Lecture Niveau I
Le mot de l'auteur
Le fichier Lecture Niveau I s’adresse aux enfants du cycle 2 et du début du cycle 3. Il peut
également être utilisé avec des élèves plus âgés (SEGPA ou remédiation).
Ces fiches d’entraînement viennent en complément des activités traditionnelles de la lecture
(combinatoire, déchiffrage, lecture à voix haute, lecture plaisir).
Ces fiches mettent en œuvre un certain nombre de compétences nécessaires à la
"construction" d’un lecteur : savoir repérer, deviner en anticipant, déduire, organiser, comparer,
enrichir son vocabulaire.
Il est important de proposer aux enfants plusieurs fois la même fiche. Comme tout
entraînement, c’est en répétant que l’on acquiert.
Il est possible d'introduire un chronométrage de l’activité pour inciter les élèves à lire plus
rapidement, plus particulièrement quand on leur demande une lecture-balayage.
En ces temps où l’image domine l’écrit, c’est en aidant les enfants à être à l’aise avec les mots
que nous leur garderons le goût de lire.
Philippe Arnoux
Instituteur
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Comparer des images
Ordonner une histoire en images
Repérer un détail faisant partie d'une image
Repérer un mot
Repérer un mot
Associer une phrase avec une illustration
Associer titre et couverture
Repérer un mot dans une grille
Repérer un mot correspondant à une image, dans une liste
Repérer un mot correspondant à une image, dans une liste
Repérer un mot dans un écrit particulier
Compléter un mot selon un thème
Repérer un mot dans une liste
Repérer un mot dans une liste
Repérer les éléments d'une image
Repérer une erreur dans une légende
Repérer une série de mots appartenant à un thème
Repérer des mots dans une liste, selon un thème
Repérer une phrase correspondant à une image, parmi plusieurs phrases
Repérer des mots selon le thème
Repérer des mots identiques
Repérer le mot-étiquette
Repérer des mots par thème
Comparer des phrases
Comparer des textes
Repérer des mots absurdes dans un texte
Repérer des phrases absurdes dans un texte
Trouver l'intrus
Les synonymes
Les contraires
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Trouver la fin d'une phrase
Reconstituer des expressions, des phrases
Notion de rime
Anticiper la question en connaissant la réponse
Lire un texte avec un choix de mots
Compléter un texte lacunaire avec une liste de mots
Lire un texte dont certains mots sont incomplets
Compléter un texte lacunaire avec une série d'images
Trouver des indices
Relever des informations
Déduire une explication relative à un fait
Reconstituer une phrase
Organiser une phrase
Organiser un texte
Organiser les paragraphes d'un texte
Reconstituer un texte
Observer la couverture d'un livre
La règle d'un jeu
La carte postale
Lire un conte et répondre à un questionnaire
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