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Surlecture!

Lis un texte 3 fois à chaque jour (4x par semaine). 

Jacinthe Morin, CSDN, 2018

1. La petite feuille

Cette histoire se déroule dans la forêt de Bois-Joli, c’est la fête des couleurs ! C’est

l’automne. Les arbres sont multicolores. Il y a des feuilles jaunes, des rouges, des oranges et

des vertes. Frisson, une charmante petite feuille, habite un gros érable. Ce matin-là, en se

réveillant, elle s’étire lentement devant monsieur Soleil. Soudain, Frisson s’aperçoit qu’elle a

changé de couleur. Elle n’est plus verte. Elle est devenue dorée. Elle regarde autour d’elle.

Frisson voit que ses amies ont aussi changé. Tôt l’après-midi, le vent se met à souffler. Les

pauvres feuilles se détachent une à une de l’arbre et volent dans les airs.

2. Un drôle de personnage

Je veux vous présenter un drôle de personnage. Il s’appelle Louis, c’est un homme étrange.

Sa barbe est très longue, son dos est courbé. Louis a les cheveux très longs. On dirait qu’il

ne s’est jamais coupé les cheveux. Il vit avec des animaux. Il y en a partout. Dans sa maison,

à l’extérieur, Louis n’a pas moins de trente animaux. Son vieux chien Poilu le suit depuis

quinze ans. Louis répète à Poilu qu’il est son meilleur ami. Poilu a plusieurs frères et soeurs

qui l’accompagnent. Louis est vraiment un drôle de personnage.

La première lecture d’un texte te permet de t’arrêter pour 
décoder les mots difficiles, chercher le sens de certains et 
d’analyser la ponctuation. Tous ces efforts nuisent à la fluidité 
de ta lecture. La deuxième fois, ta lecture est plus fluide et ta 
compréhension est meilleure. 

Lis 3 fois chaque texte et inscris ton temps. Attention, 
ce n’est pas une course!

Textes provenant du document de surlecture Textes obligatoires de 3e

année sur le portail de la Commission scolaire des Navigateurs. 
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