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9. Étienne et Philippe

Étienne et Philippe sont deux grands amis. Ils habitent tout près l’un de l’autre. Ils se rendent

ensemble à l’école. Ils jouent aussi dans la même équipe de hockey. Leurs vélos sont

identiques. On dit qu’ils sont les meilleurs amis au monde. Quand on voit l’un, on voit l’autre.

Ils sont toujours ensemble. Chaque samedi, ils partent, leur sac d’équipement sur le dos,

pour un entraînement ou pour une partie de hockey. Étienne et Philippe aiment jouer au

hockey. Ils disent qu’ils seront toujours des amis. Philippe accompagne aussi souvent Étienne

quand il va à son chalet. Ils font même du ski ensemble.

10. Annie

Le réveille-matin sonne à cinq heures du matin. Annie a très bien dormi. Elle a fait de beaux

rêves. Annie s’habille rapidement. Elle boit un grand verre de lait puis elle part pour l’aréna.

Annie est une sportive. Elle pratique le patinage artistique. Sa journée est bien remplie. La

séance de patinage commence. Annie doit répéter dix, vingt, trente fois la même figure. Elle

doit s’entraîner vingt, trente, cinquante fois à faire la même pirouette. Au bout d’une heure

d’exercices, la petite s’arrête. Elle n’est plus capable de patiner. Ses pieds et ses jambes lui

font très mal.
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Surlecture!

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

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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