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Mes 
étoiles de 

progrès en 
lecture

Étoile rose clair

Je reconnais mon prénom.

J’assemble une image et une 
phrase.

Je trouve des mots identiques à 
un modèle.

Je sais faire chanter 10 lettres.

Je sais découper un mot en 
syllabes.

Étoile rose foncé

Je joue avec des mots qui 
commencent pareil.

Je lis mon prénom écrit en 
cursif.

Je remets dans l'ordre les 
images d'une histoire.

Je reconnais 4 mots.

Je reconnais et je nomme 10 
lettres de l'alphabet.

Étoile marron clair

Je reconnais 10 mots.

Je sais répondre à des 
questions sur un texte.

Je sais lire et écrire des 
syllabes simples.

Je reconnais et nomme 18 
lettres de l'alphabet.

Je sais lire et écrire des mots 
réguliers.

Étoile marron foncé

Je lis différentes écritures.

Je sais qu’un texte raconte ou 
explique.

Je sais compter les mots d'une 
phrase.

Je connais les mots du livre.

Je lis de petites phrases.

Étoile blanche

Je lis des mots inconnus réguliers.

Je sais lire et écrire 10 mots 
outils.

Je reconstitue une phrase simple.

Je barre le mot intrus d'une 
phrase.

J'invente et j’écris une phrase 
courte.

Étoile jaune

Je mets dans l'ordre une phrase 
plus compliquée.

Je complète un texte à trous 
avec une liste.

Je mets ensemble des phrases 
et des images.

Je lis seul les consignes.

Étoile orange

Je sais écrire 20 mots outils.

Je peux dire de quoi parle un 
texte que j'ai lu.

Je lis seul un petit texte.

J'écris sans faute sous la 
dictée des mots appris.

Je sais me repérer dans un 
dialogue.

Étoile rouge

Je réponds à des questions sur 
un texte.

Je connais toutes les lettres de 
l'alphabet.

Je lis un album et le présente à 
la classe.

Je sais écrire 30 mots outils.

J'encode des mots avec des 
sons complexes.
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Étoile verte

J'associe des pronoms et des 
personnages.

J'écris seul une histoire.

Je ne confonds plus les sons 
proches.

Je réponds à des devinettes.

Je lis et j'exécute seul une 
consigne.

Étoile bleue

Je trouve des informations dans 
un documentaire.

Je remets un texte dans l'ordre.

J'écris un texte à la manière de. 

Je complète un texte avec des 
mots appris.

Je comprends un mot inconnu 
avec le contexte.

Étoile violette

Je lis un texte plus long et je le 
raconte.

J'anticipe la suite d'un texte.

Je réponds à des questions plus 
difficiles sur un texte.

J'enrichis un texte pour le 
rendre plus intéressant.

Je sais faire dialoguer des 
personnages dans un texte.

Étoile noire

Je lis et écris la liste complète 
des mots outils.

Je sais choisir le bon résumé 
d’un texte long.

Je trouve des informations 
cachées dans un texte.

Je crée un texte contenant au 
moins 10 mots appris.

Je lis pour comprendre et agir.


