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Séance 19 : S’entrainer à lire des mots fréquents 

1) Présentation des objectifs 

«Vous savez que pour lire à haute voix, il faut arriver à lire de plus en plus vite pour que sa lecture soit  agréable à écouter. 
Aujourd’hui, nous allons voir que lire de plus en plus vite nécessite un entrainement et nous allons utiliser un jeu pour 
nous entrainer.» 

2) Explication 

« Pour lire de plus en plus vite, il est important de ne pas déchiffrer chaque mot son par son. Il faut pouvoir mémoriser un 
certain nombre de mot dans son cerveau que l’on reconnaitra du premier coup. Vous en connaissez déjà quelques-uns, par 
exemple si je vous écris ce mot au tableau, vous le reconnaissez tout de suite sans lire lettre par lettre.» écrire le mot maman 
au tableau et demander à un élève de le lire. « Vous voyez que comme vous le connaissez très bien, vous lisez ce mot bien 
plus rapidement que si vous étiez obligé de lire syllabe par syllabe : ma-man » 

« Et comme pour chaque chose que l’on apprend, plus on s’entraine, plus on s’améliore, nous allons donc nous entrainer 
avec un jeu qui s’appelle Rapidomo. Vous avez une liste de mots à lire, je vais donner le départ, il faudra lire le plus de 
mots possible en 1 minute. Vous cochez à chaque fois le mot que vous avez lu puis vous compterez combien de mots vous avez 
lu en une minute. Comme vous ne lisez pas tous à la même vitesse, il est inutile de jouer les uns contre les autres, par contre, 
vous jouerez contre vous-même puisque vous aurez réussi si vous faites mieux la prochaine fois ! » 
 

3) Pratique guidée 

Donner la liste Rapidomo 1, laisser les élèves lire pendant  1 minute en cochant les mots qu’ils lisent, leur faire colorier les 
cases du graphique : « Comptez combien de mots vous avez lu aujourd’hui et coloriez autant de cases sur votre fiche. Ainsi, 
lorsque nous rejouerons demain, vous verrez tout de suite si vous avez fait mieux ! 
 

4) Pratique autonome 

Rejoignez votre nid de lecteur et lisez pendant le temps de lecture de la manière que vous souhaitez.. 
 

5) Bilan 

« Comment s’est passé votre lecture  ? 
 
 

Déchiffrer Enrichir son 

vocabulaire 

Comprendre ce 

que je lis 

Intégrer les 

règles 

Lire avec 

fluidité 

Culture 

littéraire 


