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Lire avec la ponctuation
1° Présentation des objectifs visés et révisions

Nous avons déjà appris que pour lire avec fluidité, il faut lire par groupe de sens.
Aujourd'hui, je vais vous montrer que parfois, les groupes de sens sont déjà indiqués dans la
phrase par la ponctuation. Nous allons nous entraîner à lire avec la ponctuation.
➤ Accrocher la bandelette LIRE AVEC LA PONCTUATION dans le menu DÉCLIC.
2° Explication concrète de la manière de procéder

Pour mieux lire et mieux comprendre on peut s’aider de la ponctuation.
• Écrire au tableau cette phrase :
Voyons un peu dit Mr Bucket en reprenant le journal ah oui j’y suis le quatrième ticket
d’or lut-il a été trouvé par un garçon nommé Mike Teavee

• La faire lire et constater que la ponctuation serait bien utile pour comprendre et lire cette
phrase avec fluidité.
• Ajouter la ponctuation :
- Voyons un peu, dit Mr Bucket en reprenant le journal. Ah ! Oui, j’y suis. Le quatrième
ticket d’or, lut-il, a été trouvé par un garçon nommé Mike Teavee.

• Faire lire à nouveau différents élèves jusqu’à ce que la prosodie soit respectée par plusieurs
comme une chanson. Faire commenter les élèves.
3° Pratique guidée

S’entraîner à marquer les temps en lisant plusieurs phrases ponctuées.
4° Pratique autonome

Faire lire oralement les élèves des groupes de phrases dont ils ont préparé la lecture.
5° Synthèse

Correction collective puis : qu’avez-vous appris ?
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Extraits possibles (du plus simple au plus complexe) :
«Mais ce qu’il y avait de plus mystérieux, Charlie, c’était les ombres qu’on apercevait des fenêtres de
l’usine.»
Et maintenant, toi et moi, nous allons essayer une nouvelle fois de trouver le dernier ticket.
Qu’en penses-tu ? Mais il faudra que tu m’aides.
«Voyez-vous, mes amis, dit-il, quand ma petite fille m’a dit qu’il lui fallait un ticket d’or à tout prix, j’ai
couru en ville pour acheter tout le stock de bâtons de chocolat.»
«Le soleil cuisait fort et tout le palais se mit à fondre, puis à s’écrouler en douceur, et ce fou de prince
qui somnolait dans la salle de séjour se réveilla, flottant au milieu d’un grand lac brun et onctueux, un
lac de chocolat.»

