
Progression  

Période 1 Lundi Mardi Jeudi Vendredi  

S1 Lire l’alphabet Lire et écrire les lettres La graphie ch Voyelles et consonnes 

S2 Les syllabes C-V Les syllabes C-V-C Lettres muettes  Mots-sons  et 

monosyllabiques  

S3 Mots transparents Mots transparents Mots transparents Lettres muettes 

S4 Lire f et v Écrire f et v Consonnes doubles Mots en aff off 

S5 Lire s, ss (= [s]) et [z] Écrire s, ss et z Morphèmes 

grammaticaux muets 

Morphèmes 

grammaticaux muets 

S6 Lire é, è et ê Écrire é, è et ê Les accents e + consonnes doubles 

 

Période 2 Lundi Mardi Jeudi Vendredi  

S7 Lire p et b Écrire p et b L’apostrophe Je ; j’ 

S8 Lire t et d Écrire t et d La majuscule et le point Tu  

S9 Lire c (= [k])  et g Écrire c et g La majuscule et le point Il ; elle 

S10 Lire gue, gui, gué Écrire gue, gui, gué Le pluriel des noms (1) Ils ; elles (1) 



S11 Lire les syllabes C-C-V Écrire les syllabes  

C-C-V 

Le pluriel des noms (2) Ils ; elles (2) 

S12 Lire ge  Écrire ge Révisions Révisions  

 

Période 3 Lundi Mardi Jeudi Vendredi  

S13 Écrire an, en  Écrire am, em Le pluriel des noms (3) Tu es ; il est  

S14 Écrire an, on  Écrire omb, omp Écrire les nombres, le 

pluriel des noms 

tu es ; il est ; et  

S15 Écrire ou Écrire oi Nous ; vous  Tu as ; il a  

S16 La lettre h La lettre k Tu as ; il a ; à Ils ont ; ils sont 

S17 Écrire que et qui, 

revoir ca, co, cu, cl, cr 

Écrire qua, quo,  que 

et qui 

Le nom sujet au pluriel Révisions : Verbes du 

1er groupe au présent 

S18 Écrire eu, œu, œ Écrire eur, œur  Pluriels particuliers : 

œuf, œufs  

Révisions : Verbe être 

au présent  

 

Période 4 Lundi Mardi Jeudi Vendredi  



S19 Écrire au  Pluriels en aux Écrire eau Pluriels en eaux  

S20 Écrire in, im  Écrire oin Féminin des noms :  

e sonore 

Le nom sujet au pluriel 

S21 Écrire ai, ei Écrire ain, ein Féminin des noms :  

e sonore 

Je chanterai  

S22 Écrire et, ette Écrire ez, er  Féminin : er → ère  

ier → ière   

vous chanterez 

S23 Écrire er(re), es(se), 

el(le) 

Écrire è ou e Féminin en erre, esse, 

ette  

je serai ; vous serez 

j’aurai ; vous aurez 

S24 La lettre c  Écrire c ou ç  Verbes en -cer  tu chanteras ; il 

chantera 

 

Période 5 Lundi Mardi Jeudi Vendredi  

S25 La lettre g Écrire g ou gu  Accords dans le GN  tu seras ; il sera 

tu auras ; il aura  

S26 Écrire j ou g Écrire g ou ge La finale -ge 

e sonore 

nous chanterons ; ils 

chanteront  



S27 Écrire z ou s Écrire s ou ss Écrire f, ff, ph Révisions : le futur 

S28 Écrire il(l), ail(l), 

ouil(l) 

Masculin, féminin   Écrire ni ou gn  La terminaison ais 

S29 Écrire eil(l), euil(l) Masculin, féminin Écrire ien, ienne Les terminaisons ait ou 

aient  

S30 La lettre y  La lettre x  Pluriels en x é ou er  

 


