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12 textes
sur le corps
Cette recharge propose une série de textes
progressifs et variés spécialement écrits pour
travailler la vitesse et la précision de lecture selon
la démarche suivie par les Entraînements Fluence de
la Cigale. Ces textes, accompagnés d’explications
précises sur le lexique utilisé (décodage et
compréhension), suivent une thématique donnée
pour pouvoir mettre en cohérence les séances
de fluence avec des thèmes qui peuvent être abordés
en classe. Il permettent de proposer un entraînement
complet à plusieurs groupes d’élèves de niveaux
différents en choisissant le nombre de mots
adapté à chacun.
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Invitation fête de la Science

organise la Fête de la Science du 3 au 11 octobre.
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pour vos oreilles et comment les protéger.
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Toutes les classes de CM sont invitées à participer.
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Les inscriptions aux visites et aux ateliers devront être
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attendons avec impatience pour partager toutes
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faire connaître la science à tous les citoyens,
enfants et adultes, en organisant des rencontres
avec des chercheurs et en montrant toutes sortes
d’expériences. Cette année, la manifestation a pour
titre : « Attention à mes oreilles ». Vous pourrez
visiter des expositions ou participer à différents
ateliers scientifiques sur le son et l’oreille.
Vous découvrirez quels sont les dangers du bruit
pour vos oreilles et comment les protéger.
Toutes les classes de CM sont invitées à participer.
Les inscriptions aux visites et aux ateliers devront être
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LEXIQUE
Fonctionne au ralenti
Va moins vite.

Bouillait /b/ou/y/ê/
Présence du digramme OU. Le graphème ILL est complexe.

Éliminer
Faire sortir.

Un bouquet de poils
Elle a des petites touffes de poils sur son visage.

Stocks
Réserves.

Frisotte
Frise.

L’hormone de croissance
C’est un élément dans le corps qui permet de grandir.

Groseilles
Cette recharge propose une série de textes
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Indispensable
Obligatoire.
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L’enfant
Soixante-dix /s/wa/s/a/t/d/i/s/
Présence de deux digrammes OI et AN. Présence du trait
d’union. Les deux X se prononcent /s/.
Bouquet /b/ou/k/é/
Succession des digrammes OU, QU et ET.
Groseilles /g/r/ô/z/ê/y/
Succession de deux consonnes GR. Le S se lit /z/ car il est
entre deux voyelles. Le I a deux fonctions : EI se lit /ê/ et ILL
se lit /y/.
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Le bras cassé

Chercher /ch/ê/r/ch/é/
Succession de suites de lettres identiques CHER qui ne
se prononcent pas de la même façon.
Récréation /r/é/k/r/é/a/s/i/o/
Succession de deux consonnes CR et de deux voyelles ÉA.
Le T se lit /s/ car il précède le trigramme ION.
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Cette recharge propose une série de textes
progressifs et variés spécialement écrits pour
travailler la vitesse et la précision de lecture selon
la démarche suivie par les Entraînements Fluence de
la Cigale. Ces textes, accompagnés d’explications
précises sur le lexique utilisé (décodage et
compréhension), suivent une thématique donnée
pour pouvoir mettre en cohérence les séances
de fluence avec des thèmes qui peuvent être abordés
en classe. Il permettent de proposer un entraînement
complet à plusieurs groupes d’élèves de niveaux
différents en choisissant le nombre de mots
adapté à chacun.
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