Lecture
v

1. Échauffement
Entraîne-toi à lire plusieurs fois chacun de ces virelangues, sans laisser ta
langue fourcher, de plus en plus rapidement.

 Ce goulu a voulu tout ce qu’il a vu sur le menu.
 Cinq chiens chassent six chats.
 Le poivre fait fièvre à la pauvre pieuvre.

À son entrée sous leur toit, les lapins, coiffés en tapageurs, les oreilles sur
l’oreille, le nez en l’air, les pattes de devant raides comme s’ils allaient jouer
du tambour, s’empressent autour de lui.
— Oh ! attendez, dit Poil de Carotte ; un moment, s’il vous plaît, partageons.
S’étant assis d’abord sur un tas de crottes, de séneçon rongé jusqu’à la racine, de trognons de choux, de feuilles de mauves, il leur donne les graines de
melon et boit le jus lui-même : c’est doux comme du vin doux.
Puis il racle avec les dents ce que sa famille a laissé aux tranches de jaune
sucré, tout ce qui peut fondre encore, et il passe le vert aux lapins en rond
sur leur derrière.
La porte du petit toit est fermée.
Le soleil des siestes enfile les trous des tuiles et trempe le bout de ses
rayons dans l’ombre fraîche.
Reconnaître rapidement les mots.

Avoir une lecture expressive.

Lis la nouvelle de Jules Renard extraite de Poil de Carotte qui suit. Entraîne
-toi à la lire oralement, en soignant ton expression, vérifie que tu connais la
signification des mots difficiles, puis fais-toi évaluer.

Avoir une lecture fluide.

Définir les mots difficiles.

Ce roman autobiographique raconte l’enfance malheureuse d’un jeune garçon, Poil
de Carotte, maltraité par sa mère, Madame Lepic.

Respecter la ponctuation.
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— Il ne reste plus de melon pour toi, dit Madame Lepic ; d’ailleurs, tu es
comme moi, tu ne l’aimes pas.
— Ça se trouve bien, se dit Poil de Carotte.
On lui impose ainsi ses goûts et ses dégoûts. En principe, il doit aimer seulement ce qu’aime sa mère. Quand arrive le fromage :
— Je suis bien sûre, dit Madame Lepic, que Poil de Carotte n’en
mangera pas.
Et Poil de Carotte pense :
— Puisqu’elle en est sûre, ce n’est pas la peine d’essayer.
En outre, il sait que ce serait dangereux.
Et n’a-t-il pas le temps de satisfaire ses plus bizarres caprices dans des endroits connus de lui seul ? Au dessert, Madame Lepic lui dit :
— Va porter ces tranches de melon à tes lapins.
Poil de Carotte fait la commission au petit pas, en tenant l’assiette bien horizontale afin de ne rien renverser.
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