Lecture à haute voix
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Entraine toi à lire ses phrases rapidement et sans erreur.
Ce sont six cerises sucrées dans sa savoureuse salade.
Ce sont soixante souris sauvages sous les saules sombres.
Ce sont sept singes sages sur le sable sec.
Ce sont cinq sauterelles silencieuses sur le sentier.
Ce sont cent sortes de sardines sous les eaux salées.
Ce sont cinquante scarabées se sauvant subitement au soleil.
Ce sont seize statues superbes qui soutiennent le ciel.

Lecture à haute voix
Prépare ce dialogue avec un camarade
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- Bonjour, comment t’appelles-tu ?
- Je m’appelle Benoit.
- Que viens-tu faire ici, Benoit ?
- Je cherche mon ombre ! Je l’ai perdue ce matin en allant faire les courses.
- Regarde dans la pièce du fond. Les ombres perdues sont là-bas.
- Je ne la vois pas. Elle n’y est pas.
- Alors retourne la chercher dehors dans la rue.
- C’est une bonne idée, je vais aller voir ! Merci.

Lecture à haute voix
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Un premier lecteur lit le début du texte. A chaque point, on change de lecteur.
L’école, c’est bien trop loin.
Il était une fois un escargot qui se promenait sur le chemin à la lisière de la forêt. Il
avançait aussi vite qu’il pouvait, mais il se faisait doubler par tous les animaux des
alentours. Où allez-vous ? Demandait-il à chacun. Nous allons à l’école ! Les cours
commencent à neuf heures ! Et toi, tu n’y vas pas ? S’inquiéta un gentil blaireau. Mais
si, bien sûr que j’y vais ! Protesta l’escargot avec énergie. Mais l’école, c’est bien trop
loin ! Je n’y vais qu’un jour sur trois !

Lecture à haute voix
Lis la phrase de couleur de manière différente en respectant la consigne.
Tu murmures tout doucement, on ne t’entend pas.

Vite, sauvons-nous !
Tu parles doucement et tes voisins peuvent t’entendre.

Vite, sauvons-nous !
Tu parles assez fort pour que toute la classe puisse t’entendre.

Vite, sauvons-nous !
Tu cries pour prévenir du danger.

Vite, sauvons-nous !
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Lis le texte silencieusement pour le découvrir. Puis lis le à haute voix
de manière mystérieuse .
Le bucheron est seul dans la forêt mystérieuse. Tout à coup, il entend quelque chose remuer derrière lui dans la nuit noire. Il a peur. Il tremble de la tête au pieds. Il voit une
grand ombre arriver vers lui. Il aperçoit deux grands yeux qui brillent. Il n’ose plus

bouger, il n’ose plus respirer. Le bruit se rapproche, la chose se rapproche. C’est … c’est
une sorcière ! La sorcière de la forêt !

Lecture à haute voix
Lis le texte silencieusement, puis à voix haute en rythmant bien les phrases..
Le problème avec mon chat, c’est qu’il ne m’obéit pas.
Le problème avec mon frère, c’est qu’il perd mes affaires.

Le problème avec ma sœur, c’est qu’elle me fait toujours peur.
Le problème avec papi, c’est qu’il joue avec les souris.
Le problème avec Julie, c’est qu’elle est toujours partie.
Le problème avec maman, c’est qu’elle rêve très souvent.
Le problème avec mon chien, c’est qu’il ne dit jamais rien.
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Lis chaque phrase en mettant le ton. Attention à la ponctuation.
Un bébé ? Quelle drôle d’idée ! On va voir un bébé ?
Une montre ? Quelle montre ? Je n’ai jamais pris ta montre !
Un gâteau ? Quelle bonne surprise ! Tu as pensé aux bougies ?

Lundi ? Tu as dit lundi ? Mais je ne peux pas venir lundi, je suis à l’école.
Caroline ? Elle est gentille ! Tu la connais ?
Des ours blancs ? En Australie ? Mais non, c’est au pôle Nord !

Lecture à haute voix
Lis ce dialogue entre deux extraterrestres ave un camarade.
- Pla plu plo ply blon ?
- Trou, pou, chou, bloie !

- Et où glou glou glois-tu ?
- Aaaaah ! Na na nou noi ny glu gli oh bagli !
- Tre ? Bre ? Pre ? Prebre ou frisphy ?
- Prebre, luir niple ta zètre.
- Ma bois, ta roi et toi … pas loi suis doit.
- Na, na, pa na et qua ! Non de na de trui !
-Tri ? Tri ? Ah nabot !
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Un élève fait le journaliste (J) et un élève fait Marion (M)
J : A quelle âge as-tu commencé l’équitation ?
M : A sept ans.
J : Tu pratiques ce sport régulièrement ?
M : Oui, toutes les semaines pendant les vacances.
J : Aimerais-tu en faire ton métier ?
M : Oui, mais il faut d’abord beaucoup s’entrainer et travailler à l’école.
J : Pour résumer, on peut dire que l’équitation c’est ta passion !
M : Exactement !
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Ne lis que les mots qui sont en orange.

Accident de téléphone

J’ai vu ce vieux monsieur idiot qui descendait l’arrosoir la côte. Elle il a freiné des
doigts de pieds au carrefour. Tout à l’heure coup, un jeune chien est arrivé sur sa
main droite, en vélo. Il allait très bien vite et il n’a pas réussi à éviter le pain d’épice
grand père qui traversait dans le lavabo carrefour au ralenti.
Le choc a été terrible ! Le grand père s’est téléphoné retrouvé dans le fossé, il avait
fondu la tête dans une de ses chaussettes sacoches. Emporté par le vent la vitesse, le
jeune a sauté par-dessus le poivre talus et il a atterri dans la mare.
Heureusement, personne n’a été peint blessé.

