
 Programmation Littérature/Lecture/ 
Etude de la langue/Production d'écrits  CP 

 Phonèmes - Lecture 
Etude de la langue et 

Production d'écrits 

Période 1 

Les alphas en 3 jours  
 

 
 

Le son [a] 

Le son [i] 

Son [r] 

Son [l] 

Son [o] 

Son [é] 

Révisions n°1 

Son [s] 

Son [y] : u 

Son [f] 

Son [e] 

Son [m] 

Révisions n°2 

Bibliothèque de Taoki : "Le chat" (n°1) 
 

Grammaire : "La phrase" 

 

Grammaire : "Les noms propres" 

 

Ecrire : décrire un animal 

Période 2 

Son [ch] 

Son[n] 

Son [e] : ê, è 

Son [v] 

Son [ou] 

Son [z] 

Son [p] 

Son [c] 

Texte docu "Qui est le lézard ?" 

Son [b] 

Son [j] 

Son [g] 

Son [d] 

Révisions n°4 
 

 
 

Joyeux noël Splat (texte adapté)  

en 4 épisodes 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Grammaire : "Le genre des noms" 

 

Grammaire : "La phrase" 

 

Grammaire : "Le pluriel des noms" 

 

Grammaire : "Le pluriel des articles" 

 

Ecrire : décrire un animal 
 



Période 3 

 

Son [an, en] 

Son [t] 

La lettre "H" 

br,cr dr, fr, gr, pr, tr (+ voyelle) 

Bibliothèque de Taoki : "Rififi au zoo" (n°2) 

bl cl fl gl pl (+ voyelle) 

Son [in] 
 

Lecture compréhension  

"Crocolou aime la galette" 
 

Son [on] 

am em im om 

Son [oi] 

Révisions n°6 

br, cr, dr, fr, gr, pr, tr, vr + diagraphes 

bl cl fl gl pl + digraphes 

Son [o] : au 

 
 

Grammaire : le pluriel des articles 

 

Grammaire : le sujet et son 

substitut : il, elle, ils, elles 

 

Grammaire : le verbe conjugué 

 

Grammaire : le verbe et son sujet 

 

Grammaire : le verbe et son 

infinitif. 

Période 4 

 

Son [é] : ai ei et 

Son [é] : er, ez 

Révisions 7 
 

"La grosse fin de P'tit Bonhomme"  
 

Son [k] : q, k, ch 

Son [oe] : eu, oeu 

Son [g]/[j] : gu, ge (les valeurs de la 

lettre G) 

Son [in] : ain, ein, aim 

Son [o] : eau 
 

Lecture compréhension : "Cromignon"  
 
Son oin 
 

Lecture compréhension : "Gruffalo"  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Production d'écrits : Décrire une image 

 

Production d'écrits : Ecrire un conte 

 

Grammaire : Le verbe et son 

infinitif 

 

Grammaire : la phrase négative 

 

Grammaire : La phrase 

interrogative. 
 

 

 



Période 5 

Révisions n°8 

Son [z] : s = z 

Son [f] : ph = f 

Son [s] : ce, ci, ç 

Son [è] : e = è 

Son [gn] : gn 

Son [ill] : ill, y 

Son ail, eil aill, eill 

Son euil, euille, ouill 

Son ian, ien, ieu, ion 
 

Lecture suivie : "Arsène et le potager 

magique" 
 

ti = si 

Son[x] = ks = x 

Lecture album : "Une, deux, trois 

souris" (p.142-145) 

Lecture documentaire : "Nikki de St 

Phalle" (p.146-147) 

"Le petit théâtre de renard" (p.148-

149) 

"Boucle d'or et les sept ours nains" 

(p.150-152) 

"Les trois grains de riz" (p.153-156) 

"Crapaud" (p.157-159) 

 

 

Grammaire : La phrase interrogative 

 

Grammaire : l'adjectif qualificatif 

 

Grammaire : enrichir une phrase 

 

Grammaire : passé, présent, futur 

 

+ révisions Grammaire : La phrase - 

masculin/féminin 

 

Productions d'écrit : Décrire un 

personnage (un court portrait) ; 

Ecrire une carte postale ;  Ecrire 

une histoire à partir d'une image ;  

Décrire une série de dessins ;  

Ecrire un menu ; Ecrire une liste ; 

Ecrire les légendes de dessins 

  


