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Léo ne savait rien faire convenablement. 1 

Il ne savait pas lire. 2 

Il ne savait pas écrire. 3 

Il ne savait pas dessiner. 4 

Il mangeait comme un bébé. 5 

Il ne disait pas un mot. 6 

« Que peut donc avoir Léo ? » demandait son père. 7 

« Il n’a rien », répondait sa mère. « Léo est lent à s’épanouir, c’est une fleur 8 

tardive. » 9 

« Mieux vaut tard que jamais », pensait le père. 10 

Et chaque jour Papa Tigre observait son Léo pour voir s’il avait fait des progrès. 11 

 

 

 

Extrait du livre « Léo» – José Aruego 
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Améliorer la vitesse de lecture 

Léo 
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Il y a un alligator sous mon lit. 1 

Quand je vais me coucher, je dois faire très attention, parce que je SAIS qu'il est 2 

là ! 3 

Pourtant, dès que je me penche pour le voir, il se cache. 4 

Alors j'appelle Papa et Maman. 5 

Ils viennent dans ma chambre, mais ils ne voient rien du tout. 6 

Je dois donc résoudre tout seul ce problème d'alligator. 7 

Je descends dans la cuisine pour choisir des appâts. 8 

Je remplis un grand sac en papier de choses que les alligators aiment manger. 9 

Dans le garage, je dépose un sandwich au beurre de cacahuètes, des fruits et de 10 

la tarte aux pommes. 11 

Je sème des biscuits au chocolat dans le hall... et, sur chaque marche de 12 

l'escalier, je dépose un légume frais. Juste à côté de mon lit, je mets une 13 

bouteille d'orangeade et des bonbons. Puis j'attends... 14 

 

Extrait du livre « Il y a un alligator sous mon lit » – Mercer Mayer 
 

142 mots/ Lisibilité 1,4 
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Améliorer la vitesse de lecture 

Il y a un alligator sous mon lit. 
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Ce matin, Petite Sœur Li a mis sur son dos un sac de toile brune. 1 

Dans ce sac, se tiennent bien serrés tous les grains de riz que ses parents ont 2 

récoltés précieusement dans la plaine à côté du grand fleuve. 3 

Et Petite Sœur Li est partie en courant, pour vendre ce riz au marché. 4 

Petite Sœur Li court, court… 5 

Mais soudain, un canard sauvage se pose devant elle. 6 

- Petite Sœur Li, Petite Sœur Li, donne-moi du riz ! Moi, avec le riz, 7 

j’efface les ennuis ! 8 

Petite Sœur Li ne doit pas gaspiller ce riz, elle doit le vendre car ses parents ont 9 

besoin d’argent. 10 

Mais elle trouve extraordinaire qu’un canard soit capable de tant de bonté ! 11 

Alors elle ouvre doucement le sac de toile brune, et c’est avec plaisir qu’elle 12 

offre une petite poignée de riz à un canard si gentil. 13 

Et le canard s’envole en lui disant merci. 14 

 

Extrait du livre « Les trois grains de riz» – Agnès Berton Martin 
 

153 mots/ Lisibilité 2,0 
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Améliorer la vitesse de lecture 

La rencontre 
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Ce matin, Cromignon voudrait attraper du gibier avec les chasseurs, lui aussi a 1 

très faim. 2 

Il ne doit pas partir. Il est trop petit pour chasser. Sa maman le retient à la grotte. 3 

Il pourrait se faire manger par un lion, comme son papa. Parfois, c’est le gibier 4 

qui vous attrape. 5 

En attendant le retour des chasseurs, les mamans cassent des os pour sucer la 6 

moelle. 7 

Cromignon n’aime pas la moelle. Au lieu d’aspirer, il souffle dans l’os. Il 8 

s’aperçoit qu’il a fait une trace sur la roche. Cromignon recommence en 9 

s’appliquant. Il laisse son empreinte sur tous les rochers qui ressemblent à du 10 

gibier. 11 

Cromignon est un grand chasseur. Il a déjà attrapé 3 sangliers, 5 bisons et 2 ours. 12 

Maintenant 13 

Cromignon veut chasser le gros gibier là-bas. 14 

Mais il bouge ! C’est un vrai. 15 

Il avance droit sur Cromignon, comme une montagne… 16 

 

Extrait du livre « Cromignon » – Michel Gay 
 

144 mots/ Lisibilité 2,2 
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Améliorer la vitesse de lecture 

Cromignon 
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Jadis, quand le Père Noël passait par les cheminées, on pouvait parfois le 1 

surprendre. 2 

Quelques-uns s’en souviennent encore. 3 

Mais les antennes de télévision envahirent les toits. 4 

« On ne peut plus atterrir. Ça devient impossible ! » s’exclama Scrogneugneu. 5 

Scrogneugneu, c’est le renne du Père Noël. 6 

Puis en pénétrant dans une cheminée, le Père Noël s’aperçut qu’elle avait été 7 

murée. Un poste de télévision l’avait remplacée. 8 

« Ça devient impossible ! » s’exclama le Père Noël qui dut trouver un autre 9 

moyen de livrer ses jouets. 10 

Il essaya de passer par les fenêtres. 11 

Plusieurs fois il faillit tomber. 12 

« Moi, si j’étais toi », lui dit Scrogneugneu, « je passerais tout simplement par 13 

les portes. C’est moins dangereux ! » 14 

 

Extrait du livre « Le Père Noël et les fourmis» – P. Corentin 
 

120 mots/ Lisibilité 3,1 
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Améliorer la vitesse de lecture 

Le père Noël et les fourmis 



  
http://dixmois.eklablog.com/ 

 

 

 

 

 

 

Un soir d’été, il y a longtemps de cela, un jeune homme nommé Urashima Taro 1 

se promenait sur la plage après sa journée de travail. Soudain, il vit une tortue 2 

renversée sur le dos qui agitait ses pattes. Il se pencha vers elle et la ramassa. 3 

« Pauvre petite, dit-il, tu aurais pu mourir au soleil. Je me demande qui t’a 4 

retournée de la sorte. Sans doute un gamin sans cervelle qui n’avait rien de 5 

mieux à faire … » 6 

Portant la tortue, il quitta la plage, entra dans la  mer et alla aussi loin qu’il put. 7 

Comme il la remettait à l’eau, il murmura : 8 

« Va, vénérable tortue, et puisses-tu vivre des  milliers d’années ! » 9 

Le lendemain, Urashima reprit la mer et lança ses filets. Lorsqu’il eut doublé les 10 

autres bateaux et qu’il se retrouva seul, loin des côtes, il s’accorda un peu de 11 

repos, laissant son embarcation danser sur les vagues.  12 

 

 

Extrait du livre « Urashima» –Margaret Mayo 
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Améliorer la vitesse de lecture 

Urashima 
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MOI, JE N’AI PEUR DE RIEN.  1 

La preuve ? J’habite avec ma maman dans une sorte de ruine, sans électricité, à 2 

l’écart de la ville. Même quand la nuit est noire comme la mort, je dors seule, 3 

dans mon grenier, juste sous le toit. J’adore regarder les rats trottiner vers moi, 4 

tout doucement, dans l’obscurité. L’autre jour, l’un d’eux est venu me mordiller 5 

sous mon drap, eh bien, ça m’a fait rire.  6 

Même pas peur !  7 

Mon immeuble en ruines, je l’adore : c’est le plus maigre, le plus tordu de la 8 

ville. De loin, il ressemble à un géant qui aurait le torticolis. A peine le vent 9 

souffle –t-il – houou ! hououou ! – il danse le rap.  10 

Même pas peur ! 11 

 

Extrait du livre « Même pas peur» –Evelyn Reberg 
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Améliorer la vitesse de lecture 

Même pas peur ! 



  
http://dixmois.eklablog.com/ 

 

 

 

 

 

 

Il était une fois une chèvre qui avait sept jolis petits chevreaux. Un matin, elle 1 

voulut aller chercher de la nourriture pour elle et ses petits dans la pairie. Elle les 2 

rassembla tous les sept et leur dit :  3 

- Mes petits cabris, je dois aller dans la prairie. N’ouvrez la porte à personne. 4 

Surtout, prenez garde au loup ! S’il arrivait à entrer dans la maison, il vous 5 

mangerait tout crus ! Ce coquin sait se déguiser et jouer la comédie. Mais il a 6 

une voix rauque et des pattes noires : c’est ainsi que vous le reconnaitrez.  7 

- Ne t’inquiète pas maman, répondirent les chevreaux, nous ferons bien 8 

attention. Tu peux partir sans crainte.  9 

La chèvre bêla de satisfaction et s’en alla. 10 

 

 

Extrait du livre « Le loup et les sept chevreaux» – Grimm 
 

 
 
124 mots/ Lisibilité 4,2 
 

Date     
Temps     
Vitesse (124/T)     

 

 

 

 

 

Améliorer la vitesse de lecture 

Le loup et les sept chevreaux 
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Lucas vivait heureux, entouré de tous les siens. 1 

« Je suis grand, déclare-t-il un jour à ses parents. Il est temps que je mène ma 2 

vie. » 3 

« Je savais que ce jour viendrait », soupire son père. 4 

« Comme tu vas me manquer », s’attriste sa mère. 5 

« Tu es le soleil de ma vie, dit sa grand-mère en le serrant contre elle. Reviens 6 

vite nous voir. » 7 

« Prends cette montre, bougonne son grand-père. Je sais qu’elle t’a toujours fait 8 

envie. » 9 

« Oh ! non, Grand-père, c’est vraiment trop ! » 10 

« Pas d’histoires, on ne désobéit JAMAIS à son grand-père », rétorque le vieux 11 

loup. 12 

« Nous allons chanter pour fêter ton départ », s’écrièrent ses jeunes frères qui 13 

s’exécutent aussitôt. 14 

 

 

Extrait du livre « le loup sentimental» – Geoffrey de Pennart 
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Améliorer la vitesse de lecture 

Le départ. 
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Il était une fois trois vilains brigands, avec de grands manteaux noirs et de hauts 1 

chapeaux noirs. 2 

Le premier avait un tromblon, le deuxième un soufflet qui lançait du poivre, et le 3 

troisième une grande hache rouge. 4 

La nuit, au clair de lune, ils se tenaient cachés au bord de la route. 5 

Ils faisaient peur à tout le monde. Lorsqu’ils apparaissaient, les femmes 6 

s’évanouissaient de frayeur, les chiens filaient ventre à terre, et les hommes les 7 

plus courageux prenaient eux-mêmes la fuite. 8 

Si des voitures passaient, ils soufflaient du poivre dans les narines des chevaux 9 

et naturellement, les voitures s’arrêtaient. 10 

Alors, ils démolissaient les roues… 11 

Puis, avec le tromblon, ils menaçaient les voyageurs et les dévalisaient. 12 

Leur cachette était une caverne en haut de la montagne. C’est là qu’ils 13 

transportaient ce qu’ils avaient volé. 14 

Ils avaient des coffres pleins d’or, pleins de perles, de bijoux et de pierres 15 

précieuses. 16 

 

Extrait du livre « Les trois brigands» – Tomi Ungerer 
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Améliorer la vitesse de lecture 

Les trois brigands. 


