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12 textes
sur la ferme
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. Ils permettent de proposer un entraînement
complet à plusieurs groupes d’élèves de niveaux
différents en choisissant le nombre de mots
adapté à chacun.

70 à 110 mots

www.editions-cigale.com

Visite d’une ferme

03

12 textes
sur la ferme

Dans le Jura, tout près de Dole, Lina

84

et Thomas vivent dans une ferme depuis

Visite d’une ferme

déjà dix ans. Lina aime la nature et

Dans le Jura, tout près de Dole, Lina

les animaux. Ses animaux préférés sont

et Thomas vivent dans une ferme depuis
Cette recharge propose une série de textes
déjà dix ans. Lina aime la nature et
progressifs et variés spécialement écrits pour
les animaux.
animaux
sontde lecture selon
travaillerSes
la vitesse
et préférés
la précision
la démarche suivie par les Entraînements Fluence de
les vaches. Pour partager sa passion avec
la Cigale. Ces textes, accompagnés d’explications
les enfants,
elle a sur
décidé
de faireutilisé
visiter
précises
le lexique
(décodage et
compréhension),
suiventses
unevaches,
thématique donnée
sa ferme.
Lina vous montrera
pour pouvoir mettre en cohérence les séances
mais
aussi
sesavec
moutons
et toutequi
sa peuvent être abordés
de fluence
des thèmes
en classe.LaIlsferme
permettent
de proposer
un entraînement
basse-cour.
du Paradis
est
complet à plusieurs groupes d’élèves de niveaux
ouverte le dimanche et tous les jours
différents en choisissant le nombre de mots
chacun.
pendant les vacances.adapté
Alors, àmettez
vos

les vaches. Pour partager sa passion avec
les enfants, elle a décidé de faire visiter
sa ferme. Lina vous montrera ses vaches,
mais aussi ses moutons et toute sa
basse-cour. La ferme du Paradis est
ouverte le dimanche et tous les jours
pendant les vacances. Alors, mettez vos
bottes et allez tous la visiter !

bottes et allez tous la visiter !

8
15
23
29
36
44
51
58
65
72
78
84

70 à 110 mots
10

11

www.editions-cigale.com

LEXIQUE
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Les œufs à la coque
Œufs /œ/
Le graphème ŒU est peu fréquent. Lorsque le mot est
au pluriel, le F ne se prononce pas. Ce mot comporte deux
lettres muettes FS.
Prendre /p/r/a/d/r/
Succession de deux consonnes PR et DR. Présence
du digramme EN.
Cuillère /k/wi/y/ê/r/
Le I a deux fonctions : UI se lit /wi/ et ILL se lit /y/.
Coquetier /k/o/k/e/t/y/é/
Présence du digramme QU et succession du I et du ER.
Frais
Qui ont été pondus il y a peu de temps.
Coquetier
Sorte de petit bol dans lequel on met l’œuf pour le manger
à la coque.
Déguster
Manger quelque chose de bon.
Bâtonnet
Tranche de pain coupée en forme de petit bâton.
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Ecartant
En levant leurs ailes.
Déranger
Embêter les poules en entrant dans le poulailler pour
ramasser les œufs.
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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. Ils 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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