphère

chorus

slalomer

inhalation

philosophie

écho

slave

hallucination

sphère

chaos

score

décathlon

phacochère

chlore

scarabée

arithmétique

aphte

technicien

squelette

éthique

asphyxie

archaïque

squale

triathlon

sphérique

chronologie

spirale

silhouette

graphique

chromosome

auspice

hardiesse

philarmonique

autochtone

x qui se lit:

œu qui se lit :

aï qui se lit:

oo qui se lit :

comme dans « taxi »
comme dans « cœur » comme dans « bonzaï » comme dans « zoo »
comme dans « inexact » comme dans « nœud » comme dans « haïr »
comme dans « foot »
,

anxieux

vœu

samouraï

cooperer

suffixe

sœur

laïque

coordonner

inexact

un œuf

aïoli

scoop

mixité

des œufs

caïd

scooter

laxisme

rancœur

naïf

zoomer

hexagone

manœuvre

mosaïque

relooker

'
oxygene

chef-d' œuvre

faïence

coorganiser

exagérer

un bœuf

aïeul

shooter

exemplaire

des bœufs

naïveté

wologie

Je lis chaque phrase du texte. Je repère le mot manquant.
Je relis chaque phrase en ajoutant le mot qui manque.
- Chez Tistou, on se fait du souci pour cet enfant pas tout le monde.
- Même le soleil ne veut pas lever pour ne pas le réveiller !

- La cuisinière se dit que Tistou est comme tout le monde : il a deux bras et jambes.
- Le valet Carolus est fou colère et marmonne en faisant la poussière : « Cet etifant
est comme tout le monde ! »
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-À l'écurie, les jockeys se disent que Tistou, qui est toujours si doux les chevaux,
est bien comme tout le monde.
- Quant au poney Gymnastique, lui, il s'en moque complètement : il mange foin
tranquillement.

Lire avec aisance
Je lis des phrases très longues.

Tistou mit son chapeau de paille pour aller prendre sa leçon de jardin
avec le jardinier Moustache qui parle peu aux gens mais beaucoup aux fleurs.
Une leçon de jardin, c'était au fond une leçon de terre sur laquelle nous
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marchons, qui produit les légumes que nous mangeons, les herbes dont on nourrit
les animaux jusqu'à ce qu'ils soient assez gros pour être mangés.
Les jours de bise, lorsque le jardinier s'en allait la pelle sur l'épaule,
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c'était superbe à voir ; on aurait dit deux flammes blanches qui lui sortaient du nez
et lui battaient les oreilles.
Vous comprendrez aisément que tourner le compliment à chaque rose
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d'un massif, à chaque œillet d'un buisson, ne laisse guère de voix, le soir venu,
pour lancer des « Bonne nuit, monsieur » ou « Bon appétit, madame » ou encore
des « À vos souhaits ! » lorsqu'on éternue devant vous, toutes choses qui font dire
de quelqu'un : « Comme il est poli ! »
Extrait de Maurice Druon, Tistou les pouces verts, © Le Livre de Poche jeunesse, 1968.

'

Je prépare la lecture de mon texte :
- en notant sur mon transparent
le ton qui convient ;
- en surlignant les mots à accentuer.
Je lis le texte en respectant mes choix.

Des propositions de tons

neutre - attristé - enjoué
étonné - interrogatif
surpris - émerveillé
autoritaire - assuré - poli

Tistou prend sa première leçon de jardinage.
Moustache allait d'une fleur à l'autre, s'inquiétait de la santé
de chacune. [... ] Puis il se tourna vers Tistou et lui cria de loin :
-Alors, c'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain ?

.
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- Ne vous inquiétez pas, professeur ; je n'ai plus que trois pots
à remplir, répondit Tistou .
... .. .. . .. .. ..... .. ... .. ..... ............. .. . .... .. ....... ...... .

..... .. .. .. ..... .. . .

Il se hâta de terminer et alla rejoindre Moustache à l'autre bout
du jardin.
- Voilà,
j'ai fini.
.. . ... .
... .

. ..

. ..

.

..

. .

- Bon allons voir ça, fit le jardinier.
Ils revinrent lentement, parce que Moustache en profitait, ici,
pour féliciter une grosse pivoine de sa bonne mine, là, pour
encourager un hortensia à devenir bleu.
Soudain, ils s'immobilisèrent, ébahis, bouleversés, stupéfaits.
- Voyons, voyons, je ne rêve pas, dit Moustache en se frottant
les yeux. Tu vois bien la même chose que moi?
- Mais, oui, Monsieur Moustache.
Le long des murs, là, à quelques pas, tous les pots remplis
par Tistou avaient fleuri, en cinq minutes!
Entendons-nous bien: il ne s'agissait pas d'une floraison timide;
de quelques pousses hésitantes et pâles. Nori ! dans chaque pot
s'épanouissaient de superbes bégonias, et tous ces bégonias
formaient un épais buisson.
- Ce n'est pas croyable, disait Moustache. Il faut au moins deux
mois pour faire des bégonias comme ceux-ci !
Un prodige est un prodige; on commence par le constater
et ensuite on essaie de l'expliquer.
Tistou demanda :
- Mais puisqu'on n'avait pas mis de graines, Monsieur
Moustache, d'où viennent ces fleurs ?
- Mystère mystère, répondit Moustache.
Puis brusquement, il prit entre ses mains rugueuses les petites
mains de Tistou, en disant :
- Montre-moi donc tes pouces !
Extrait de Maurice Druon, Tistou les pouces verts, © Le Livre de Poche Jeunesse, 1968.

Bilan de I' exercice 4

J'ai lu avec fluidité, avec une intonation adaptée.
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