
J'aide mon enfant à ... RELIRE LE TEXTE DE LECTURE VU EN CLASSE

Assis dans un lieu calme, autour d'une table avec le texte dans le porte-vues.

Durée Ce que vous pouvez faire pour aider votre 
enfant:

Ce qu'il doit faire:

2min. L’adulte lit le texte à voix haute. Suivre la lecture en montrant les mots du texte 
avec son doigt.

5 min. Ecouter lire en vérifiant que les mots soient tous 
bien dits et conformes à ce qui est écrit.

Lire 3 fois le texte en suivant les lignes avec son 
doigt .

3min. Demander à votre enfant de vous monter 
certains mots dans le texte, des mots-outils déjà 
appris, des mots où on entend (i).

Relire silencieusement le texte pour situer le 
mot demandé.
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