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UNE SEQUENCE DE LECTURE-ECRITURE AU CP 
« POUR ENSEIGNER LA LECTURE ET L’ECRITURE AU CP » 

 

Principes fondamentaux  

Entrée graphèmique 

Enseignement systématique et structuré des CGP 

Apprentissage fondé sur la syllabe (graphèmes 
combinés en syllabes) 

Principes directeurs : 

- identifier les graphèmes, leur prononciation, 
étudier leurs combinaisons 

- proposer des textes 100 % déchiffrables 
(Anagraph) 

- inciter au déchiffrage à haute voix 

- travailler la compréhension sur des textes 
entendus et progressivement au profit de la 
compréhension de textes déchiffrés, résistants 
(vocabulaire, implicite, inférences…) 

- encoder pour conforter l’apprentissage de la 
lecture et la mémorisation de l’orthographe 

 

 

14 à 15 CGP sur les 9 premières semaines (minimum 11-12) 
- d’abord les CGP les plus régulières, 
- les CGP posant des difficultés réparties sur l’année 
- tous les graphèmes étudiés sur l’année 

Entraîner à la lecture à haute voix – fluence (50 mots/min fin CP), respect de la ponctuation : 
lecture déchiffrage, identification de la structure de la phrase, lecture expressive. 

Utilisation du chronomètre dans les activités courtes et intenses d’étude du code. 

Évaluer au quotidien : lecture de syllabes, de mots, encodage, fluence (chronomètre nb de 
mots/min), compréhension de textes déchiffrés 

Mise en œuvre : 

 



Mise en œuvre d’une séquence de lecture-écriture :  le graphème r prononcé /r/ (période 1) 

1ère phase : les syllabes 

Décodage 

1/ Présentation du graphème et de sa prononciation. 

 

2/ Les élèves prononcent chacune des syllabes lues collectivement à l'unisson. Elles sont montrées par l'enseignante et lues chacune très distinctement. 
 

Je lis des syllabes : 

        CV 

        VC 

        CVC  VCV 

 

3/ Puis ils lisent individuellement par le jeu du furet. Les syllabes sont lues dans l'ordre 
d'apparition. Les erreurs sont corrigées immédiatement. 

4/ Quelques élèves peuvent lire toute une ligne (premier aspect de la lecture à voix haute). 
Être particulièrement attentif aux élèves qui ont le plus de difficultés. 

 

Buli, méthode de lecture CP, éditions Sed 

Je lis, j'écris, CP, Les lettres bleues 

Lecture piano, CP, Retz 



Écriture 

1/ Le ductus (tracé fléché de la lettre) est montré en collectif. 
 

2/ Les élèves copient la graphie de la minuscule en cursive et éventuellement de la majuscule. 

Être attentif à : -la posture du corps -la tenue du crayon (utilisation de guide-doigts possible) -la formation des lettres. 

3/ Copie puis dictée de syllabes sur l'ardoise lignée. L'enseignante corrige immédiatement lors du lever d'ardoise. 

Les élèves prononcent à voix haute les syllabes qu’ils écrivent. 

 

2ème phase : les mots 

Lecture de mots 

1/  es mots sont lus chacun   tour de r le selon la techni ue du furet.   

2/ Un mot est choisi au hasard, puis on demande   un élève de lire les trois suivants (a n  ue la régularité de la présenta on dans le manuel n induise pas 
la mémorisa on du mot en er).  

3/  e sens des mots est s stéma  uement abordé.   l est intéressant de demander au  élèves de faire des phrases   l oral contenant un mot  ue l on 
souhaite mieu  conna tre.  

 

 Je lis, j'écris, CP, Les lettres bleues 
Lecture piano, CP, Retz 



Ecriture de mots 

1/  es élèves copient  uel ues mots en cursive. (de deu    si  en 
fonc on de l élève et du moment de l année).  

2/  ictée de mots sur l ardoise lignée.  

 e e interac on  irecte entre ce qu ils enten ent et ce qu ils écrivent est 
 on a entale pour s approprier l ortho raphe  r ce à la concor ance  e 
la vue  u  ot et  e l écoute  e sa sonorité.  

 

Activités décrochées de conscience phonologique 

Remarque : Dans cette phase, le repérage du son du graphème étudié, à 
l’intérieur  e la syllabe et  u  ot, peut être travaillé. 

 

 

 

 

 

 

Je lis, j'écris, cahier d'exercices CP, Les lettres bleues 

A moi de lire, cahier d'exercices CP, Magnard 

Je lis, j'écris, cahier d'exercices CP, Les lettres bleues 



3ème phase : les phrases et le texte 

La lecture des phrases et du texte  

Les phrases : 

1/  ecture de chacune des phrases par un élève. Correc on immédiate s'il y a des erreurs.  

2/ Discussion autour du sens de chaque phrase. 
 

3/  ecture des phrases dans un ordre di érent pour éviter la  récita on  et favoriser le décodage.  

Remarques : les phrases sont 100 % déchiffrables – Importance du travail sur la ponctuation. 

 

Le texte :  

1/  ecture du te te, phrase par phrase par plusieurs élèves. Correc on immédiate si des erreurs de décodage apparaissent.  

2/  luidité et ponctua on  dans la le on t pe, la ponctua on est très présente et, bien sur, les élèves devront en avoir appris tous les signes dès la première 
phrase de l année.  

 r s t t, il faut leur apprendre ce qu'impliquent dans la lecture les virgules et les  i érents points qui  oivent s enten re quan  on lit à haute voix,  co  e 
 es co é iens".  

Assis sur le sol, Elie a réussi à lire. 

Il rassure Lola.  

Lola rame sur la mare. 

Le codage couleur des syllabes aide à la fluence  
de lecture. 

 

 



La compréhension 

Remarque : en fonction du nombre de CGP étudiées, la compréhension pourra se travailler à partir de textes entendus, bien que les phrases et textes 
proposés doivent comporter des mots résistants qui ne livrent pas leur sens aisément. 

La compréhension sera principale ent travaillée en lien avec la li érature  e  eunesse. 

  oralisa on par les élèves des te tes  u ils lisent et écrivent est d un intér t par culièrement important.  l est nécessaire de perme re au  élèves de 
confronter leur déchi rage habile   des te tes  ui ne sont pas limpides au premier abord.  

Pour travailler ce e compréhension plusieurs e emples d ac vités non e haus ves.  

1/  emander au  élèves de raconter le te te, de le reformuler et d échanger, de déba re entre eu  sur ce  u ils en comprennent.    uoi le te te et certains 
mots leur font-ils penser   u est ce  u ils éprouvent   leur évoca on?  

 es  i érences  e culture entre les en ants peuvent être   une richesse tr s  o vante. Ce travail per et   abor er le su et  u texte, le sens  es  ots, les 
in érences.  l pourra é ale ent  e re en évi ence la nécessité  e  isposer  e certaines connaissances pour pouvoir saisir les i plicites.  

2/ Proposer oralement des affirmations et rechercher dans le te te si elles sont vraies ou fausses.   ardoise permet de montrer facilement le choi    ou   
 ue cha ue élève a fait.  lle o re la possibilité de demander des e plica ons  ui devront  tre cherchées dans le te te. Ce e fa on de faire est 
par culièrement fructueuse lors ue les réponses des élèves ne sont pas unanimes.  

    onner au  élèves une copie des phrases et du te te sans ponctua on et leur demander de la retrouver.  

4/ Chercher des synonymes et/ou antonymes. 
 

5/ Chercher des mots dans les phrases et le te te  ui appar ennent au m me champ le ical.  

6/ Souligner les mots/ phrases qui disent ce que font les personnages, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, comment ils se comportent.  

    hé traliser le te te, mo en très e cace pour en travailler le sens   par r des interpréta ons  u il peut susciter et  ui s entendent dans la lecture   voi  
haute.  

8/  anifester sa compréhension d une histoire pour en inventer la suite   l oral puis   l écrit.  

 

 



4ème phase : la dictée 

Ces 4 phases peuvent être travaillées sur deux jours. 

La dictée découverte 

1/ Les élèves lisent silencieusement puis   haute voi  le te te de la dictée.  

2/ L'enseignante s'assure d'une compréhension du te te par un  ues onnement simple.  

3/  es élèves comptent le nombre de phrases s'il y en a plusieurs.  

4/ Pour chaque phrase, ils comptent le nombre de mots, d'espaces entre les mots, de signes de ponctuation, de syllabes dans les mots.  

                         

5/  ls copient la dictée en pronon ant tout ce  u ils écrivent   haute voi .  

6/  ls véri ent eu -m mes.   ils ont fait des erreurs, ils ne les ra ent pas, ils les mar uent d un pe t trait en dessous et ils réécrivent le mot. Pour faciliter 
cette correction il conviendra de sauter une ligne au moment de la copie.  

          

7/  ictée de mots dans le désordre, les élèves prononcent tou ours   haute voi  ce  u ils écrivent.   me véri ca on par eu -m mes.  

8/  ictée de tout le te te, tou ours en pronon ant   haute voi  pendant l écriture.  

9/  éri ca on par les élèves de leurs erreurs possibles   par r du te te original dans le manuel ou bien écrit au tableau ou pro eté. L'enseignante se réserve 
l ul me véri ca on pour le cas o  la distrac on aurait laissé passer  uel ues erreurs.  

                        

10/  ouvelle dictée du des mots  ui ont éventuellement fait encore l'objet d'une erreur.   
 

11/   l issue des di érentes étapes, l enseignante dictera au  élèves  uel ues mots des dictées précédentes pour e ercer de nouveau la mémoire en 
révisant. 

 

 
 

Je lis, j'écris, CP, Les lettres bleues 



Planifier l’enseignement de la lecture-écriture 

  ravail  uotidien d’au moins 2 heures en lecture-écriture - compréhension 
 Apprentissage du code – lecture/écriture de syllabes, mots, phrases, texte 

en moyenne, 2 graphèmes par semaine 

2 ou 3 fois par jour   des phases intenses et courtes d’usage du code 

 4 séances de 10 min par jour en septembre-octobre 

 3 séances de 15 min par jour en novembre-décembre 

 2 séances de 30 min par jour à partir de janvier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Des exemples d’affichages – référents 

 

 
  

 
 

 

Je lis, j'écris, CP, Les lettres bleues 

→ Des affichages évolutifs, non permanents 
→ Des référents individuels, évolutifs et différenciés 

en fonction des élèves 



Lecture-écriture au CE1 

 Travail quotidien de 2 heures en lecture-écriture  

  inalisation de l’étude des sons comple es selon la m me méthodologie 

  ctivités de décodage et d’encodage sur des temps courts et réguliers (par l’écriture de mots et de phrases dictées, par la production de te tes 
courts) 

 Travail très régulier de la fluence : 70 mots/min (utilisation du chronomètre) 

 

Évaluer les élèves en lecture et écriture 

 Utilisation de grilles d’observation pour évaluer le décodage et l’encodage : 

 

 
 

 Utilisation de grilles d’observation de la fluence de te te.   l s’agit d’évaluer la lecture des s llabes, des mots et des textes lus en une minute, voire 
30 secondes 
Lien vers document ELFE : http://www.cognisciences.com/accueil/outils/article/e-l-fe-evaluation-de-la-lecture-en-fluence 
 

http://www.cognisciences.com/accueil/outils/article/e-l-fe-evaluation-de-la-lecture-en-fluence


L’apprentissage des correspondances graphèmes <=> phonèmes - progression 

 
 
 

 



    
 
 



      
 



 


