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Démarche
Fluence volume 3 permet aux élèves de 

travailler la lecture à voix haute, afin de passer d’une 
lecture analytique, de déchiffrage, à une lecture par voie 

directe, de reconnaissance orthographique des mots. 
Le guide développe une méthode qui conduit les élèves 

à lire avec aisance, rapidement, sans erreurs et avec 
une intonation adaptée. Cette lecture fluide favorise 

l’accès à la compréhension.

La démarche s’appuie sur des lectures répétées et 
fréquentes de textes qui visent à multiplier les rencontres 

avec les mêmes mots et les mêmes structures de phrases. 
Ces lectures s’accompagnent d’une explicitation du sens et 

du décodage des mots pour aider l’élève à progresser. 
Le guide propose un recueil de textes variés, de difficulté et 
de longueur progressives, qui ne posent pas de problème 

de compréhension. À chaque séance, l’élève prend 
conscience de ses progrès grâce au calcul du nombre  

de mots correctement lus en une minute.
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Lire est une activité complexe 
qui repose sur l’identification des mots 

et la compréhension. Ces habiletés 
s’acquièrent grâce à 12 entraînements 

progressifs et complémentaires.
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Dispositif

Programmation
Des repères pour situer l’entraînement 

dans une progression de cycle

Organisation
Des préconisations pour mettre 

 en place l’atelier de fluence 

Évolution
Des conseils pour planifier  
et faire évoluer les séances
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Organisation 
de la classe

Cet entraînement, pour être efficace, repose sur  
la conduite de séances courtes et intensives en petits 

groupes homogènes plusieurs fois par semaine  
en réponse à des besoins identifiés.

Les groupes sont constitués de 3 à 4 élèves de niveau 
homogène et bénéficient chacun de 2 à 3 séances par 

semaine. L’enseignant planifie donc les séances et organise 
le travail du reste de la classe pour pouvoir se consacrer 
exclusivement à son groupe pendant les entraînements.

Ces séances, axées sur la lecture orale, doivent se dérouler 
dans un lieu adapté. Le groupe s’assoit autour d’une table 

pour que chaque élève puisse être sollicité individuellement 
et suivre activement la lecture des autres élèves. L’atelier 
est installé dans un espace calme de la classe, un peu à 
l’écart pour ne pas perturber le travail des autres élèves 
ni être gêné par lui. Les séances de Fluence sont tout 
à fait adaptées au cadre des activités pédagogiques 

complémentaires ce qui permet de renforcer le nombre 
d’entraînements pour les élèves en difficulté. 
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Tests
d’évaluation

Suivre les progrès
Téléchargez gratuitement le test ELFE

conçu pour mesurer les acquis des élèves
en lecture tout au long de l’année.

www.cognisciences.comwww.cognisciences.com
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Mesure  
des progrès

Les élèves, pour progresser, bénéficient d’un  
entraînement adapté à leurs besoins et à leur rythme 

d’apprentissage basé sur l’observation et la mesure de  
leurs progrès. L’homogénéité des groupes est une  

garantie de l’efficacité de l’entraînement.

Les élèves peuvent être évalués à l’aide du test  
individuel ELFE disponible sur internet. Ce test,  

d’une passation simple et rapide, permet de constituer  
des groupes homogènes et de leur proposer des textes  

adaptés puis, en fin d’entraînement, de mesurer les progrès. 

Le dispositif d’entraînement basé sur des lectures 
individuelles en groupes restreints et le calcul du  

nombre de mots correctement lus à la minute permet 
à l’enseignant d’observer le niveau de chaque élève, 

de repérer ses difficultés, ses acquis et de mesurer ses 
progrès. Cette observation fine permet de réguler le  

rythme des entraînements de chaque groupe au plus  
près des besoins des élèves.

42 www.editions-cigale.com



Guide

Principes
Les pré-requis pour proposer 

un entraînement efficace

Gestes
Les techniques à adopter 
pour conduire les séances

Activités
Des précisions sur les exercices 

proposés dans les séances

Supports
La présentation du matériel 

utilisé dans les séances
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 PrINCIPeS 

Travailler en 
petits groupes 

homogènes
Le travail en petits groupes homogènes permet  
de multiplier les lectures individuelles et favorise  

la concentration des élèves. L’enseignant a une bonne 
visibilité des réussites, des obstacles et  

des stratégies de chacun.

À l’aide d’une rapide évaluation avant le début  
de l’entraînement, constituer des groupes homogènes  

de trois à quatre élèves en veillant à réduire les effectifs  
des groupes ayant les plus gros besoins. La composition 

des groupes pourra évoluer au fur et à mesure  
de l’entraînement pour répondre aux besoins  

de chacun.
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Relis ce mot 
encore une fois.

Écoutez comment je regroupe 
les mots dans cette phrase.

« Comme ses sœurs, elle 
n’avait ni jambes, ni pieds 

mais une longue queue 
de poisson. »

Regrouper les mots de 
cette manière permet de 

mieux comprendre.

FRÉTILLENT

75

revenir sur les 
erreurs de lecture

S’appuyer sur les remarques des autres élèves,  
expliciter les problèmes de décodage et faire des 

propositions pour permettre à l’élève de relire  
correctement certains mots ou passages du texte.

Alors, avez-vous 
des remarques sur 
la lecture d’Enzo ?

Enzo, dans FRÉTILLENT, il y a 
un I et juste à côté LL. Dans ce 
cas-là, les LL se prononcent /y/.

Il a dit FRÉTILENT  
au lieu de 

FRÉTILLENT.

74

 GESTES 
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 ACTIVITÉS 

Ce que l’enseignant doit faire

Il présente l’activité aux élèves et leur explique les objectifs. 
Il explique qu’il va chronométrer le temps de lecture et 
noter les erreurs puis qu’il calculera le nombre de mots 
correctement lus en une minute afin que chacun puisse  
voir ses progrès. Il insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas  
d’une course de vitesse. 
Il fait lire les élèves à tour de rôle en veillant à varier l’ordre 
de passage. Il déclenche le chronomètre après le titre et 
l’arrête à la fin du texte. En cours de lecture, il note les 
erreurs de déchiffrage puis il calcule le nombre de Mots 
Correctement Lus en une Minute (MCLM).

Pour celui qui n’y arrive pas

Il le fait lire en deuxième ou troisième position pour lui 
permettre de décoder plus facilement certains mots et de 
rester attentif en attendant son tour. Si la lecture est très 
laborieuse et que l’élève fatigue, il arrête le chronomètre au 
bout de 2 minutes et note le nombre de mots lus, mais  
il laisse l’élève terminer sa phrase. 

Pour ceux qui réussissent très facilement

Si tous les élèves lisent le texte en moins d’une minute,  
il leur propose un texte plus long. S’il s’agit d’un seul élève,  
il change de groupe.

81

Lecture 
individuelle
Matériel

Texte élève (p.86) 
Texte enseignant (p.88) 
Chronomètre

Objectif de l’activité

Automatiser l’identification des mots pour améliorer  
la vitesse et la précision de lecture.

Ce que l’élève doit faire 

Il lit le texte en entier. Il écoute les remarques  
de l’enseignant et de ses camarades et revient sur  
ses erreurs. Ensuite, il suit sur son texte la lecture de  
ses camarades. Il relève les erreurs de décodage  
ou les oublis et les signale. Puis il lit le texte une  
seconde fois.

en quoi c’est difficile

Un élève « petit lecteur » lit peu de mots par voie directe,  
il doit souvent déchiffrer. Ces temps de déchiffrage cassent  
le rythme de lecture, mobilisent l’attention et empêchent 
l’accès au sens. Le texte devient alors encore plus difficile  
à lire.
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Oliver Twist

Oliver Twist venait de s’enfuir de chez son patron

qui le maltraitait. Il 
regarda à droite et à gauche, ne

sachant pas par où s’enfuir. Il 
se souvint d’avoir vu

des charrettes gravir péniblement la colline pour sortir

de la ville. Il p
rit la

 même direction, et arriva à un petit

sentier à travers champs. Il s
’y engagea et se mit à

marcher rapidement. Arrivé à la barrière, au bout du

sentier, Oliver se retrouva sur la grande route. Il é
tait

huit heures. Il c
ourut jusqu’à midi en se cachant par

moment derrière les haies de peur d’être poursuivi

et rattrapé. Il s
’assit alors près d’une borne pour se

reposer ; il 
se mit à réfléchir à l’endroit qu’il devait

choisir pour vivre et tâcher de gagner sa vie. La borne

indiquait en gros caractères que Londres se trouvait

à cent kilomètres. Londres, cette ville immense où

personne ne pourrait le retrouver ! C
’était l’e

ndroit idéal

où il devait se rendre ! Tout en se laissant aller à ces

pensées, il s
e leva et continua sa route.
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La reine des neiges

Comme chacun le sait, le diable adore semer

la discorde entre les hommes. C’est à la suite

d’un de ses vilains tours qu’une jeune fille, Gerda,

va parcourir le monde. Elle part à la recherche

du petit Kay qui a disparu un soir d’hiver,

en suivant le traîneau de la Reine des Neiges.

Durant ce long voyage à travers le monde,

Gerda interroge la nature pour retrouver Kay.

Les fleurs et les oiseaux, le vent et le soleil

savent peut être où Kay a été emmené…

106
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La guerre des boutonsLes quatre guerriers et le chef se déchaussèrent et
mirent leurs chaussettes dans leurs chaussures, puis
ils s’assurèrent qu’ils n’avaient pas perdu leur morceau
de craie. L’un derrière l’autre, ils s’engagèrent sur
le sentier de la guerre pour gagner le plus directement
possible l’église du village ennemi, but de leurexpédition nocturne.

Attentifs au moindre bruit, se collant aux murs,ils se glissaient, ils s’avançaient en silence, craignant
de rencontrer quelqu’un. Mais seul un chien se mit
à aboyer. Enfin ils parvinrent sur la place de l’église.
Tout était désert et silencieux. Le chef resta seul
pendant que les autres revenaient en arrière pour
faire le guet.
Alors prenant son bout de craie au fond de sa poche,
se hissant sur la pointe des pieds, Lebrac inscrivit
sur la porte de l’église, l’inscription qui ferait scandale
dès le lendemain matin. « Tou lé Velrant çon dé
paigne ku ! »

138

 SUPPORTS 

Textes 
élève
Les textes, de difficulté croissante, sont 
classés par ordre de longueur. 
Ils sont présentés sans illustration pour 
ne pas distraire l’élève de sa lecture. 
La typographie et l’interligne sont adaptés 
aux capacités des élèves. Ces textes, 
une fois lus, peuvent être collés sur 
le cahier de lecture de chaque élève et 
être relus dans des contextes différents. 
Prévoir un exemplaire par élève.

25 feuilles A5 (p.106)
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Atelier

Déroulement
Les étapes de la démarche  

pour chaque séance

Programmation
Des précisions sur les contenus 
travaillés pendant l’entraînement

Textes
Un recueil de textes à exploiter  

pendant les séances

Suivi
Des grilles pour suivre les  
progrès de chaque élève
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Déroulement 
d’une séance

La démarche s’appuie sur la répétition de lectures 
d’un même texte pour multiplier les rencontres avec les 

mots et automatiser les procédures d’identification.

L’enseignant démarre la séance par un rappel des objectifs 
et de la consigne de travail. Il lit le texte posément, en 

articulant et en mettant le ton. Il explique les mots difficiles 
et s’assure rapidement de la compréhension du texte en 

questionnant les élèves. Puis chaque élève, à tour de rôle, 
lit le texte en entier. L’enseignant chronomètre le temps de 
lecture et note les erreurs. Puis il revient avec l’élève sur 
ses erreurs, l’aide à les corriger en les explicitant pour lui 

permettre de progresser lors de la prochaine lecture.  
Il fait lire ensuite chaque élève une deuxième fois en 

respectant la même démarche.

En fin de séance, l’enseignant calcule les scores des élèves 
et les inscrit sur un graphique afin que chacun puisse voir 

les progrès qu’il a réalisés au cours de la séance.

100

Présentation des objectifs

Lecture (compréhension)

Lectures à voix haute

 

explicitation des erreurs

Observation des progrès
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Choix des 
textes

Fluence propose 25 textes variés (récits, lettres, 
documentaires, articles de presse…) de longueur  

progressive. Ces textes, adaptés aux centres d’intérêt  
des élèves et à leur niveau de compréhension  

(syntaxe, vocabulaire), facilitent le travail  
d’automatisation de la lecture. 

Cette activité peut être proposée dès la rentrée aux  
élèves qui peinent à déchiffrer ou qui n’ont pas atteint  

une vitesse de lecture suffisante pour bien comprendre  
le texte. Les évaluations permettent alors de choisir  

le texte adapté pour débuter l’entraînement.

Pour que l’entraînement soit efficace, il doit être  
intensif et durer au moins 12 semaines. Les élèves  

doivent lire 6 à 8 fois un texte à haute voix, il faut donc 
prévoir trois ou quatre séances (une à deux semaines) sur 
le même texte. Lorsque la marge de progrès est atteinte, 
il convient de passer au texte suivant. Tout au long des 
séances, l’observation des scores des élèves et de leur 
évolution permet de décider s’il est utile de poursuivre  

les entraînements ou nécessaire de les renforcer. 

102

La reine des neiges
Texte 01 - 86 mots

Lettre de réponse 
Texte 02 - 99 mots

Demain dès l’aube
Texte 03 - 105 mots

La petite sirène
Texte 04 - 109 mots

Lettre de demande
Texte 05 - 111 mots

Les déserts
Texte 06 - 115 mots

La chèvre de Monsieur Seguin
Texte 07 - 116 mots
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La guerre des boutons
Texte 17 - 147 mots

Christophe Colomb
Texte 18 - 149 mots

L’abolition de l’esclavage
Texte 19 - 151 mots

Ali Baba
Texte 20 - 155 mots

Le paratonnerre
Texte 21 - 159 mots

Catastrophes au Japon
Texte 22 - 161 mots

Pierre et le loup
Texte 23 - 168 mots

Nelson Mandela
Texte 24 - 171 mots

Oliver Twist
Texte 25 - 174 mots
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Panique dans un avion
Texte 08 - 120 mots

Le crabe des cocotiers
Texte 09 - 122 mots

Premier pas sur la Lune
Texte 10 - 124 mots

Le corbeau et le renard
Texte 11 - 126 mots

La Dune du Pilat
Texte 12 - 129 mots

Le géant égoïste
Texte 13 - 131 mots

Le vaccin contre la rage
Texte 14 - 136 mots

Course à pied
Texte 15 - 142 mots

L’invention de l’automobile
Texte 16 - 145 mots
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Le vaccin contre la rage
Louis Pasteur est un scientifique français qui vécut 

à la fin du XIXème siècle. 

En 1885 il inventa le vaccin contre la rage. La rage 

est une maladie mortelle transmise par les morsures 

d’animaux sauvages malades. Ce chercheur avait eu 

l’idée d’injecter à des animaux de petites doses de 

la maladie. Ces animaux ne mourraient pas et 

devenaient résistants à cette maladie. Un jour, 

on lui amena le fils du boulanger du village de Steige 

qui avait été attaqué par un chien enragé. Atteint 

de quatorze morsures, il pouvait à peine marcher. 

Louis Pasteur lui injecta une dose de son vaccin et 

l’enfant guérit. 

C’était la première fois que le vaccin était utilisé 

sur les hommes. Cette expérience remporta un grand 

succès et depuis, le vaccin existe pour beaucoup de 

maladies et sauve de nombreuses vies. 
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Le vaccin contre la rage
Louis Pasteur est un scientifique français qui vécut 
à la fin du XIXème siècle. 
En 1885 il inventa le vaccin contre la rage. La rage 
est une maladie mortelle transmise par les morsures 
d’animaux sauvages malades. Ce chercheur avait eu 
l’idée d’injecter à des animaux de petites doses de 
la maladie. Ces animaux ne mourraient pas et 
devenaient résistants à cette maladie. Un jour, 
on lui amena le fils du boulanger du village de Steige 
qui avait été attaqué par un chien enragé. Atteint 
de quatorze morsures, il pouvait à peine marcher. 
Louis Pasteur lui injecta une dose de son vaccin et 
l’enfant guérit. 
C’était la première fois que le vaccin était utilisé 
sur les hommes. Cette expérience remporta un grand 
succès et depuis, le vaccin existe pour beaucoup de 
maladies et sauve de nombreuses vies. 
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Large
Mot polysémique. Dans ce contexte, il s’agit de l’océan.

Accumulation
Ensemble, amoncellement. 

13 131 mots

Le géant égoïste
Ce texte est le début d’une histoire, écrite par Oscar Wilde, 
qui raconte l’histoire d’un géant très égoïste dont la vie va 
être changée grâce à un petit garçon et un oiseau.

Égoïste
C’est une personne qui ne veut rien partager.

Cornouailles
Péninsule au sud de l’Angleterre.

14 136 mots

Le vaccin contre la rage
Aujourd’hui, tout le monde est vacciné et beaucoup de 
maladies ont disparu grâce au vaccin. Vous ne savez sans 
doute pas que c’est un français, Louis Pasteur qui a inventé 
le premier vaccin, un vaccin contre la rage.
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Injecter
Introduire un liquide dans le corps au moyen d’une seringue. 

Dose
Quantité de vaccin nécessaire. 

15 142 mots

Course à pied
Aujourd’hui, les enfants ne font plus assez de sport !  
Cet article de journal nous explique que les enfants 
d’aujourd’hui courent moins vite que leurs parents  
au même âge et il nous en donne les raisons.

Analyser
Faire une étude approfondie. 

Constater
Remarquer, observer.

Surpoids
Les enfants sont trop lourds par rapport à leur taille.

16 145 mots

L’invention de l’automobile
Aujourd’hui, presque chaque famille a une voiture. Mais la 
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TEXTE :

Erreurs

Nb. mots

Durée

MCLM

1 2 3 4 5 6

40

30

40

30

50 50

60 60

70 70

80 80

90 90

100 100

110 110

120 120

130 130

140 140

150 150

160 160
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