
DES ÉLÉMENTS POUR LA 
MISE EN ŒUVRE 

Lire avec fluidité



Repères et attendus

2

 Les élèves lisent à voix haute un texte court, après préparation.

Lire avec fluidité au CM1

 Sans confusions de graphèmes même complexes.

 Ils mémorisent des mots fréquents et irréguliers.

 Ils marquent la ponctuation en lecture à voix haute.



Repères et attendus
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 Les élèves lisent à voix haute un texte long, après préparation.

Lire avec fluidité au CM2

 Ils marquent la ponctuation en lecture à voix haute et respectent le rythme des unités de sens.

 Ils respectent les liaisons.

 Sans confusions de graphèmes même complexes.

 Ils mémorisent des mots fréquents et irréguliers.



4

MCLM: 149 mots MCLM: 37 mots

Ponctuation

Expression

Mémorisation

Automatisation 

des CGP

Renforcement 

fluidité



Lire seul, 

à haute voix, 

un texte 

comprenant des 

mots connus et 

inconnus. 
ponctuation

intonation, expression 

fluidité

maîtrise du code

articulation

Quels attendus ?



Lire seul, 

à haute voix, 

un texte 
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bons décodeurs

faibles décodeurs
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Renforcer la fluidité de lecture

Quelles compétences ?

• Mémorisation de mots fréquents et irréguliers

• Mise en œuvre efficace et rapide du décodage

• Prise en compte des groupes de sens et des 

marques de ponctuation.
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Unités de sens sur plusieurs lignes (texte en drapeau)

Quelles activités ?

Les phrases à rallonge
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Travailler la fluidité en classe entière

3 étapes

• Proposer un modèle de lecture et échanger sur la façon de le lire

• Inviter les élèves à répéter leur lecture

• Inviter les élèves à présenter leur lecture
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Travailler la fluidité en classe entière

Étape 1

• Proposer un modèle de lecture et échanger sur la façon de le lire

Le codage du texte à lire
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Travailler la fluidité en classe entière

Étape 2

• Inviter les élèves à répéter leur lecture

S’entraîner seul

• Temps de préparation nécessaire pour favoriser l’engagement et

améliorer la lecture dans un projet de restitution.
le chuchoteur

Pour se concentrer uniquement sur sa voix.

La voix chuchotée est amplifiée.

Motivation à lire et relire le texte.



12

Travailler la fluidité en classe entière

Étape 3

• Inviter les élèves à présenter leur lecture

• Lire pour l’ensemble de la classe sur des temps de lecture partagés.

Lire un texte 

préparé à plusieurs
Relire seul un texte
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Travailler la fluence en 
atelier dirigé
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L’atelier dirigé de fluence

• Des séances courtes et denses

• Les élèves doivent lire à plusieurs reprises des

textes de plus en plus longs, jusqu’à parvenir à

une fluence d’au moins 110 mots par minute

en fin d’année de CM1 et 120 mots en fin

d’année de CM2.

• Des groupes de 4 élèves tout au long de la semaine



15

À vous !
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Mission départementale Maternelle 76 17



Feuille enseignant
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L’atelier dirigé de fluence

• Quels textes?

• Dans quel but?
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Quelle organisation ?

Un atelier dirigé

Un atelier autonome

Ateliers autonomes pour les bons décodeurs

faibles décodeurs
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Les clés du code (en ligne ou à télécharger)
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Les ressources


