
Cycle 2– cycle 3 
NOM DE L’ATELIER :  Lire plus vite 

OBJECTIF(S) : travailler la fluence 

COMPETENCE(S) : lire avec aisance, rapidement, sans erreurs et avec une intonation adaptée 

MATERIEL : ouvrages FLUENCE  éditions « La Cigale » - tableaux de suivi,  protocole, déroulés, textes 

DEROULEMENT :  

1) EN AMONT : évaluation des élèves avec ELFE (pour constituer des petits groupes adaptés) 

2) Amorçage du texte, Découverte individuelle et silencieuse ou lecture par le maître (En fonction du niveau 

des élèves) 

3) Première lecture individuelle à haute voix : Un élève lit, les autres suivent et notent les éventuelles erreurs 

ou hésitations au velleda sur leur texte glissé dans une pochette plastique. L’enseignant note les erreurs  

4) Evaluation de la première lecture (temps, nb d’erreurs, score, l’enfant fixe les objectifs de la prochaine 

lecture) 

5) Ecoute de la lecture des autres : aide à analyse de leurs erreurs 

6) Seconde lecture, même déroulement, évaluation, prise de conscience des progrès 

 

Pour mieux comprendre : (Blog Maitresseuh, « aider les élèves à lire plus vite, lecture rapide, fluence et 

compagnie ») 

 

Cycle 2– cycle 3         

NOM DE L’ATELIER : SupraLec 

OBJECTIF(S): lire de plus en plus vite 

COMPETENCE(S) : Renforcer la fluidité en lecture 

MATERIEL: tablettes ou ordinateurs avec windows.  

Téléchargement du logiciel SupraLec :                      http://jc.meier.free.fr/log_shar.php#supra  

DEROULEMENT : Chaque élève peut entrainer sa lecture sur des textes, choisis et entrés dans le logiciel 

par l’enseignant.  Les résultats sont affichés et enregistrés pour chaque élève en nombre de mots par 

minute. Pendant sa lecture, l’élève peut repérer les mots difficiles qui constituent une liste pouvant être 

retravaillée. 

 

Cycle 2– cycle 3 
NOM DE L’ATELIER : Fluence de lecture 

OBJECTIF(S) : Améliorer la vitesse et la précision de lecture 

COMPETENCE(S) : Renforcer la fluidité de lecture / Lire, comprendre, interpréter un texte. 

MATERIEL : Fluence de lecture CE/CM Editions la Cigale 

DEROULEMENT : Proposer des lectures répétées et chronométrées de textes jusqu’à obtenir un nombre 

suffisant de mots correctement lu en 1minute. 
 


