
MEMO D AIDE POUR DECOUVRIR UN TEXTE 

Pour les parents 

 

1- Chercher le nombre de lignes (numéroter chaque ligne) 

(texte 1 partie 1  : 10 lignes) 

2- Chercher le nombre de phrases : mettre la majuscule en vert et le point en rouge 

Texte 1 partie 1 : 7 phrases) 

3- Noter aussi les majuscules aux prénoms de Cacahouète et Bouchon : ce sont des 

noms propres (pour les prénoms ou les noms de famille) et pas un début de phrase, il faut faire 

attention , votre enfant est capable de le dire car nous le notons à chaque lecture de texte 

4- Faire remarquer dans le texte les différents signes de ponctuation (les nommer) 

! le point d’exclamation,  

? le point d’interrogation   

, la virgule 

:  les deux points : qui indiquent qu’il va y avoir un dialogue 

« » les guillemets : ouverts puis fermés pour indiquer le dialogue  

- Le tiret dans le dialogue pour dire que quelqu’un répond (une deuxième personne parle) 

 

5- Se remémorer à l’oral le début de l’histoire, si besoin réécouter l’épisode, cela va 

aider à décoder les phrases du texte. 

6- Souligner dans le texte les mots qui posent soucis : mots difficilement déchiffrables 

(s’aider du mémo fourni) 

Dans la première partie du texte, les mots suivants peuvent être difficilement déchiffrables :  

intérieur, femme , poser, vois , pleines, aperçoit   Les mots soulignés et mis en gras sont des mots outils 

 

7- Une fois toutes ces étapes réalisées, on peut commencer à lire le texte. 

8- Si vous sentez des difficultés, le texte peut être lu en plusieurs fois : ligne 1 à 5, 

petite pause puis le dialogue ensuite. 

Ci-dessous, page 2, le texte avec la ponctuation mise en couleur + les mots compliqués 

soulignés. 

 

BON COURAGE 



Planète en vue ! 

Partie 1 

 

 


