Le village de la lecture

Lire des mots

Les sons

je vérifie que le mot
est celui que
j’imagine

Je fais attention
aux lettres
muettes

.Je sais lire les
lettres c, g et s

Je connais les
sons de 2 lettres

Comprendre un texte

Je connais les
sons de 3 lettres

Je connais les
correspondances
entre les lettres et
les sons

Je sais associer
mots et images

Je sais quand j’ai besoin
d’aide et je sais où la
trouver.

je reconnais les
mots les plus
fréquents

Je lis sans
hésitation les motsoutils.

je coupe les mots
en syllabes

je reconstruis le mot
dans ma tête avant
de le dire

Je sais éviter les
pièges b/ d

Je sais trouver les
personnages .dans le
texte lu

Je sais trouver les
événements dans le texte
lu

Je sais choisir le mot
pour compléter un trou

Je sais raconter ce que
j’ai lu.

Je sais retrouver les
informations pour
répondre à des questions.

Je sais dire de qui ou
de quoi parle le texte

Je n’oublie pas la
consigne.

Je ne me laisse pas
distraire et je ne
dérange pas les autres.

Comprendre une consigne

Projet de lecteur

J’essaie de
travailler seul(e).

J’écoute la
consigne et je sais
la répéter.

Lire à voix haute
Je sais expliquer ce que je
vais faire et comment je vais
le faire

J’effectue une consigne après
l’avoir lue seul.

Je peux expliquer
pourquoi j’ai envie
de lire.

Je peux expliquer à
quoi ça sert de lire.

Je lis sans hésitation les
mots des consignes

Je sais lire une consigne
silencieusement et
l’expliquer.

Je peux expliquer à
quels moments on lit.

Je peux expliquer
comment on fait pour
lire.

Je lis en
respectant la
ponctuation.

Je respecte les
liaisons quand je
lis.

Je sais lire à
haute voix un
texte avec les
mot étudiés.

Je sais lire à
haute voix de
façon fluide

