Lecture Niveau II
Le mot de l'auteur
Le fichier Lecture Niveau II s’adresse aux enfants 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 lecture
(déchiffrage, lecture à voix haute, lecture plaisir).
Elles 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, répondre à un questionnaire.
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".
Le fichier de Lecture Niveau II insiste sur les différents types de textes. Les 10 dernières
fiches sont consacrées à la lecture et à la compréhension d’écrits variés.
Philippe Arnoux
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Sommaire des fiches
01
02
03
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05
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11
12
13
14
15-16
17-18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28-29
30-31
32
33-34

Repérer des mots dans des listes 1/2
Repérer des mots dans des listes 2/2
Repérer des mots par thème 1/2
Repérer des mots par thème 2/2
Repérer un mot dans un texte
Repérer un mot
Repérer des erreurs dans une légende
Repérer le mot-étiquette
Repérer le mot-jumeau
Repérer l'intrus
Repérer les mots intrus d'un texte
Repérer des phrases intruses dans un texte
Trouver l'intrus d'une liste et étiqueter cette liste
Repérer les phrases d'un texte
Organiser les phrases d'un texte (+ correction)
Organiser les paragraphes d'un texte (+ correction)
Comparer des phrases
Comparer des textes
Repérer un mot dans un écrit particulier
Repérer un mot dans un écrit particulier selon un thème
Repérer un mot, un intrus et trouver un titre
Repérer des mots par thèmes dans un "mots-mêlés"
Compléter un mot, par thème
Repérer les éléments d'une image
Compléter un texte lacunaire avec une liste de mots
Compléter un texte lacunaire avec choix de 2 mots (+ correction)
Compléter un texte lacunaire avec choix de 3 mots (+ correction)
Trouver une question d'après la réponse
Reconstituer les phrases d'un texte (+ correction)
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35
36
37
38
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40
41
42
43
44
45
46-47
48-49
50-51
52
53-54
55-56
57-58
59-60
61-62
63

Reconstituer un texte avec ses paragraphes
Reconstituer une phrase
Retrouver une phrase
Reconnaître les différents types de textes 1/2
Reconnaître les différents types de textes 2/2
Associer un titre avec sa couverture
Titrer un texte
Lecture par inférence 1/2
Lecture par inférence 2/2
Les synonymes
Les contraires
Fiche de bricolage + questionnaire
Règle du jeu + questionnaire
Fiction + questionnaire
Poème + questionnaire
Documentaire + questionnaire
Recette + questionnaire
Mode d'emploi + questionnaire
Graphiques et tableaux + questionnaire
Lettres + questionnaire
Article de journal + questionnaire
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