
Lecture chrono de phrases

CE1 : Le chronomètre est arrêté quand les 4 phrases 
ont été lues sans erreur de prononciation.

CE2 :  En plus de la prononciation, la ponctuation 
doit être respectée : un silence à la virgule et un 
arrêt au point) .



Son « a »

Son « i »

Son « o »



Son « é »

Son « è »

Les accents



Son « e »

Son « s »

Son « z »



Son « f »

Son « k »

Son « g »



Son « j »

Son « an »

Son « on »



Son « in »

Son « gn »

Son « ill »



Sons « il-ail-eil-euil-ouil »

Les valeurs de la lettre « h »

Sons « ia-ai-ain-ian»



Sons « ein-ien »

Sons « oin-ion »

Sons « ou-oi-on»

Le peintre a demandé au gardien de ne rien éteindre, il revient demain. 
Un pharmacien, un chirurgien : qui va s’occuper de mon rein ?
Sur le chemin, notre chien a trouvé un empreinte, il est bien dressé !
Le sien, le tien, le mien, il y a plein de mots pour dire que c’est à nous ! Combien?
Bientôt, un musicien et un comédien viendront à l’école. Il y aura plein de monde.

Au loin, je vois un avion, on dirait un point qui ressemble à un pion.
Attention, c’est une exclamation ou une interrogation ?
On va avoir besoin d’un témoin pour une chute dans la cour de récréation.
Notre télévision est placée dans un coin, c’est moins envahissant.
Pour rejoindre le camion chargé dé foin, pour le lion, il ne faut point traîner ! 



Les valeurs de la lettre « s »

Sons « f » et « v »

Sons « g » et « j »



m devant m,b,p

La deuxième étape de ton entraînement à la lecture 
est terminée !

Maintenant, tu vas pouvoir lire des textes entiers. 

Tu vas te chronométrer en lisant le texte entier et tu 
vas aussi dénombrer le nombre de mots lus en 1 mn. 

Cela s’appelle la lecture fluence !
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