
Lecture orale    Consignes  

 

 

 

 

1 - Je lis silencieusement le texte pour bien le comprendre. 

 

2 - Je souligne les mots qui sont difficiles à lire. 

Ex : Son attitude était inexplicable. 

 

3 - Je mets un pont pour repérer les liaisons entre deux mots. 

Ex : Les élèves, très sages, lisaient un texte en silence. 

 
 

4 - Je mets une flèche pour repérer les signes de ponctuation (point, point 

d’exclamation, point d’interrogation, point-virgule, points de suspension, 

virgule, deux-points, etc.…). 

Ex : La vieille dame, très fatiguée, répondit d’une voie très basse : « Non 

merci… » 

 

5 - Je mets un crochet en face des passages de dialogue. 

Ex : La souris s’approcha du renard et dit d’un air rieur : 

  «  Pensais-tu vraiment que j’allais le faire ? 

- Tu manques donc de courage ? répliqua l’animal à fourrure. 

  - Il ne s’agit pas de courage, mais de folie… » 

  Elle s’en retourna chez elle avec un sentiment de fierté. 

 

6 - Je lis mon texte à haute voix, devant quelqu’un qui me fait des remarques (ton, 

hauteur de la voie, respect de la ponctuation, des liaisons, etc.…). 

 

7 - S’entraîner à la lecture du texte en tenant compte des remarques  

 

8 – Je m’entraîne à prononcer le vire langue. 

 

 

Les textes : 

 

Le flux et le reflux, Raymond Devos 

 

Je suis un imbécile, Raymond Devos 

 

Le visage en feu, Raymond Devos 

 

  



 

 

Le flux et le reflux 

 

Cet été, sur la plage, 

Il y avait un monsieur qui riait ! 

Il était tout seul, 

Il riait! Il riait ! Ha, ha, ha ! 

Il descendait avec la mer . . . 

Ha, ha, ha! 

Il remontait avec la mer . . . 

Ha, ha, ha! 

Je lui dis: 

- Pourquoi riez-vous? 

Il me dit: 

- C'est le flux et le reflux . . . 

Je lui dis: 

- Eh bien, quoi, le flux et le reflux ? 

Il me dit: 

- Le flux et le reflux me font "marée" ! 

Raymond Devos 

 

Vire langue 

Je veux et j’exige d’exquises excuses car sachez, mon cher Sacha, que 

Natacha n’attacha pas son chat ! 

 

 A 
ECA 

+ 

ECA 

- 
NA 

Ponctuation. 

    

Respect du texte (pas 

d’erreurs). 

    

Fluidité (lecture sans 

butter sur les mots). 

    

Liaisons. 

    

Qualité de la voix 

(parler fort, articuler). 

    

Note :              

/ 10 

Signature : 

 

 

 



Je suis un imbécile 

 

Dernièrement,  j'ai rencontré un monsieur qui se vantait d'être un 

imbécile. 

Il disait: 

- Je suis un imbécile! 

Je lui ai dit: 

- Monsieur ... c'est vite dit! 

Tout le monde peut dire : 

"Je suis un imbécile!" 

Il faut le prouver! 

Il m'a dit: 

- Je peux! 

Il m'a apporté les preuves  de son imbécillité avec tellement d'intelligence 

et de subtilité que je me demande s'il ne m'a pas pris pour un imbécile! 

Raymond Devos 

Vire langue 

Je veux et j’exige d’exquises excuses car sachez, mon cher Sacha, que 

Natacha n’attacha pas son chat ! 

 

 A 
ECA 

+ 

ECA 

- 
NA 

Ponctuation. 

    

Respect du texte (pas 

d’erreurs). 

    

Fluidité (lecture sans 

butter sur les mots). 

    

Liaisons. 

    

Qualité de la voix 

(parler fort, articuler). 

    

Note :              

/ 10 

Signature : 

 

 

  



Le visage en feu 

 

J'arrive à un carrefour, le feu était au rouge. Il n'y avait pas de voitures, je passe! 

Seulement, il y avait un agent qui faisait le guet ; il me siffle. 

Il me dit :  

« Vous êtes passé au rouge ! 

- Oui ! Il n'y avait pas de voitures ! 

- Ce n'est pas une raison ! » 

Je dis: 

« Ah si ! Quelquefois, le feu est au vert … Il y a des voitures et … je ne peux pas passer 

! » 

Stupeur de l'agent ! 

Il est devenu tout rouge. 

Je lui dis: 

« Vous avez le visage en feu ! » 

Il est devenu tout vert ! 

Alors, je suis passé ! 

 

Raymond Devos 

 

Vire langue 

Je veux et j’exige d’exquises excuses car sachez, mon cher Sacha, que 

Natacha n’attacha pas son chat ! 

 

 A 
ECA 

+ 

ECA 

- 
NA 

Ponctuation. 

    

Respect du texte (pas 

d’erreurs). 

    

Fluidité (lecture sans 

butter sur les mots). 

    

Liaisons. 

    

Qualité de la voix 

(parler fort, articuler). 

    

Note :              

/ 10 

Signature : 

 

 

 


