
Lecture CM1       Prénom : ..................................................... 

Lecture orale 5 

1 - Prépare la lecture orale de ces phrases. 

 Lis-les dans ta tête. 
 Trace une vague en-dessous des liaisons. 
 Entraîne-toi à les lire dans ta tête ou à voix très basse. 
 

Quelques instants plus tard, il poussa la porte en acajou. 

Il y a de longues années, vivait un monstre très élégant mais également très étourdi. 

Les deux éléphants aiment se raconter de belles histoires ! 

Il était une fois de jeunes enfants qui cherchaient à repérer les accords de la phrase. 

 

2 - Amuse-toi à t’entraîner à la lecture de ce vire langue. 

Suis-je chez ce cher Serge, qui se sert en cierges chez son sergent-chef ? 

Je suis ce soir chez ce cher Serge. 
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Lecture CM1       Prénom : ..................................................... 

Lecture orale 6 

1 - Prépare la lecture orale de ces phrases. 

 Lis-les dans ta tête. 
 Trace une vague en-dessous des liaisons. 
 Entraîne-toi à les lire dans ta tête ou à voix très basse. 
 

Tu dois attendre que la souris rentre dans son abri. 

On a beaucoup réfléchi, mais vous avez raison : les histoires de Marc sont impossibles ! 

Ce sont de beaux habits, j’en ai besoin immédiatement ! 

Le prince menait une belle vie : il était adoré de ses serviteurs, et ses amis étaient adorables. 

 

2 - Amuse-toi à t’entraîner à la lecture de ce vire langue. 

Je veux et exige d’exquises excuses car sachez, mon cher Sacha, que Natacha n’attacha pas 

son chat ! 
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Lecture CM1       Prénom : ..................................................... 

Lecture orale 7 

1 - Prépare la lecture orale de ces phrases. 

 Lis-les dans ta tête. 
 Trace une vague en-dessous des liaisons. 
 Entraîne-toi à les lire dans ta tête ou à voix très basse. 
 

Des ennuis, j’en ai eu beaucoup trop à cause de tes âneries ! 

Malgré ses innombrables réussites, il n’arrivait pas à oublier son ultime échec. 

Je m’excuse, lui dit un passant, mais vous avez égaré votre montre... 

Il a bien essayé de lui raconter des histoires, mais il ne l’a pas convaincu. 

 

2 - Amuse-toi à t’entraîner à la lecture de ce vire langue. 

Qui sont ces six sages chausseurs suisses qui sèchent sous ses seize jacinthes sauvages ? 
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Lecture CM1       Prénom : ..................................................... 

Lecture orale 8 

1 - Prépare la lecture orale de ces phrases. 

 Lis-les dans ta tête. 
 Trace une vague en-dessous des liaisons. 
 Entraîne-toi à les lire dans ta tête ou à voix très basse. 
 

Vous avez vu ce que j’ai créé ? Un étonnant étendoir à linge portatif ! 

Pourquoi dit-il cela ? Il était absent quand le violent incendie a éclaté. 

Ils ont dit que mon chat était immonde, et ils ont bien ri ! Je pense que ce sont des imbéciles et, un autre 

jour, je me vengerai. 

 

2 - Amuse-toi à t’entraîner à la lecture de ce vire langue. 

L’acide acétylsalicylique est un médicament aux propriétés analgésiques et antipyrétiques. 
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