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Le pouvoir du froid (1) 

 

 

 



 

 

 

Je compte le nombre de mots 

correctement lus la 1ère minute :  

………….. mots ………….. mots 
 

Je note le temps que j’ai mis 

pour lire le texte : 

……… m …….. s 

 

  



Le pouvoir du froid (2) 

!

 

 



Je compte le nombre de mots 

correctement lus la 1ère minute :  

………….. mots ………….. mots 
 

Je note le temps que j’ai mis 

pour lire le texte : 

……… m …….. s



Le pouvoir du froid (3) 



Je compte le nombre de mots 

correctement lus la 1ère minute :  

………….. mots ………….. mots 
 

Je note le temps que j’ai mis 

pour lire le texte : 

……… m …….. s

……… m …….. s

 

  



Le pouvoir du froid (4) 



Je compte le nombre de mots 

correctement lus la 1ère minute :  

………….. mots ………….. mots 
 

Je note le temps que j’ai mis 

pour lire le texte : 



La grand-mère qui sauva tout un royaume (1) 



 

Je compte le nombre de mots 

correctement lus la 1ère minute :  

………….. mots ………….. mots 
 

Je note le temps que j’ai mis 

pour lire le texte : 

……… m …….. s 



La grand-mère qui sauva tout un royaume (2) 



 

Je compte le nombre de mots 

correctement lus la 1ère minute :  

………….. mots ………….. mots 
 

Je note le temps que j’ai mis 

pour lire le texte : 

……… m …….. s 

……… m …….. s 

 

  



La grand-mère qui sauva tout un royaume (3) 



 

Je compte le nombre de mots 

correctement lus la 1ère minute :  

………….. mots ………….. mots 
 

Je note le temps que j’ai mis 

pour lire le texte : 

……… m …….. s 



La grand-mère qui sauva tout un royaume (4) 



 

Je compte le nombre de mots 

correctement lus la 1ère minute :  

………….. mots ………….. mots 
 

Je note le temps que j’ai mis 

pour lire le texte : 

……… m …….. s 

 



La grand-mère qui sauva tout un royaume (5) 



Je compte le nombre de mots 

correctement lus la 1ère minute :  

………….. mots ………….. mots 
 

Je note le temps que j’ai mis 

pour lire le texte : 

……… m …….. s 

……… m …….. s 

 

  



Au pays du soleil levant (1) 



 

Je compte le nombre de mots 

correctement lus la 1ère minute :  

………….. mots ………….. mots 
 

Je note le temps que j’ai mis 

pour lire le texte : 

……… m …….. s 



Au pays du soleil levant (2) 



Je compte le nombre de mots 

correctement lus la 1ère minute :  

………….. mots ………….. mots 
 

Je note le temps que j’ai mis 

pour lire le texte : 

……… m …….. s 

 

  



Judo 



Je compte le nombre de mots 

correctement lus la 1ère minute :  

………….. mots ………….. mots 
 

Je note le temps que j’ai mis 

pour lire le texte : 

……… m …….. s 

 

 

 


