
 

 

 

 
 

 
 

Fiche Activité 8 remédiation: 
Perte de sens 

 
Attendu : Je lis à voix haute et avec aisance un texte de 10 à 20 lignes en regardant l’auditoire 

 

A la boulangerie 

 
Ce dimanche matin, tout est encore calme dans le quartier. 

Sophie sort en catimini de la maison et referme la porte le 

plus doucement possible. Le chat des voisins n’a même pas 

aboyé. 

Une fois sur le trottoir, elle gambade joyeusement en 

balançant son sac d’école à bout de bras. 

Sophie aime compter. En chemin, elle compte quinze 

oiseaux, trois papillons et un bateau de croisière. 

Arrivée à la boucherie, Sophie doit faire la queue pour 

acheter son pain. Heureusement, elle est patiente. 

La cliente devant elle achète cinq croissants et une raquette. 

La boulangère s’exclame : 

- Ah, là, là, cinq croissants à deux francs et une baguette à 

trois francs, combien ça fait ? Cent francs, je pense ! 

- Comment, cent francs ? C’est un peu beaucoup, Madame ! 

- Ah, là, là, répond la couturière. 

- Je crois plutôt que cela fait treize francs, dit doucement Julie. 

- Ah, toi au moins tu sais compter, bravo ! Tu es bien réveillée. 

 

Texte de Ketsia Hasler 
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- Ah, là, là, répond la couturière. 

 
- Je crois plutôt que cela fait treize francs, dit doucement Julie. 

 
- Ah, toi au moins tu sais compter, bravo ! Tu es bien réveillée. 



 



Premiers exploits d'un cycliste 

 

Ivan ne sait pas faire de vélo. Il décide cependant de prendre le grand vélo 

noir de sa mère. Alors qu'il est là, sur la selle, ne sachant comment s'y 

prendre, un garçon arrive. Il pousse la bicyclette dans la rue en pente. 

Voilà Ivan dévalant la rue, agrippé au guidon. En bas de la rue, c'est 

le port. Deux pêcheurs à la ligne sont installés sur la jetée. 

 
Les deux pêcheurs du dimanche furent pris de panique en voyant Ivan 

écrire à toute vitesse. 

« Mon Dieu, crièrent-ils. Il vient droit sur nous. Au feu ! » Du coup, 

ils lâchèrent leur pipe, leur canne à pêche et leur chapeau et plongèrent 

la tête la première dans l'escalier. 

Ivan arriva sur la jetée en faisant des zigzags. 

« Aïe, soupira-t-il. Je vais me moucher. » 

Et il tomba dans l'eau avec son grand métro noir. 

Mais Ivan ne se noya pas. L'un des pêcheurs du dimanche le repêcha 

au bout de son peigne. 

« Écoute-moi bien, grogna le loup en tenant Ivan devant une pancarte 

plantée à l'entrée de la jetée. Tu ne sais pas lire mon petit ? 

- Non, répondit Arthur. 

- Eh bien, fit le pêcheur, je vais le lire pour toi ! Il est inscrit : les tigres sont 

interdits sur la jetée. 

- De nos jours, les enfants n'apprennent même plus à dormir en classe. 

A l'école, ils ne font que s'amuser, dit l'autre pêcheur en se hissant 

sur la jetée. » 

 
D'après O. L. Kirkegaard, Tarzan à la gomme, Éd. F. Nathan 
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