
      ENTRAINEMENT  A  LA  LECTURE 
 

Qu’est-ce qu’un mythe ?  

C’est un récit fabuleux que les hommes se 
racontent pour expliquer à leur manière les 
origines du monde et leurs traditions. Ce n’est 
pas seulement imaginaire car on y retrouve 
parfois les traces de faits réels prouvés par la 
science ou les fouilles archéologiques. 
Cependant le mythe met principalement en 
scène des dieux, des monstres et des héros 
valeureux. Dans le monde magique de la 
mythologie grecque, les mortels se trouvent 
mêlés à des évènements extraordinaires, la 
bêtise et la méchanceté sont punies mais le 
courage et l’audace sont récompensés.  
Le mythe se présente sous la forme d’un récit 
agréable et distrayant qui marque la mémoire.  

 
 

1 Qu’est-ce qu’un mythe	?   

2 Les mythes sont-ils des récits imaginaires ? 

3 Quel est le contraire d’un «	mortel	» 	?   

 

   Je lis des mots rapidement et sans erreur 

mythe - fabuleux – expliquer – manière – tradition 
imaginaire – réel – science – fouille – archéologique- 
valeureux – mythologie – extraordinaire – audace – 
distrayant   

 

Je lis le texte avec fluidité (mots lus en 1 minute). 
 

    

è J’ai réussi à lire mon texte en : 

                         1  ____’____       /           2 ____’____ 

  texte 10 

  8 

15 

23 

30 

39 

44 

50 

58 

65 

71 

77 

85 

90 

99 

106 

 

 

 

Gamme de lecture 

1   ______ 2    ______ 3    ______ 4  ______ 

Fluence (texte) 

Compréhension 

      ENTRAINEMENT  A  LA  LECTURE 
 

Qu’est-ce qu’un mythe ?  

C’est un récit fabuleux que les hommes se 
racontent pour expliquer à leur manière les 
origines du monde et leurs traditions. Ce n’est 
pas seulement imaginaire car on y retrouve 
parfois les traces de faits réels prouvés par la 
science ou les fouilles archéologiques. 
Cependant le mythe met principalement en 
scène des dieux, des monstres et des héros 
valeureux. Dans le monde magique de la 
mythologie grecque, les mortels se trouvent 
mêlés à des évènements extraordinaires, la 
bêtise et la méchanceté sont punies mais le 
courage et l’audace sont récompensés.  
Le mythe se présente sous la forme d’un récit 
agréable et distrayant qui marque la mémoire. 
Ces récits merveilleux racontés par les Grecs 
sont si passionnants qu’ils ont été repris plus 

tard par les Romains. Ces derniers ont repris 
les croyances grecques en modifiant 
seulement certains noms.  

 
1 Qu’est-ce qu’un mythe	?   

2 Les mythes sont-ils des récits imaginaires ? 

3 Quel est le contraire d’un «	mortel	» 	?   

4 Quel peuple s’est approprié les mythes grecs	?   

 

   Je lis des mots rapidement et sans erreur 

mythe - fabuleux – expliquer – manière – tradition 
imaginaire – réel – science – fouille – archéologique- 
valeureux – mythologie – extraordinaire – audace – 
distrayant – merveilleux- croyance -  

 

Je lis le texte avec fluidité (mots lus en 1 minute). 
 

   è J’ai réussi à lire mon texte en : 

                         1  ____’____       /           2 ____’____ 

 texte 10 

  8 

15 

23 

30 

39 

44 

50 

58 

65 

71 

77 

85 

90 

99 

106 

113 

122 

 

Compréhension 

Gamme de lecture 

1   ______ 2    ______ 3    ______ 4  ______ 

130 

135 

138 

 

 

 

 

Fluence (texte) 


