
Mini leçon de lecture n°5 Un livre à mon niveau 

Facile A mon niveau 
 J’arrive à lire le livre 

facilement, de façon fluide 
et en mettant le ton. 

 Il n’y a pa$ beaucoup de 
mot$ sur le$ page$. 

 Je sais lire tou$ le$ mot$. 
 Le livre ne comporte que 

peu de page$. 
 Le$ caractère$ sont souvent 

très gro$. 
 Je comprend$ parfaitement 

l’histoire. 
 Je li$ le livre rapidement. 

 J’arrive à lire la plupart de$ mot$. 
 Je comprend$ ce que je li$. 
 J’apprécie le livre. 
 J’arrive à lire le livre de façon 

fluide la plupart du temp$,, même 
si parfoi$, j’ai une lecture plu$ 
«hachée». 

 J’arrive à lire le livre ni trop 
rapidement, ni trop lentement. 

 J’arrive à trouver le sen$ de$ mot$ 
que je ne connai$ pa$. 

 Je comprend$ l’histoire. 



Mini leçon de lecture n°5 Un livre à mon niveau 

Difficile 
 Je n’arrive pas à déchiffrer la plupart de$ mot$. 
 J’ai fait le « Five Finger$ Test » (le test de$ 5 doigt$) et j’ai 

dépassé le nombre de mot$. 
 Je n’arrive pas à comprendre le$ mot$ compliqué$. 
Ma lecture est hachée. Je n’arrive plu$ à lire de façon fluide. 
 Je ne connai$ pa$ bien le sujet dont traite le livre. 
 Il y a en général beaucoup de mot$ par page. 
Le$ caractère$ sont souvent trè$ petit$. 
 Je n’arrive pas à me concentrer sur la lecture de mon livre. 
 Je n’arrive pa$ à apprécier le livre car j’ai trop de mot$ 

inconnu$ à déchiffrer. 
 Je n’arrive pa$ à comprendre l’histoire. 
 Je prend$ beaucoup trop de temp$ pour lire le livre. 



Mini leçon de lecture n°7 A quoi ça sert de lire? 

²$’²informer 
 
 
 

Lire,  

ça sert à 

²fabriquer 
 
 
 
 
 

²jouer 
 
 
 
 

²plein de ²chose$... 
 
 
 
 
 

²$’²amuser 
 
 
 


