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Voici les notions que tu dois apprendre pour passer tes ceintures en lecture - littérature.

Ceinture jaune
Je trouve dans un texte inconnu les réponses à des 
questions simples. 

Trouver les personnages d’un récit.  

Identifier et prendre en compte des marques de 
ponctuation dans la lecture orale préparée.  

Identifier les différents types de texte : poésie, lettre, 
récit et recette.

Ceintures de lecture-
Littérature

Cycle 2

Ceinture blanche - rose Je sais lire les syllabes et les mots avec les sons 
étudiés 1.  

Je connais le vocabulaire qui me permet de 
décrire la couverture d'un livre.(titre/auteur/
couverture/quatrième de couverture) !

�

Mes essais

Ceinture blanche
 Reconnaître les lettres de l’alphabet et connaître 
les correspondances entre les trois manières de 
les écrire. 

Lire les prénoms de la classe 

!

�

Ceinture rose
Je sais lire les syllabes et les mots avec les 
sons étudiés 1 et 2.

Je sais à quoi servent les différents types 
d'écrits. !

!

Ceinture rose - jaune
- Je sais lire les syllabes, les mots et les 
phrases avec les sons étudiés 1, 2 ,et 3. 

Je trouve dans un texte connu les réponses 
à des questions simples. 

!

!
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Ceinture jaune-orange
Identifier des informations explicites dans un texte 
documentaire.   

Préparer un court extrait à lire devant la classe de 
façon expressive.

Lire un livre en autonomie, répondre à des questions 
ou construire une fiche de lecture

Ceinture orange
Trouver des informations implicites dans un court texte 
( niveau 1) : devinettes.  

Mettre dans l’ordre un texte puzzle  en repérant  les 
mots de liaison.  

Trouver les personnages d’une histoire et les 
différentes façons de les nommer.   

Retrouver les idées essentielles d’un texte : de qui on 
parle, où cela se passe, quand cela se passe et de 
quoi on parle.  

Lire 3 livres en autonomie et répondre à un 
questionnaire

Ceinture orange-
verte Trouver des informations implicites dans un texte ( niveau 2)

Se repérer dans un manuel ou dans un livre en se servant de 
la table de matières.  

Retrouver les idées essentielles d’un texte : identifier le bon 
résumé.  

Repérer les substituts d’un nom dans un texte.

Participer à une lecture dialoguée.

Lire 5 livres en autonomie et répondre à un questionnaire

Cycle 2
Ceintures de lecture-

Littérature
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Ceinture verte Lire 7 livres en autonomie et répondre à des questions

Présenter 2 livres lus à la classe (auteur, rapide résumé)

Ceinture verte-bleue Lire 9 livres en autonomie et répondre à des questions

Présenter 3 livres lus à la classe (auteur, rapide résumé)

Ceinture bleue
 Lire volontairement un texte d'une dizaine de lignes à haute 
voix  

Identifier le type d'un document (texte, manuel…) 

 Rendre compte d'un texte par un dessin (lieu, personnages, 
actions)  

Lire les œuvres imposées 

Ceinture marron
 Lire un texte d'une dizaine de lignes à haute voix sans 
hésitations  

Donner un titre à un document (texte, image…) ou à un texte 

Répondre à une question en reformulant le texte  

Identifier le cadrage choisi pour une image fixe ou mobile 

Présenter deux livres à la classe (un roman ou un récit et une 
fable ou un conte) 

Ceinture bleue - 
marron

 Lire un texte d'une dizaine de lignes à haute voix avec 
quelques hésitations  

 Réaliser la fiche d'identité d'un livre (auteur, illustrateur, 
éditeur, collection, ...) ou d'un document (auteur, source…) 

 Répondre à une question en paraphrasant le texte   

Identifier les couleurs dominantes d'une image fixe ou 
mobile et la lumière 

Présenter deux livres à la classe (un roman ou un récit et 
une BD) 

Ceintures de lecture-
Littérature

Cycle 2
Cycle 3
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Ceinture noire
 Lire un texte d'une dizaine de lignes à haute voix en 
articulant et parlant assez fort  

 Relever des éléments du texte ou document pour illustrer 
une réponse 

 Faire des hypothèses de lecture (texte, image) 

Lire les œuvres imposées  

Ceinture rouge
 Lire un texte d'une dizaine de lignes à haute voix avec 
expressivité  

Repérer des informations implicites et les formuler 

 Analyser les choix de l'auteur et justifier son point de vue 

Analyser les choix de l'artiste et justifier son point de vue 

Choisir seul un livre adapté à soi et ses besoins (difficultés, 
goût, lien avec la séquence…) 

Ceinture marron - 
noire

 Lire un texte d'une dizaine de lignes à haute voix sans 
hésitations en respectant la ponctuation et les groupes 
syntaxiques  

  Repérer des informations explicites 

 Résumer un texte   

Définir la composition d'une image (découpage et plans) 

Présenter deux livres à la classe (un roman ou un récit et une 
pièce de théâtre) 

Ceinture noire - rouge
 Lire un texte d'une dizaine de lignes à haute voix avec un 
peu d'expressivité 

 Distinguer informations importantes et non essentielles 

 Définir le message ou le but d'un texte (émotion visée)  

Dire quel est le message ou le but d'une image (émotion 
visée)  

Choisir avec aide un livre adapté à soi et ses besoins 
(difficultés, goût, lien avec la séquence…) 

Cycle 3
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Ceintures de lecture-
Littérature


