
Lecture étudiée
Série Tunorapatapom

4e année
Christian Boyer

Éditions de l’Apprentissage
www.editionsdelapprentissage.com



 
 
 

 
Vous avez la permission de reproduire les pages de cet extrait du livret Lecture étudiée – Série 
Tunorapatapom – 4e année primaire (pages concernées : la page couverture, la page de l’avant-
propos, la page Notes pédagogiques, la page Note aux parents ainsi que les textes jusqu’à la page 5).  
 
Version 9930 — Décembre 2012 — Décembre 2020. © Éditions de l’Apprentissage 
ISBN 978-2-923805-13-9 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

© Éditions de l’Apprentissage 
www.editionsdelapprentissage.com 
Dépôt légal: 4e trimestre 2012 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
ISBN 978-2-923805-13-9 



 

Vous avez la permission de reproduire les pages de cet extrait du livret Lecture étudiée – Série Tunorapatapom – 4e année primaire 
(pages concernées : la page couverture, la page de l’avant-propos, la page Notes pédagogiques, la page Note aux parents ainsi que les 
textes jusqu’à la page 5). © Éditions de l’Apprentissage. Version 9930 — Décembre 2020. ISBN 978-2-923805-13-9 

Notes pédagogiques 

 

L’activité Lecture étudiée vise à développer l’automatisation du décodage. 

L’utilisation de la Lecture étudiée suppose que les élèves aient acquis, ou soient en 

voie de maîtriser, la Comptine des sons en point de référence individuel. Certains sons 

composés sont soulignés (in, au, eau, un, oi, on, ou, eu, en, an, ch, qu, ei, ai [è], gn, er 

[é]). Il faut toutefois mentionner aux élèves que les sons soulignés les aident à oraliser 

les mots, mais que ce support demeure imparfait. Par exemple, dans les mots « main 

» et « soeur », les sons soulignés permettent une oralisation approximative, que les 

élèves devront corriger en fonction du contexte de la phrase. 

 

Les textes de la Lecture étudiée sont des textes simples, présentant volontairement 

certaines répétitions de mots et de structures de phrases. Le niveau de difficulté global 

de ces textes varie de « facile » à « moyen », avec un support (ex.: Lecture appuyée). 

Conséquemment, ces textes ne sont pas idoines pour développer la 

compréhension et le raisonnement en lecture. 
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Note aux parents 

 

À moins d’avis contraire du personnel enseignant, votre enfant a un texte à préparer 

chaque soir. Il doit faire au moins quatre lectures à voix haute de son texte. Le texte 

qu’il doit lire a été préparé en classe. Votre enfant peut lire son texte plus de quatre 

fois si sa lecture demeure hésitante.  

 

Il est très important que vous ne lisiez pas le texte à votre enfant et qu’il décode de 

lui-même les mots difficiles. Sa progression en lecture en dépend.  

 

Votre enfant ne doit pas lire en « robot ». 

 

L’objectif de la Lecture étudiée est d’augmenter la fluidité en lecture de votre enfant. 

Cette augmentation est nécessaire au développement de la compréhension. 

Évidemment, la fluidité du débit oral n’est qu’un aspect de la lecture. En classe, on 

utilisera des activités qui visent à développer l’habileté à raisonner et à comprendre 

un texte. 
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Olivier (1) 

Olivier est un garçon très gentil et il a de nombreux amis. Son seul 

problème, c’est qu’il est lunatique. Par exemple, l’autre jour, il a oublié le 

contenant de lait sur le comptoir de la cuisine, au soleil, pendant deux 

journées entières. Sa mère a dû jeter le lait, car il n’était plus bon. Olivier a 

également déjà oublié son chien dans la garde-robe de sa chambre pendant 

toute une journée. Quand sa mère est revenue à la maison, Cri-cri, le chien 

d’Olivier, était vraiment très content de la voir. Mais Cri-cri n’avait plus de 

voix, tellement il avait jappé… 
 

 
 

Olivier (2) 

Olivier est tellement lunatique! Par exemple, un jour, il décida de prendre 

un bain. Il vida presque deux bouteilles de liquide moussant dans la 

baignoire et laissa couler l’eau… un peu trop longtemps. Son père, qui 

travaille souvent dans son bureau, commença à recevoir des gouttes d’eau 

sur la tête. Ensuite, des morceaux du plafond de son bureau commencèrent 

à se détacher. Pendant ce temps, Olivier regardait tranquillement la 

télévision dans le sous-sol. Il avait complètement oublié qu’il se faisait 

couler un bain. Quand son père hurla son nom, Olivier s’en rappela, mais 

un peu trop tard… 
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Olivier (3) 

Olivier aurait été heureux si ses problèmes s’étaient limités à la maison. À 

l’école, il avait aussi son lot de problèmes. Son enseignant n’arrêtait pas de 

le punir parce qu’il oubliait sans arrêt de faire ses devoirs et, quand il 

pensait à les faire, il oubliait de les remettre ou il les perdait, tout 

bonnement. Même si ses amis l’aimaient bien, ils n’osaient plus lui prêter 

une règle ou une gomme à effacer quand Olivier n’en avait pas, parce qu’il 

allait oublier de la remettre ou parce qu’il allait tout simplement la perdre… 
 

 
 

Olivier (4) 

Olivier est tellement distrait qu’un jour, il prit l’autobus du mauvais côté de 

la rue. Il n’avait même pas remarqué que l’autobus n’empruntait pas le 

même chemin que d’habitude. Au bout du circuit, le chauffeur se tourna 

vers lui et lui demanda: « Où vas-tu, mon garçon? ». Olivier lui répondit 

qu’il allait à l’école Le Tournesol. « Pourquoi me demandez-vous ça? », 

ajouta-t-il. Le chauffeur lui dit alors qu’il s’était trompé de direction, et 

qu’il serait sûrement très en retard à l’école. Ce jour-là, Olivier arriva à 

l’école à la fin de l’avant-midi, avec presque trois heures de retard...  
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La panne (1) 

Josiane et Sébastien étaient au chalet de leur oncle Martin pour quelques 

jours. Leur oncle les avait invités pour qu’ils puissent faire des sports à 

l’extérieur et profiter de la saison hivernale. Cet après-midi-là, il leur 

proposa de faire un tour de motoneige. Josiane et son frère partirent donc à 

l’aventure dans les sentiers enneigés. Ils sentaient le vent qui fouettait leur 

corps, mais heureusement, ils étaient habillés chaudement. Les deux 

enfants profitaient du paysage en suivant le sentier. Josiane, qui conduisait 

la motoneige, décida de prendre un petit sentier à gauche… 
 

 
 

La panne (2) 

Josiane et Sébastien roulaient en motoneige depuis quelque temps déjà. Le 

ciel commençait à s’assombrir, et des flocons se mirent à tomber peu à peu. 

Les aventuriers réalisèrent qu’il était temps de retourner au chalet. Soudain, 

le moteur de la motoneige fit de drôles de bruits, puis s’arrêta net. Il faisait 

déjà très sombre, et les deux jeunes étaient seuls au milieu d’un sentier peu 

fréquenté, en pleine forêt. Ils tentèrent de faire redémarrer la motoneige, en 

vain. Allaient-ils être obligés de passer la nuit dans la neige et le froid 

extrême? Si oui, leur vie était possiblement en péril... 
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La panne (3) 

Le vent était de plus en plus glacial. Josiane et Sébastien avaient des 

engelures aux mains et aux pieds. Ils s’abritèrent sous un sapin près de la 

motoneige, et se serrèrent l’un contre l’autre pour tenter de se réchauffer. 

Sébastien voulait dormir, mais sa sœur le maintenait éveillé en lui parlant 

et en lui posant des questions. Elle savait qu’il ne fallait surtout pas 

s’endormir… La jeune fille entendit alors au loin un bruit qui semblait venir 

vers eux. Après plusieurs secondes, des phares éclairèrent le sentier. Le 

conducteur descendit de sa motoneige et s’approcha d’eux. C’était leur 

oncle Martin! Ils étaient finalement sauvés… 

 
 

La nuit (1) 

Quand j’étais plus jeune, je ne dormais pas toujours très bien la nuit. 

Lorsque je me couchais, j’étais pourtant très fatigué. Mais, après avoir posé 

la tête sur l’oreiller quelques minutes, mes yeux s’ouvraient et je 

cherchais... Je cherchais ce qui me tenait éveillé. Y avait-il des ombres? Y 

avait-il des fantômes? QUI se cachait sous mon lit? QUI était derrière la 

commode? D’où provenaient ces craquements? On aurait dit qu’il y avait 

des monstres partout autour de moi. Je savais bien que je me « racontais 

des peurs », mais c’était plus fort que moi. Je m’inventais alors une 

histoire…  
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La nuit (2) 

Je m’inventais une histoire dans laquelle j’étais, évidemment, le héros. 

J’étais un chevalier avec une armure et une épée gigantesque. Mon épée 

fendait l’air et éloignait les OMBRES et les FANTÔMES. Je faisais fuir les 

MONSTRES, et aucune de ces créatures ne pouvait m’atteindre car j’étais 

protégé par mon armure. Sur mon cheval blanc, je galopais en n’ayant peur 

de rien. Je pouvais faire face à tous les dangers. Dans mon histoire, il y avait 

toujours des animaux dans une prairie... Je finissais toujours par compter 

ces animaux… frisés. Dix, onze, douze,… et au vingtième… mou… tttt… 

je… je… Rrrrrrrrrrrrrrrrrrron… 

 
 

La tortue (1) 

Jérôme avait eu une tortue à la place du chien ou du chat qu’il espérait tant 

recevoir. « C’est beaucoup plus petit et ça demande moins de soins », lui 

avaient dit ses parents. Jérôme trouvait qu’une petite tortue, c’était mieux 

que rien, même si elle était vraiment minuscule. Il l’avait donc installée 

dans un petit bac en plastique. Il avait mis un peu d’eau dans le fond et il 

avait empilé quelques roches les unes sur les autres afin de faire une petite 

décoration. Jérôme avait ensuite posé sur l’eau un morceau de styromousse 

sur lequel la tortue pouvait se reposer après avoir barboté. 
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