SÉANCE 27

Lire sans erreurs
Je lis des mots qui se ressemblent.
igname

démêler

éperon

amalgame

ignoble

déambuler

édredon

malgache

vignoble

débrouiller

redondant

ganache

vigogne

débarbouiller

débordant

cravache

cigogne

débroussailler

malodorant

avachir

bignone

bredouiller

dodelinant

anarchie

mignonne

bidouiller

délicatement

archiver

avion

régal

décelable

négation

aviron

dédale

décodable

abnégation

environ

dallage

obligation

virevolter

emballage
embardée

modelable
indémodable

révoltant
volupté
révolution

é

embrassade
ambassade

indémêlable
indécelable
inconcevable

oblitération
libération
délibération
aliénation

Je lis des virelangues.

-À qui est acquis quoi ? Quoi est acquis à qui ? Qui a acquis quoi ?
Qui a quoi d'acquis ?
- Trente étroites truites et trois étroites truites font trente-trois
étroites truites.
- Un pâtissier qui pâtissait chez un tapissier qui tapissait,
dit un jour au tapissier qui tapissait :
« Vaut-il mieux pâtisser chez un tapissier
qui tapisse ou tapisser chez un pâtissier
qui pâtisse ? »

- Quand un cordier cordant doit accorder sa corde
Pour sa corde accorder six cordons il accorde
Mais si l'un des cordons de la corde décorde,

Le cordon décordé fait décorder la corde,
Que le cordier cordant avait mal accordée.
68

Lire avec aisa nce
Je lis un texte dont la construction des phrases est inhabituelle : une fable.
La Colombe et la Fourmi

Le long d'un clair ruisseau buvait une colombe,
Quand sur l'eau se penchant une fourmi y tombe ;
Et dans cet océan l'on eût vu la fourmi

S'efforcer, mais en vain, de regagner la rive.

La colombe aussitôt usa de charité :
Un brin d'herbe dans l'eau par elle étant jeté,
Ce fut un promontoire où la fourmi arrive.
Elle se sauve; et là-dessus
Passeun certain croquant qui marchait les pieds nus.

Ce croquant, par hasard, avait une arbalète.
Dès qu'il voit l'oiseau de Vénus,
Il le croit en son pot, et déjà lui fait fête.
Tandis qu'à le tuer mon villageois s'apprête,
La fourmi le pique au talon.
Le vilain retourne la tête.
La colombe l'entend, part et tire de long.
Le soupé du croquant avec elle s'envole :
Point de pigeon pour une obole.

.,

.

jean de La Fontaine

Lire avec une intonation adaptée

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
mécontent
étonné - interrogatif
autoritaire - assuré

- Aujourd'hui, leçon de ville et leçon d'ordre ! cria Monsieur
Trounadisse, debout dans le vestibule et comme s'il s'était adressé
à un régiment. [... ]
Tistou se laissa glisser le long de la rampe.
- Veuillez remonter, lui dit Monsieur Trounadisse, et descendre
par les marches.
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Tistou obéit, bien qu'il lui semblât inutile de remonter pour
redescendre, puisqu'il était déjà en bas.
- Que portez-vous sur la tête ?demanda Monsieur Trounadisse. ____
-·--- ·- - ----~
- Une casquette à carreaux
..
- Alors mettez-la droite .
..

N'allez pas croire que Monsieur Trounadisse était un méchant
homme ; il avait seuleme;11t les oreilles très rouges et, pour un oui
ou pour un non, aimait à se fâcher.
« J'aurais

'

préféré continuer mon éducation avec Moustache »,

se disait Tistou.

'

Et il se mit en mute à côté de Monsieur Trounadisse.
- Une ville, commença Monsieur Trounadisse qui avait bien préparé
la leçon, se compose, comme vous pouvez le voir, de rues, de
monuments, de maisons et de gens qui habitent dans ces maisons.

À votre avis, qu'est-ce qui est le, plus important dans une ville ?
- Le jardin des plante,s, répondit Tistou.
- Non, répliqua Monsieur Trounadisse, le plu~ important,
dans une ville, c'est l'ordre.
'

Nous allons donc visiter d'abord le monumen~ où l'on maintient
l'ordre. Sans ordre, une ville, un pays, .une société, ne sont que
du vent et ne peuvent durer.
Lordre est une chose indispensable et, pour conserver l'ordre,
il faut punir le désordre!
«

Certainement, Monsieur Trounadisse doit avoir raison,

pensa Tistou. Mais pourquoi crie-t-il si fort? V9ilà une grande
personne qui a une voix de trompette. Faut-il faire tant de bruit,
à cause de l'ordre ? »
Dans les rues de Mirepoil, les passants se retournaient ·s ur eux,
,
et Tistou en était gene.
A

Extrait de Maurice Druon, Tistou les pouces verts, © Le Livre de Poche jeunesse, J968.

Bilan de I' exercice 4
J'ai lu avec fluidité, avec une intonation adaptée.
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