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Séance : Etirer le son et relire 

1) Présentation des objectifs 

«Vous connaissez maintenant plusieurs sons, vous connaissez des mots outils que nous retrouvons régulièrement dans les 
textes et nous avons déjà lus ensemble plusieurs histoires entièrement.  Le but de ces mini-leçons, est de vous apprendre des 
techniques pour lire tout seul. Lorsqu’on lit un texte, on trouve souvent des mots que l’on ne connait pas, et parfois on 
n’arrive pas à les lire du premier coup. Il faut alors relire le mot en s’appliquant particulièrement sur le déchiffrage de 
chaque son pour être sûr de lire correctement ce mot. » 
 

2) Explication 

« Lorsqu’on lit un mot que l’on ne connait pas et qui est difficile à lire, il faut étirer les sons pour être sûr de ne pas en 
oublier. En même temps, il faut écouter ce qu’on lit et chercher à comprendre le mot nouveau. » 
 

3) Pratique guidée 

Illustrer sa pratique devant les élèves. Utiliser un texte de littérature. 

- Commencer à lire, puis buter sur un mot. Dire «  je n’arrive pas à lire ce mot. » Recommencer la lecture du mot en 
étirant les sons. Dire « j’ai réussi à lire le mot, je vais le relire plus rapidement pour le comprendre. » Relire le mot plus 
rapidement et vérifier sa compréhension. 
 

4) Pratique autonome 

Pendant votre lecture, si vous trouvez un mot que vous ne connaissez pas et que vous avez du mal à lire, arrêtez votre 
lecture, relisez le mot en étirant les sons puis plus rapidement pour le comprendre. A la fin de la lecture, vous nous direz 
quel mot a été difficile à lire au début et que vous avez réussi à déchiffrer en étirant les sons. 
 

5) Bilan 

« Comment s’est passé votre lecture ? Quel mot a été dur à lire du premier coup ? Est-ce que vous avez réussi à le lire en 
étirant les sons ? » 

Afficher l’étiquette étirer le son et relire 

Déchiffrer Enrichir son 

vocabulaire 

Comprendre ce 

que je lis 

Intégrer les 

règles 

Lire avec 

fluidité 

Culture 

littéraire 


