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Je suis à l'école. 

Je viens à Pécole pour apprendre quelque chose qui me soit utile.  Je suis un écolier.  Le maître m'instruit. 

D'autres enfants viennent aussi à l'école pour apprendre.  Ces enfants sont mes camarades d'école. 

Le maître enseigne, et nous, enfants, nous apprenons. 

Nous apprenons à parler correctement, à lire, à écrire, à calculer, à dessiner et à chanter. 

Les enfants sages se rendent volontiers à l'école. 

La salle d'école est grande, propre et bien éclairée.  Il y a dans cette salle des bancs et des pupitres.  Les 
enfants sont assis sur les bancs. Dans l'école se trouve une grande planche noire. Le maître écrit avec de la 
craie sur cette planche.  Pour la nettoyer, il se sert d'un torchon. 

J'ai une ardoise.  Celle-ci est bien plus petite que la planche noire.  Elle est encadrée. Je peux effacer ce que 
j*ai écrit sur mon ardoise. 

J'écris aussi sur le papier.  Pour cela il me faut de l'encre et une plume.  L'écriture sur le papier ne s'efface plus.  
On ne peut écrire qu'une seule fois sur le même papier. 

J'ai aussi un livre de lecture. Il se compose de beaucoup de feuilles reliées ensemble.  Je me sers de ce livre 
pour lire. 

La classe commence le matin vers neuf heures et l'après-midi à une heure.  Je dois me trouver à temps à 
l'école. 

Mes livres et mes cahiers doivent toujours être en ordre. 

Tous les enfants doivent être tranquilles et attentifs pendant que le maître parle et enseigne.  Les élèves sont 
partagés en groupes différents, suivant leur capacité.  Le maitre s'occupe souvent d'un seul groupe en 
particulier.   Pendant ce temps les autres enfants sont sous la direction de moniteurs. 

Le maître se donne beaucoup de peine pour instruire ses élèves.  Ceux-ci doivent être reconnaissants à son 
égard.  Comment montreront-ils leur reconnaissance?  Ils doivent être sages et appliqués.  C'est là la plus 
grande preuve de reconnaissance qu'ils puissent lui donner.  Des enfants sages et appliqués deviennent 
intelligents, et acquièrent de l'instruction. Leurs parents, leurs maîtres et tous les gens de bien les aiment. 

Cours de lecture à haute voix, L'abbé P Lagacé 

Thème 1 – Lecture à haute voix  


