
Mode d’emploi pour les devoirs de « fluence » 

La « fluence », c’est quoi ? 

La fluence, c’est la rapidité de lecture d’un texte à voix haute. C’est un indicateur du niveau de 
lecture parmi d’autres. 

Quand un élève lit bien à voix haute, cela veut dire qu’il n’a pas de difficultés à déchiffrer les mots et 
qu’il peut donc plus facilement comprendre ce qu’il lit.  

Au contraire, quand un élève lit trop lentement, c’est qu’il doit encore beaucoup se concentrer pour 
déchiffrer et, donc, qu’il ne peut pas bien retenir le sens de ce qu’il a lu. 

La fluence peut-être mesurée en « nombre de mots lus correctement en une minute ». Les 
objectifs de fluence sont de minimum 90 mots lus en 1 minute en fin de CE2, 110 mots en fin de CM1 
et 130 mots en fin de CM2. 

Comment progresser en fluence ? 

Pour travailler la fluence, un bon exercice consiste à lire plusieurs jours de suite le même texte, en 
chronométrant la lecture. L’exercice est motivant parce qu’il est court et que l’enfant se voit 
progresser. Il est efficace parce que de cette manière, l’élève automatise la lecture des mots 
courants et améliore le déchiffrage des sons plus complexes. 

Comment faire à la maison ? 

Le texte à lire en devoirs aura déjà été lu et expliqué en classe. Demandez donc à votre enfant s’il 
souhaite relire le texte avant d’être chronométré.  

Préparez un chronomètre et quand il se sent prêt, dites-lui de commencer la lecture à voix haute. 
Quand il commence à lire, lancez le chronomètre. Si l’enfant se trompe, l’adulte dit juste « non » et 
l’enfant doit relire correctement le mot.  

Stoppez la lecture à 1 minute et comptez avec lui le nombre de mots lus correctement. Les nombres à 
droite du texte indiquent le nombre de mots en fin de lignes.  

Notez les nombres de mots lus en-dessous du texte. 

 

          

Dans cet exemple, 
l’enfant a lu 53 
mots (50+3) le 1er 
jour, 59 mots le 
2ème jour… 

53 59 
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