Progression d’écriture CP
Avec comme base : les cahiers d’écriture Hatier de Danièle Dumont

Semaine

La lettre

Syllabes/Mots à écrire
Période 1

Semaine 1 et 2

La tenue du stylo (mon prénom)
La tenue de la ligne /
La découverte du cahier

Semaine 3

La boucle
Le L
Le U
Le I
Le T

Semaine 4
Semaine 5

Le C
Semaine 6

Le O
Le A

Semaine 7

Le D
Le S

Semaine 8

Le M
révisions : les prénoms de la
classe

Semaine 1

le N
Le P

Semaine 2

Le R
Le Q

Semaine 3

Le G
Le V

Semaine 4

Le W
Le B

Frises
et coloriage des lignages
Les nombres
1- e
2- l-le-el-le-elle
1- u – lu-ul- ue
2- i – li-il – lui -ie
1- t-ti-it-et-tu-te2- l’étui- l’été- le lit3- c-cu- cl- ic
4- ici-ceci- cette- l’écu -l’écuelle- celui-ci- le cil
1- o- ot-ol- lo
2- tôt- le col- le loto- l’école
3- a- ae- al- ia- la-ta
4- le cacao- la colle- le calcul- le coca
1- d- di-da-ed-du-de
2- la date- la dictée- le code
3- s-es-se-sa-les-des-est
4- la salade- casser les tasses. / Il a cassé les tasses
1- m- me- mo- em- ma-mes
2- comme- tomates- mamie- malade
3- Paul- Océane- Isaac- Amélia
4- Paul est à l’école.
Océane a des tasses. Isaac aime la salade. Amélia a une amie.
Période 2
1- n, nu, no, in, on, ont, un
2- un nid, nous, le cinéma, une note.
3- p- pe -po -ip- pas-plus.
4- papa- papi- une pausePépé a un petit âne et une pipe.
1- r- re- er- or- par- trop- très
2- le père noël- un radis- du raisin- son rideau.
3- q- qu- eq- iq- que-qui4- quand- quoi- un coq- quatre- cinq
On quitte sa casquette en classe.
1- g- gu - ga- eg- grand
2- mon grand-père- ta grand-mère- grosse- la gare
3- v- ve-vi- ov- viens- vers
4- devant- avec- rêver- venir- vouloir
Il rêve qu’un lutin va venir.
1- w-we- wi-ew- wo- wa
2- Awa- Sana- Fatoumata- Nawell- Lina- Lorine
3- b- bo- bi- be- bien- bon- bientôt

4- un biberon- un base- boire- blanc- bleu
Semaine 5

Semaine 6

Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 5

Semaine 6

Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4

Semaine 5

Le H

1- h- he-ho- ch- hier- chaque- chacun
2- Hanane- Jonathan- Mathéo- ton chien- du chocolat
Le K
3- k- ke- ko- ek
4- un kilo- des kiwis- Baptiste- un cake
Le F
1- f – fe – if- fa – enfin- parfois
2- Sofia- Nawfel- la fête- finir- du café
Le J
3- j- je- jo- ej- déjà- j’ai
4- Je suis- jamais- joli- jouer
Patati joue avec Patata dans le jardin.
Période 3
Le X
1- x- xi- xo- ex- deux2- un exercice- beaux- vieux- un examen
Le Y
3- y- ye- ya- ey- il y a –
4- les yeux bleus- Aaliyah- Fanny- Lyna
Le Z
1- z- ze- zo- ez- chez- allez
2- vous aimez- vous voyez- vous soyez- vous prenez
révisions
3- photocopie pages 31 du livret 1
Les interlignes hautes
1- respecter les interlignes : e- t – l – et- les- loin
2- une lettre- la télé- un tunnel- une laitue
Les interlignes basses
3- i – j – p parce que – un jupon- un gage
4- une jupe- un pigeon- une guêpe- la page.
Les lettres de la première
1- e – u – i – a – o
interligne
2- ou- au – ici- un cacao- un cou- une oie
3- m – n- r- s – v – w – x
4- comme- mais – non- une maison- une mousse- un
ananas
les lettres à boucle en haut
1- l – b- h – k
2- loin- là-bas- ailleurs- une balle- une hache- un koala
les lettres à boucle en bas
3- j – g- y4- jamais- j’ai- un gage- joyeux- un cygne
Période 4
Les lettres avec 2 boucles
1- f – fois- enfin- afin- la fourmi- la fumée
Le Z
2- z – zéro- venez- assez- seize- onze- une zone- un zoo
Les lettres à bâtons en haut
3- t – d – tout- dedans- dont- une tente- une dent- timide
Les lettres à bâtons en bas
4- p – q – près- puis- pourquoi- un parc- une piqûre- un
quai
Les lettres rondes
1- c – o – d – a – q – g
2- grand- quelqu’un- en face- le cachalot- le garage- le
Pas d’arrêt : faire le point du i
canardaprès avoir écrit tout le mot
3- il- ic- moins- mais- ici- midi- une division- le milieu
4- le pique-nique- un radis- une fille- un lion- noire
Pas d’arrêt : la barre du t après
1- t – et- te – autre- toute- petit
avoir écrit tout le mot
2- une autruche- une tortue- une trottinette- une tarte
Pas d’arrêt dans les mots avec un
3- bo- vo – lo- mon –long- voici
O
4- une voiture- un bonbon- un route- un boulon- un chaton
Les arrêts dans les mots avec les
1- la – ed- ec- cependant- ceci- chaque
A, D, Q, G
2- un rhododendron- un bouledogue- un village- un
coquillage
L’enchainement du B
3- bi- bu- bl- bo – ba – be
4- combien- beaucoup- debout- blanc un bisou
L’enchainement du B
1- J’aime bien les bonbons / Le chat fait rouler la bobine bleue.

L’enchainement du V

Semaine 1

L’enchainement du R

Copie

Semaine 2

Enchainement BR

copie
Semaine 3

Enchainement VR

copie
Semaine 4

Le S

Semaine 5

Le S
L’enchainement du X

Semaine 6

L’accent aigu / L’accent Grave
copie

Semaine 7

L’accent circonflexe
copie

Semaine 8

Le ç

copie
Semaine 9-10

Copie

2- vi – vu- vo – va- ve
3- pourvu- avant- souvent- venir- une voile
4- Venez-vous en voyage cet été ?/ J’ai rêvé d’un merveilleux
voilier.
Période 5
1- er- ir- ur- ar- auprès- parce que- carJ’aime m’appliquer à écrire.
2- or- rr- alors- derrière- encoreLa sorcière prépare des orties à l’orange.
3- copie
4- copie
1- br – bref- bricoler- bracelet- arbre- ambre.
2- septembre- octobre- nouvembre- décembreNovembre, décembre et c’est l’hiver ! Le père Noel est là !
3- Copie
4- Copie
1- vr- vrai- vraiment- lèvre- livre
2- Février- avrilFévrier est gelé et avril est mouillé !
3- Copie
4- Copie
1- es – as- is- us – os- pas – plus – dans
2- Le gros cerf couche dans le bois. / Le chat gris fait le gros
dos.
3- se – si- sl – su – ss- à présent – aussi- dessus
4- Il se passe quelque chose, silence ! / Aussitôt dit, aussitôt
fait !
1- sa – so- sc- sq- sans- dessous- jusque
2- Soudain, la sorcière souffle et le soleil tombe dans son sac.
3- ex- ox- xe- mieux- exprès- deux4- Dix perdrix prennent un taxi. / Deux rats peureux rentrent
chez eux !
1- l’été- la dictée- le mécanicien- désormais- excepté- différent
2- Le père- la mère- mon frère- déjà- là- très-où
3- copie : Le loup est tombé par la cheminée. La fée a bien
rigolé en regardant son film préféré !
4- Grand-mère a-t-elle fait de la crème anglaise ? La sorcière
en raffole. A-t-elle acheté des fèves et de la pastèque ?
1- l’âge- la bête- le câble- même- tôt- à côté.
2- la tempête le mât- la crêpe- la pôele- la pêche- l’arête.
3- Copie
4- Copie
1- un reçu- un garçon- la leçon- un glaçon- un colimaçonun hameçon- ça
2- Le maçon refait la façade de la maison./ Les garçons
révisent-ils leurs leçons ?
3- Copie
4- Copie

