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Mon parcours Bidule « Nuit des frissons... même pas peur ! » 
Fiche 1 
Je m’entraine à la lecture à voix haute  
 

 
Afin de rendre la lecture à voix haute plus vivante, c’est bien de varier la voix.  
Pour t’y préparer, repère dans le texte : 
• la ponctuation (les points, les virgules, les points d’interrogation…) 
• les changements de voix (quand les différents personnages parlent)  

 
 
 
Lis le texte et marque les passages avec les différentes couleurs.  

 

 

 

 

 

 

 

M. Mulholland était un grand amateur de thé. Jamais de ma vie je n'ai vu 

quelqu'un en boire autant que ce cher, ce charmant M. Mulholland. 

- Je suppose qu'il est parti assez récemment, dit Billy qui n'avait cessé de se 

casser la tête au sujet des deux noms. 

Il était sûr à présent de les avoir vus dans les journaux, en première page. 

- Parti ?, fit la dame en arquant les sourcils. Mais, mon cher enfant, il n'est pas 

parti. Il est toujours ici. M. Temple aussi est ici. Ils sont ensemble, au quatrième 

étage. 

 
 
 
Lis le texte corrigé et entraine-toi à la lecture à voix haute.  
  

Voix du narrateur (neutre) 
Voix N°1  
Voix N°2  
0 pause     
Eléments importants de ponctuation 
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Texte corrigé 
 
M. Mulholland était un grand amateur de thé. Jamais de ma vie je n'ai vu quelqu'un en boire autant 

que ce cher, ce charmant M. Mulholland. 

- Je suppose qu'il est parti assez récemment, dit Billy qui n'avait cessé de se casser la tête au sujet des 

deux noms. 

Il était sûr à présent de les avoir vus dans les journaux, en première page. 

- Parti ?, fit la dame en arquant les sourcils. Mais, mon cher enfant, il n'est pas parti. Il est toujours ici. 

M. Temple aussi est ici. Ils sont ensemble, au quatrième étage. 

 


