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CP LECTURE

Chaque graphème est étudié sur deux jours : 

JOUR 1

4  Reconnaître le phonème : 
Des activités de classement, de manipulation,  
de recherche d’intrus permettent de travailler 
la discrimination auditive.

1  Comprendre un texte et s’exprimer 
à l’oral :
L’histoire du jour est lue par le professeur et donne 
lieu à des questions de compréhension orale,  
puis à une description de la saynète.

6  Lire et écrire des syllabes :
Les élèves écrivent sur leur ardoise 
des syllabes dictées par l’adulte.

Fichier photocopiable. 

Fichier photocopiable. 

Manuel de l’élève

3  Reconnaître et écrire le graphème :
Les élèves discriminent visuellement les différentes 
graphies, puis écrivent la lettre en cursive. 

2  Découvrir la lettre du jour : 
Les différentes graphies de la lettre sont associées 
explicitement au son qu’elle produit, à un geste 
Borel-Maisonny et à un mot-référent.

5  Identifier et produire des syllabes :
La combinatoire est présentée explicitement par  
des moyens multiples (schémas, marionnettes, gestes 
Borel-Maisonny…). Les élèves dénombrent les syllabes, 
identifient les phonèmes à l’intérieur des syllabes…
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CPLECTURE

JOUR 2

7  Comprendre un texte et 
s’exprimer à l’oral :  
L’histoire de la veille est relue et travaillée 
pour en restituer la chronologie.

11  Écrire une phrase sous la dictée : 
Les élèves encodent des phrases simples  
et raisonnent pour orthographier correctement 
les mots. 

10  Former des phrases :
Les élèves observent, manipulent,  
et comparent les phrases et les mots  
qui les constituent, pour comprendre  
le fonctionnement de la langue.  
Ils mémorisent l’orthographe de mots 
fréquents et irréguliers. 

Fichier photocopiable. 

9  Lire et comprendre un texte :
Les élèves lisent un texte, qui est un résumé  
de l’histoire du jour. Ils mettent en œuvre  
une démarche explicite pour comprendre  
ce qu’ils lisent.

8  Lire à voix haute : 
Les élèves lisent des syllabes, des mots 
puis des phrases, collectivement  
ou en petits groupes.
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CP LECTURE

Réviser et 
s’entraîner : 
Des exercices de 
lecture permettent 
aux élèves de 
réinvestir leurs 
connaissances et de 
gagner en fluence.

Construire 
le lexique : 
Les élèves 
découvrent, classent 
et organisent les 
mots selon leur 
sens (champ lexical, 
synonymes et 
antonymes) et leur 
morphologie (famille 
de mots).

S’initier à la grammaire : 
Les connaissances travaillées au cours de la période sont institutionnalisées 
et explicitées. 

5  Écrire un texte en commençant 
à s’approprier une démarche 
Les élèves produisent des phrases puis un court texte, de 
manière fortement guidée et progressive. Ils apprennent à 
planifier, puis à corriger leurs écrits.

Récapituler et objectiver : 
Les maisons des sons permettent aux élèves d’associer chaque phonème 
(geste Borel-Maisonny) à un ou plusieurs graphèmes. Les différents graphèmes 
sont représentés comme les étages d’un immeuble.

6 à 8 pages bilan pour :

RÉVISIONS

À CHAQUE FIN DE PÉRIODE À LA FIN DE L’ANNÉE

ÉTUDE 
DE LA LANGUE 
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CPLECTURE

Réviser et
s’entraîner :
Des exercices de
lecture permettent
aux élèves de
réinvestir leurs
connaissances et de
gagner en fluence.

Une lecture  
« récompense »  
en fin d’année 
permet aux  
élèves de  
découvrir une 
histoire vraie 
édifiante.

Un récit suivi  
en cinq épisodes 
pour travailler 
l’endurance  
de lecture

La fonction  
explicative des 
illustrations varie  
en fonction  
de la nature  
des textes lus.

Les thèmes 
choisis 
reprennent, en les 
approfondissant, 
des thèmes déjà 
abordés au cours 
de l’année.

La lecture de 
documents 
variés (sciences 
naturelle, 
astronomie, 
art, histoire…) 
permet aux 
élèves d’acquérir 
différentes 
stratégies de 
compréhension 
de texte.

Un travail explicite et systématique de la compréhension, 
allant des prises d’informations (personnages, lieux…) 
aux interprétations fines (état d’esprit des personnages, 
structure du récit, humour, suspense…).

Construire
le lexique :
Les élèves
découvrent, classent
et organisent les
mots selon leur
sens (champ lexical,
synonymes et
antonymes) et leur
morphologie (famille
de mots).

6 à 8 pages bilan pour : Des textes variés :

Lire et comprendre un récit continu en plusieurs épisodes

Lire et comprendre différents types de textes

À LA FIN DE L’ANNÉE
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