
La fluidité en lecture



Wikipedia 

Pages

Chocolaps

Utilisation de la synthèse 

vocale pour des activités en 

français, univers social, 

éthique et culture religieuse et 

science et technologie WordQ



Wikipedia 

Pages

Chocolaps

Utilisation de la synthèse 

vocale pour des activités en 

français, univers social, 

éthique et culture religieuse et 

science et technologie WordQ



Tableau représentant l'évolution de 
la fluidité en lecture

Les résultats 

Sabrina

Avec synthèse 
vocale

e841002709
Zone de texte 
  Élève C 



Tableau représentant l'évolution de 
la fluidité en lecture

Les résultats 

Sabrina

Avec synthèse 
vocale

e841002709
Zone de texte 
Élève A    Élève B      Élève C    Élève D    Élève E



Tableau représentant l'évolution de 
la fluidité en lecture



Tableau représentant l'évolution de 
la fluidité en lecture

e841002709
Zone de texte 
Élève F    Élève G    Élève H    Élève I    Élève J



Ma 

clinique de 

fluidité en 

lecture



Ma 

clinique de 

fluidité en 

lecture



Les éléments de la fluidité en lecture que j'ai 
travaillés: 
 
Automatisation des mots  
Passer de la lecture avec des pauses 
fréquentes pour décoder des mots inconnus à 
la reconnaissance automatique des mots et de 
leur traitement rapide avec peu de pauses, de 
répétitions ou de déviations qui distraient du 
sens du texte.  
 
Regroupement des mots 
Passer de la lecture au mot à mot à la lecture 
de blocs de deux, trois ou quatre mots pour 
arriver à celui de groupes variés, utilisant les 
indices syntaxiques (par ex., structures 
linguistiques, ponctuation) tout en préservant 
le sens.  
 
Expression 
Passer de la lecture monotone à une lecture 
tenant compte des indices visuels (par ex, 
présence de guillemets, de points 
d’exclamation) pour arriver à une lecture 
marquée par des variations naturelles de 
l’intonation, du ton, du rythme à mesure que 
le texte est lu de façon expressive pour 
souligner le sens.  
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année 
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mes élèves 
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suis capable de 
suivre la lumiere

Je trouve ça difficile
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