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Les sucreries



12 textes sur 
les sucreries
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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Le bonhomme de pain d’épice
Il était une fois une vieille dame qui faisait du pain

d’épice. Comme elle était triste de ne pas avoir

d’enfant, elle donna à son gâteau la forme d’un petit

garçon. Avec des raisins secs, elle dessina des yeux,

un nez, un large sourire et les boutons de son habit.

Puis elle le mit à cuire. Au bout d’un moment,

elle entendit taper à la porte du four. Elle l’ouvrit.

Le bonhomme de pain d’épice en sortit d’un bond.

Elle voulu l’attraper mais il sauta par la fenêtre et

se mit à courir à travers les prés.

16 D'après un conte d'origine anglaise.
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Demain /d/e/m/i/
Présence du trigramme AIN.

D’abord /d/a/b/o/r/
Présence du D’. Le D final est muet.

Refroidi /r/e/f/r/wa/d/i/
Succession de deux consonnes FR et du graphème OI 
qui est complexe.

Levure
C’est un ingrédient qui fait gonfler les gâteaux.

Saladier
C’est un très grand bol.

Versé le tout
J’ai mis toute la préparation dans un moule.

09 106 mots

La crise de foie
Dessert /d/é/s/ê/r/

Le premier E se lit /é/ car il précède une consonne double SS. 
Le second E se lit /ê/. Le T final est muet.

Beaucoup /b/ô/k/ou/
Présence du trigramme EAU et du digramme OU. 
Le P final est muet.

39

LEXIQUE 

Besoin /b/e/z/w/i/
Le S se lit /z/ car il est entre deux voyelles. Le graphème OIN 
est complexe.

L’énergie /l/é/n/ê/r/j/i/
Présence du L’. Présence de trois E : le premier avec un accent 
aigu se lit /é/, le second se lit /ê/, le troisième est muet. Le G 
se prononce /j/ car il est suivi d’un I.

Provoquer /p/r/ô/v/ô/k/é/
Succession de deux consonnes PR. Succession des digrammes 
QU et ER en fin de mot.

Brosse-toi /b/r/o/s/t/wa/
Succession de deux consonnes BR. Présence d’une consonne 
double SS. Présence du trait d’union. Le graphème OI est 
complexe.

Apporte du plaisir
C’est très agréable, on aime manger des bonbons.

Provoquer des caries
Faire des trous dans les dents.

08 103 mots

Mon gâteau d’anniversaire
M’appelle /m/a/p/ê/l/

Présence du M’. Présence de deux consonnes double PP et LL. 
Le premier E se lit /ê/.
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