
Séquence : FR-U4-Semaine4 (Livre: Un monde à lire) Niveau : CP 

 

 Séance Durée Objectifs Matériel 

1 
13 - Etude du code: 

le son ch (1) 
45' 

Découvrir le phonème /ch/ et son graphème. 

Reconnaître et localiser le phonème /ch/. 

Mémoriser l'écriture du son /ch/ et de son 

mot-clé. 

GP301 
Affiche mot-clé 

2 13 - Ecriture 20'  Fiche écriture 12 

3 

13 - Compréhension / 

Expression orale : 

Lecture Histoire 

supplémentaire le 

Roi aux piads sales 

30'  GP267+268 

4 

13 - Compréhension 

écrite - Le roi aux 

pieds sales (1) 

45' 

Découvrir et donner du sens à un texte 

nouveau. 

Mémoriser des mots non décodables en 

prenant quelques repères. 

Répondre à un questionnement type QCM. 

Comprendre l'emploi de jamais, très et 

souvent. 

GP302 

5 13 - Lecture du soir 15'  Fiche 63 

6 
14 - Etude du code: 

les lettres ch (2) 
30' 

Lire et écrire des syllabes, des mots et des 

phrases décodables. 

Retenir qu'il y a deux lettres pour écrire le son 

/ch/. 

GP303 
Etiquettes-syllabes 

7 14 - Ecriture 20'  Fiche écriture 12 

8 

14 - Production 

d'écrit : Le soir aux 

pieds sales (2) 

40' 

Consolier la compréhension du texte et la 

mémorisation de mots nouveaux.  

Reconstruire une phrase interrogative à partir 

d'étiquettes fixes. 

Comprendre et utiliser l'expresion est-ce que. 

GP304  

9 14 - Lecture du soir 15'  Fiche 64 

10 

15 - Etude du code : 

le son et les lettres ch 

(3) 

30' 

Construire des repères graphophonologiques. 

Lire et écrire des syllabes, des mots et des 

phrases décodables. 

GP305 

11 

15 - Dictée de 

syllabes, de mots et 

de phrases 

15'  GP305 

12 

15 - Etude de la 

langue : Le roi aux 

pieds sales (3) - le 

nom et le verbe 

45' 

Comprendre la différence entre un nom et un 

verbe. 

Prendre des repères pour différencier le nom 

et le verbe. 

Classer des mots en fonction de leur nature: 

noms/verbes. 

GP306 

13 
16 - Etude du code : 

la lettre h 
30' 

Lire et écrire des syllabes, des mots et des 

phrases décodables. 

Découvrir que le h seul ne se prononce pas. 

GP306 

14 
16 - Ecriture : h et 

mot-clé un homme 
15'  Fiche écriture 12 

15 16 - Bilan 7 et 8 45'  Bilan 6 et 7 

16 16 - Lecture du soir  15'  Fiche 66 

 

 


