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12 textes sur
la montagne
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 Entrainements 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 entrainement
complet à plusieurs groupes d’élèves de niveaux
différents en choisissant le nombre de mots
adapté à chacun.
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D’après un conte populaire des Pyrénées.
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LEXIQUE
voyelles. Présence du trigramme EAU.

Chamonix /ch/a/m/o/n/i/
Présence du digramme CH. Le X final est muet.
Gagne /g/a/gn/
Présence du digramme GN.
Cocorico
Le coq représente la France. Quand on utilise son cri cocorico
cela veut dire « vive la France ».
Classement général de la coupe du monde
On prend en compte les résultats des grimpeurs lors de toutes
les compétitions qui ont lieu dans le monde pendant un an pour
les classer et voir qui sont les trois premiers.
Chamonix
Ville des Alpes au pied du Mont-Blanc, plus haut sommet
d’Europe (4810 mètres).
Champion d’Europe
C’est celui qui termine premier lors d’une seule compétition
qui regroupe les meilleurs grimpeur des pays d’Europe.
Baisse de forme
C’est quand on a moins d’énergie.
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Construis /k/o/s/t/r/wi/
Présence du digramme ON. Succession de trois consonnes STR.
Présence du digramme UI.
Mangeoire /m/a/j/wa/r/
Présence des digrammes AN, OI et GE.

Descendre /d/é/s/a/d/r/
Cette recharge propose une série de textes
Présence de trois E : le premier se lit /é/, le second /a/,
progressifs et variés spécialement écrits pour
le troisième se lit /e/. Présence du digramme SC.
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par les Entrainements Fluence de
Récipient
dans lequel
on donne
à manger aux
oiseaux en hiver.
La Cigale.
Ces textes,
accompagnés
d’explications
précises
le lexique utilisé (décodage et
Manche
de la sur
cuillère
suivent
une thématique donnée
Partie compréhension),
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de fluence avec des thèmes qui peuvent être abordés
Ouverture étroite d’une bouteille.
en classe. Ils permettent de proposer un entrainement
Suspendre
complet à plusieurs groupes d’élèves de niveaux
Accrocher.
différents en choisissant le nombre de mots
adapté à chacun.
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Mangeoire pour oiseaux
Oiseaux /wa/z/ô/
Présence du digramme OI. Le S se lit /z/ car il est entre deux

Principalement /p/r/i/s/i/p/a/l/m/a/
Succession de deux consonnes PR. Présence du digramme IN.
Le C se lit /s/ car il précède le I. Le ENT final se prononce /a/.
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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 Entrainements 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 entrainement
complet à plusieurs groupes d’élèves de niveaux
différents en choisissant le nombre de mots
adapté à chacun.
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