
 Progression Lecture/Encodage
en fonction des ceintures

rose Je reconnais mon prénom en majuscules et celui des camarades
Je sais créer des rimes
Je reconnais et je nomme 10 lettres de l'alphabet en majuscules
Je sais associer une image et une phrase entendue
Je retrouve dans une liste les mots identiques au modèle

blanc
Je sais jouer avec les syllabes d'un mot (doubler, inverser)
Je reconnais mon prénom en cursif et celui des camarades

Je reconnais toutes les lettres de l'alphabet en majuscules
Je sais restituer avec des images une histoire entendue
Je reconnais 4 mots en voie directe

jaune Je reconnais 10 mots en voie directe
Je sais répondre à des questions sur une histoire entendue
Je sais faire correspondre les lettres de l'alphabet dans les différentes 
écritures. 
Je connais l'ordre de l'alphabet
Je sais lire et écrire des syllabes simples
Je connais le vocabulaire du livre 

Orange Je sais lire et écrire des mots simples
Je reconnais des mots dans différentes écritures
Je sais lire et écrire 5 mots-outils
Je sais distinguer la lettre, le mot, la phrase, le chiffre
Différencier albums et documentaires

Vert
clair

Je lis des phrases courtes 
Je déchiffre des mots inconnus
Je sais lire et écrire 10 mots-outils
Je remets dans l'ordre les étiquettes d'une phrase (5 étiquettes)
Je sépare par un trait les mots d'une phrase (5 mots)

Vert 
foncé

Je produis une phrase courte (avec l'aide du maître)
Je remets dans l'ordre les étiquettes d'une phrase (8 étiquettes)
Je complète un texte à trous
J'associe phrase lue et image 



Je lis des consignes et je les applique
Je sais écrire 20 mots outils

Bleu 
clair

Je lis en silence un texte court et je peux dire de qui ou de quoi parle 
le texte
Je lis un texte en respectant la ponctuation et en articulant
Je remets dans l'ordre les étiquettes de 2 phrases mélangées
Je sépare par un trait les mots d'une phrase (10 mots)
J'écris des mots phonétiquement justes sous la dictée
Je produis seul une phrase courte

LIRE/  PALIER 1 ACQUIS 

Bleu 
foncé

Je lis un texte court et réponds aux questions type QCM
Je lis un texte de 10 lignes environ avec fluidité
J'écris sous la dictée 3 phrases sans erreur
Je lis un album et complète la fiche
Je sais  écrire 30 mots outils

Violet J'écris sous la dictée un court texte de 5 lignes sans erreur
Je lis un texte de 10 lignes et réponds aux questions type QCM
J'associe les pronoms personnels utilisés dans le texte au bon 
personnage ou au bon objet

Marron
clair

Je lis un texte d'au moins 15 lg et réponds aux questions 
Je réponds à des questions en utilisant les ouvrages mis à disposition
Je répertorie les anaphores présentes dans un texte
Je conçois un texte narratif ou explicatif de 5 à 10 lignes 

ECRIRE / PALIER 1 ACQUIS

Marron
foncé

J'écris un texte en faisant parler les personnages
Je lis un texte de plus de 20 lignes de manière expressive
Je lis un texte de 20 lignes et réponds aux questions  en faisant une 
phrase

Noir J'écris un texte de 15 lignes en utilisant mes connaissances en 
vocabulaire et grammaire
Je recherche les informations implicites d'un texte pour le 
comprendre
Je sais lire et écrire la liste complète des mots outils

 


