Les héros

130 à 180 mots

www.editions-cigale.com

12 textes
sur les héros
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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13 8

courageuse qui a lutté toute sa vie pour la liberté.
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LEXIQUE
Brillant /b/r/i/y/a/
Succession de deux consonnes BR. Le graphème ILL
est complexe. Présence du digramme AN. Le T est muet.

Croyais /k/r/wa/y/ê/
Succession de deux consonnes CR. Le Y a deux fonctions :
OY se lit /wa/ et YAI se lit /y/ê/.

Sirène hurlante
C’est quand la sirène du camion de pompier est en marche.

Précipitamment /p/r/é/s/i/p/i/t/a/m/a/
Succession de deux consonnes PR. Le C se lit /s/ car
il précède un I. Présence d’une consonne double MM.
Le ENT se prononce /a/.
Cette recharge propose une série de textes
Éteindre /é/t/i/d/r/
progressifs et variés spécialement écrits pour
Présence d’un trigramme rare EIN.
travailler la vitesse et la précision de lecture selon
Dormait
profondément
la démarche
suivie par les Entraînements Fluence de
Il dormait
d’un
sommeil
lourd,
rien ne pouvait
le réveiller.
la Cigale. Ces textes,
accompagnés
d’explications
précises sur le lexique utilisé (décodage et
Précipitamment
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Très vite.
pour pouvoir mettre en cohérence les séances
L’incendie
de fluence avec des thèmes qui peuvent être abordés
Le feu.
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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Gyrophares
Lumières qui tournent accroché sur le toit des véhicules
d’urgence : pompiers, samu, police et gendarmerie.
Caserne
Lieu de travail des pompiers.
Lance à incendie
C’est un tuyau raccordé au camion citerne des pompiers
(celui qui a une réserve d’eau) qui permet d’éteindre
les incendies.
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Sauvé des flammes
par son chaton
Réveillé /r/é/v/ê/y/é/
Le I a deux fonctions : EI se lit /ê/ et ILL se lit /y/.
Explique /ê/k/s/p/l/i/k/
Succession de trois consonnes XPL. Le X se lit /k/s/.
Présence du digramme QU.
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Se déguiser en super héros
Déguiser /d/é/g/i/z/é/
Le U ne se prononce pas car il permet au G de se lire /g/.
Tee-shirt /t/i/ch/œ/r/t/
Mot anglais, les graphèmes ne correspondent pas aux
phonèmes français.
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Cette recharge propose une série de textes
progressifs et variés spécialement écrits pour
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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
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