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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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Jean de l’Ours 
Il était une fois, une jeune bucheronne qui attendait

un bébé. Un jour pendant qu’elle était seule dans

la forêt, elle fut enlevée par un ours. Il l’amena dans

sa grotte et ferma l’entrée avec une énorme pierre.

Elle était prisonnière. Quelques temps après,

la femme mit au monde un enfant moitié ours moitié

homme. Il avait beaucoup de poils. Elle l’appela

Jean de l’Ours. Tous les jours, l’ours leur apportait

à manger. C’était souvent des pommes, des fruits

sauvages et de l’eau du ruisseau. L’enfant grandit

vite et devint très fort. Lorsqu’il eut sept ans, il réussit

à enlever la pierre. Alors Jean de l’Ours et sa mère

s’enfuirent pour rentrer à la maison.
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sa grotte et ferma l’entrée avec une énorme pierre.

Elle était prisonnière. Quelques temps après,

la femme mit au monde un enfant moitié ours moitié

homme. Il avait beaucoup de poils. Elle l’appela

Jean de l’Ours. Tous les jours, l’ours leur apportait
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voyelles. Présence du trigramme EAU.

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/
Présence de trois E : le premier se lit /é/, le second /a/, 
le troisième se lit /e/. Présence du digramme SC.

Mangeoire à oiseaux
Récipient dans lequel on donne à manger aux oiseaux en hiver.

Manche de la cuillère
Partie par laquelle on tient la cuillère.

Goulot
Ouverture étroite d’une bouteille.

Suspendre
Accrocher.
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La marmotte
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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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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Mangeoire pour oiseaux
Oiseaux /wa/z/ô/

Présence du digramme OI. Le S se lit /z/ car il est entre deux 

36



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.

90 à 140 mots

www.editions-cigale.com

Sophie Duquerroy
Enseignante

Les Éditions de la Cigale
BP 91145 - 38023 Grenoble Cedex 1

Tél : 04 76 12 95 00  Fax : 04 76 12 95 01
Mail : info@editions-cigale.com

www.editions-cigale.com

ISBN 978-2-36361-292-2
© Les Éditions de la Cigale

Parution juin 2019

Toute reproduction de cet ouvrage est interdite.  
Sa copie, par quelque procédé que ce soit, 

photocopie notamment, constitue une contrefaçon 
passible des peines prévues par la loi du 11 mars 

1957 sur la protection du droit d’auteur. 


