
Lire et comprendre 
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Dans la forêt, un nouveau lutin vient de naître. Sa mère l’amène 

tous les matins au pied du grand chêne. La chouette annonce sa 

venue à tous les animaux : il est petit mais il peut jouer,  faire des 

galipettes,  rire ou chanter. Dans la forêt,  le lutin est devenu ami de 

la souris et ils se promènent ensemble.     

…………    
Dans la forêt, � un nouveau lutin� vient de naître. � Sa mère 

l’amène� tous les matins� au pied du grand chêne. La chouette� 

annonce sa venue� à tous les animaux : il est petit� mais il peut 

jouer, � faire des galipettes, � rire ou chanter. Dans la forêt, � le 

lutin� est devenu ami de la souris � et �ils se promènent 

ensemble.� 

…………    
Peut-on segmenter autrement ? 

Trace un trait à chaque fois que l’on peut s’arrêter sans compromettre le sens. 

Dans la forêt, un nouveau lutin vient de naître. Sa mère l’amène tous les 

matins au pied du grand chêne. La chouette annonce sa venue à tous les 

animaux : il est petit mais il peut jouer,  faire des galipettes,  rire ou chanter. 

Dans la forêt,  le lutin est devenu ami de la souris et ils se promènent 

ensemble. 

 
Pistes pédagogiques 

 
1 : découverte et lecture du texte non segmenté (cacher texte segmenté) 

2 : oralisation, entraînement sur texte segmenté ; 

3 : retour au texte non segmenté 

4 : Essais pour segmenter autrement. 

                                                

1 sources : http://www.banqoutils.education.gouv.fr/fic/E2FREBE02.pdf 
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Dans la forêt,  un nouveau lutin vient de naître.   

Sa mère l’amène tous les matins au pied du grand chêne.  

La chouette annonce sa venue à tous les animaux : il est petit mais 

il peut jouer,  faire des galipettes,  rire ou chanter.  

Dans la forêt, le lutin est devenu ami de la souris et ils se promènent 

ensemble.  

………………………………………………………………. 
 

Dans la forêt,  un nouveau lutin vient de naître.   

Sa mère l’amène tous les matins au pied du grand chêne.  

La chouette annonce sa venue à tous les animaux : il est petit mais 

il peut jouer,  faire des galipettes,  rire ou chanter.  

Dans la forêt, le lutin est devenu ami de la souris et ils se promènent 

ensemble.  

………………………………………………………………. 

Dans la forêt,  un nouveau lutin vient de naître.   

Sa mère l’amène tous les matins au pied du grand chêne.  

La chouette annonce sa venue à tous les animaux : il est petit mais 

il peut jouer,  faire des galipettes,  rire ou chanter.  

Dans la forêt, le lutin est devenu ami de la souris et ils se promènent 

ensemble.  

………………………………………………………………. 

Dans la forêt,  un nouveau lutin vient de naître.   

Sa mère l’amène tous les matins au pied du grand chêne.  

La chouette annonce sa venue à tous les animaux : il est petit mais 

il peut jouer,  faire des galipettes,  rire ou chanter.  

Dans la forêt, le lutin est devenu ami de la souris et ils se promènent 

ensemble.  


