
SÉANCE 22 

Lire sans erreurs 

Je lis des mots d'origine étrangère. 
Anglais Arabe Japonais 

un barbecue les chiffres le kimono 
un hamburger du taboulé un judoka 
le bowling le couscous le karaoké 
une interview l'alchimie le mikado 
du jogging une djellaba l'origami 
un mobil-home un fennec un manga 
un gadget le hasard le karaté 
halloween le mazout un kamikaze 

le volleyball la pastèque un bonzaï 
un klaxon le zénith une geisha 
un badge un zouave un samouraï 
le weekend une maroquinerie le yen 

Je lis chaque phrase. Je repère le mot manquant. 
Je relis chaque phrase en ajoutant ce mot. 

Espagnol 

la cafétéria 
un canyon 
bravo 
un embargo 
la guérilla 
le rodéo 
la paella 
du choriw 

un embarcadère 
la fiesta 
un gaspacho 
la corrida 

- Oliver Twist est un roman de Charles Dickens, un écrivain anglais très célèbre 
qui a écrit pour jeunesse. 
- Charles Dickens a connu la pauvreté lorsqu'il enfant. 
- Dès l'âge de douze, il travaille dans une usine de cirage où il colle des étiquettes 

dix heures par jour. 
- Il fait ses débuts d'écrivain comme journaliste : il écrit des articles et se fait 

remarquer pour talent. 

- Il n'a que vingt-cinq ans lorsqu'il écrit le roman Oliver Twist, qui sera publié 
chaque mois dans revue, sous forme de feuilletons. 
- Le Oliver Twist a très souvent été adapté sous forme de comédie musicale, film, 

bande dessinée, dessin animé ou album. 
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Lire avec aisance 

Je lis un texte en partie masqué. 

Oliver Twist f)t né dans une petite ville ~u nord de Londres vers-1835. Sa mère 

fut recueillG"dans la rue s~ -.J.e point d' ad'oucher. Am~ ,ée dans un hospice*, 

elle dof'na naissance à un jeum garçon mais ne survécut i--.1 à l'accouchement. 

Le mysJ ieux orph~:lin pouvait être le fils d'un Lotd comme celui d'un ~ ant. 

Mr Bumble, leçt1 gérant dr,~a paroisse,1 orta le bébé dafü un orpheunat de 

camP.agne, dirigé par la. vi(.4 et méchan~trrs Mann. Là, ( J iver, mal nourri, 
~- · b' al , gran< tssait tant 1en que m . 

Il étai~ ai~e et petit pour 1/n âge ; mais c était un enJ. aimable qui avait 
un esprit vigoureux. -~ 

C' étai~ ; rd'hui son annive~ e 9 ./et il. le célébrait bie • tns,<ment 
d4,f'Iâëâve, avec dev,---~tits camarades, llfermés pou! avoir osé prétendre 
qu ils avaient fair~ 

* hospice : c'était autrefois un hôpital où on accueillait gratuitement les personnes pauvres. 

Extrait de Charles Dickerz$, Oliver Twist, adapté par Sophie Litzler, Classiques & Cie École, éd. Hatier. 

Lire avec une intonation adaptée 

" Je lis le texte à haute voix avec l'intonation indiquée. 
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Je le relis en insistant sur les mots en gras. , 

Avec un ton ... 

C'est alors que Mrs Mann aperçut dehors Mr Bumble qui leur 
surpris rendait visite. 

- Les mioches, courez vite ouvrir à Oliver et aux deux autres. 
pressée 

Et débarbouillez-les flssa, s' écria-t-elle. 

poli - Mr Bumble, que je suis contente de vous voir. 

Bumble donna un ëoup dans la porte que Mrs Mann ouvrit neutre 
avec une grande révérence, 

ennuyé - J'oubliais, la porte était fermée. 

- Est-il respectueux de me faire attendre ainsi ? dit le fonctionnaire autoritaire 
avec une haute idée de son importance. 

ennuyé - Certainement pas, dit Mrs Mann flatteuse. 



........ . . ... . . . .. .... ... -.... . ., .. .. .. . .. .. . .... •·-- · •- . - . . - . ··-·- .. -- . - . -- - - . - -

- Mrs Mann, j'ai quelque chose d'officiel à vous dire. 
[enfant Twist a aujourd'hui 9 ans. Malgré les recherches de notre 

assuré paroisse, nous n'avons pas pu découvrir qui est son père. 
Mrs Mann joignit les mains et, après réflexion, demanda alors 
àMr Bumble: 

étonné - Comment se fait-il qu'il ait un nom ? 

- C'est moi que j'l' ai inventé ! Car nous nommons nos orphelins 
assuré par ordre alphabétique. Avant, c'était un S, je l'ai nommé Swubble ; 

celui-ci en était au T ... Twist et ainsi de suite. 

admiratif - Oh, Mr Bumble, y a pas à dire, faut avouer que vous êtes instruit ! 

flatté 
- Possible, dit-il flatté. Je viens chercher Oliver pour le mettre 
en apprentissage. 

neutre Décrassé, Oliver entra dans la salle. 

posé - Veux-tu venir avec moi, Oliver? demanda-t-il. 

inquiet , 
- Et elle, elle viendra aussi ? demanda le garçon qui suivrait 
le premier venu av~c plaisir. 

posé - Non, ~épondit Mr Bumble à Oliver qui eut assez de bon sens 
pour feindre la tristesse. 

neutre 
Coiffé de sa casquette brune, Oliv~r fut emmené par Mr Bumble 
hors de cet affreux orphelinat. 

triste 
Il éclata pourtant en sanglots quand la porte se referma derrière lui ; 
il quittait ses compagno11s d'.infortune, ses seuls amis. 

Dans la rue, Mr Bumble marchait à grands pas, pour le conduire 

neutre 
chez son nouveau patron. Oliver trottait à côté de lui. 
Au moment d'arriver, Mr Bumble jeta un coup d~ œil à Oliver 
pour voir s'il était présentable. 

sec - Oliver, dit-il, lève la tête. 

obéissant - Oui, Monsieur, répondit Oliver. 

ferme 
- Mon garçon, reprit Mr Bumble, je t'ai trouvé une place chez 
notre entrepreneur des pompes funèbres. 

Extrait de Charles Dickens, Oliver Twist, adapté par Sophie Litzler, Classiques & Cie École, éd. Ratier. 

Bilan de I' exercice 4 

J'ai lu avec fluidité, en respectant l'intonation demandée. **** 


