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S’entraîner à lire en alternance. 

 

 

S’entraîner à lire en alternance. 
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S’entraîner à faire « couler » un texte comme une rivière… 

 

 

 

S’entraîner à faire « couler » un texte comme une rivière… 

 

 

 

 

 



Document mis en forme par G. Zipper à partir d’un travail d’Alain Riess et Véronique Martin, CPC de Strasbourg 2 (01/2019). 
Merci de citer vos sources. 

 

S’entraîner à lire un texte – puzzle. 

 

S’entraîner à lire un texte – puzzle. 

 



Document mis en forme par G. Zipper à partir d’un travail d’Alain Riess et Véronique Martin, CPC de Strasbourg 2 (01/2019). 
Merci de citer vos sources. 

 

S’entraîner à lire avec intonation. 

 

La cigale et la fourmi  (Adaptation théâtrale)  

http://www.dramaction.qc.ca/fr/textes-a-jouer-avec-vos-eleves/textes-a-jouer/ 

 

Au début, la cigale et la fourmi sont chacune d’un côté de la scène. 

La cigale : Je suis la cigale.  

La fourmi : Je suis la fourmi.  

La cigale : Je ne travaille jamais 

La fourmi : Je travaille sans cesse.  

La cigale : Je chante et je danse toute la journée ! 

La fourmi : Je remplis mon grenier toute la journée. 

La cigale (tremblante): Brr… Qu’il fait froid. L’hiver est arrivé. 

La fourmi : Que je suis bien au chaud dans ma maison avec mes provisions ! 

La cigale : Ouh ouh ! 

La fourmi (étonnée) : Qui est là ? 

La cigale : C’est moi ton amie la cigale !   

La fourmi : Que veux-tu ? 

La cigale : Rien, je passais par là et je venais te dire bonjour. 

La fourmi : Bonjour… et au revoir ! 

La cigale (suppliante): Non ne me chasse pas, j’ai faim.  

La fourmi (énervée) : J’en étais sûr !  Que faisais-tu quand je ramassais mes provisions ? 

La cigale : Je chantais ! 

La fourmi : Tu chantais, très bien pour toi !  Maintenant, danse pour te réchauffer et fiche 

moi la paix !  

 

 

 

 

http://www.dramaction.qc.ca/fr/textes-a-jouer-avec-vos-eleves/textes-a-jouer/
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S’entraîner à lire en tenant compte de la ponctuation 

• Ce jeune homme décharné était porteur d’un chapeau ridicule ! 

• Ce jeune homme décharné était porteur d’un chapeau ridicule ? 

• Ce jeune homme, décharné, était porteur d’un chapeau ridicule. 

• Ce jeune homme décharné était porteur d’un chapeau, ridicule. 

• Ce jeune homme décharné était porteur d’un chapeau : ridicule. 

• Ce jeune homme décharné était porteur d’un chapeau ridicule... 

• Ce jeune homme décharné était porteur d’un chapeau... ridicule. 

 

S’entraîner à lire en articulant.  

  

 

 

 

S’entraîner à lire les liaisons. 

 

Les animaux sont au désespoir. 

Que faire du Putois qui dit sans 

arrêt des mensonges ? 

Putois a dit : « J’ai vingt ans. 

Les animaux découvrent qu’il 

n’est en fait qu’un enfant. 

Ils en ont assez. 

Ils vont trouver Lune. 

« Je vais donner une leçon à ce 

Putois… 

- Putois, tu pueras de plus 

en plus quand un 

mensonge tu diras ! » 
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Mode d’emploi pour l’enseignant. 

1. Lire en alternance. 
 

• Compétences :  
- lire un extrait court (tous les élèves sollicités), 
- être attentif en continu. 

 

• Déroulement :  
Le texte est scindé en 3 paragraphes. 
La classe est répartie en 3 groupes. Chaque groupe prépare silencieusement un paragraphe. 
Le maître commence une phrase et interroge un élève qui a préparé ce paragraphe pour lire la suite jusqu’au point. 
 

2. Lire comme une rivière qui coule. 
 

• Compétences :  
- solliciter tous les élèves pour un court temps de lecture et maintenir l’attention en continu. 
- lire en se passant le relai à la fin de chaque phrase. 

 

• Déroulement :  
Un temps de préparation silencieuse a lieu d’abord. 
Un élève commence à lire. A la fin de chaque phrase, une clochette sonne pour passer le relais au suivant.  
Il faut lire « pour que la rivière coule ». 
 

3. Lire un texte – puzzle. 
 

• Compétences : 
- lire une phrase ou deux après un temps de préparation. 
- suivre la chronologie du récit. 

 

• Déroulement : 
Le texte est découpé en courts extraits. Chaque élève d’un groupe de 4 reçoit un extrait et a du temps pour 
préparer. Celui qui pense avoir le début du texte commence à lire. Il faut être prêt à intervenir à son tour d’après le 
sens du texte. 
 

4. Lire à haute voix des dialogues. 
 

• Compétences : 
Lire par groupe de souffle, marquer la prosodie. Prosodie donnée ou construire collective. Prosodie à chercher et à 
marquer avec des flèches selon le cas. 
Lire en recherchant l’intonation : .  !  ? 
Lire en jouant chacun un rôle et en tenant compte des indications sur la manière de déclamer le texte (didascalies) 
 

• Déroulement : 
Se prendre le temps de lire individuellement puis ensemble et avec des couleurs, des annotations… 
Et puis lire assis puis debout. 
 

5. Lire à haute voix avec la ponctuation, les liaisons et en ar-ti-cu-lant. 
 
Jeu 1 : lire en tenant compte de la ponctuation. Qu’est-ce que cela change ? 
 
Jeu 2 : exagérer l’articulation. 
 
Jeu 3 : Faire repérer les liaisons. S’entraîner à lire. 


