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LIRE A VOIX HAUTE
Voici trois étapes que tu dois suivre pour préparer ton passage devant la
classe.
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1. Je prépare ma lecture
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1. Je prépare ma lecture

Lire le texte silencieusement pour le comprendre (au moins 2 fois).
Chercher le sens des mots difficiles.
Repérer les signes de ponctuation : savoir lorsque l'on doit respirer.
Préparer l'intonation de quelques phrases.
Lire à voix haute seul ou face à ses parents, des camarades.
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Lire le texte silencieusement pour le comprendre (au moins 2 fois).
Chercher le sens des mots difficiles.
Repérer les signes de ponctuation : savoir lorsque l'on doit respirer.
Préparer l'intonation de quelques phrases.
Lire à voix haute seul ou face à ses parents, des camarades.

2. En lisant, je dois :
–
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2. En lisant, je dois :

Lire en regardant de temps en temps le public.
Lire sans suivre avec le doigt.
Lire assez fort
Lire en changeant le rythme en fonction du texte.
Mettre le ton et articuler.
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3. Je prépare mon passage devant la classe :
•
•
•

J'ai bien noté les pages que je vais lire.
Je sais raconter le moment du livre où l'on s'est arrêté.
Je note une ou deux questions sur le passage que j'ai lu, je les
poserai à la classe à la fin de ma lecture.
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Le maitre m'évaluera en fonction de tous ces bons conseils :
Je lis sans
Je lis assez Je lis à la bonne
hacher les mots /6
fort /4
vitesse /4

3. Je prépare mon passage devant la classe :

Je regarde
les autres /2

Je met le ton,
j'articule /4
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