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Livre du maître

Présentation de la méthode
est une méthode complète et innovante qui concilie l’acquisition du code,
en insistant sur les rapports grapho-phonologiques, et la compréhension
du sens au travers de la découverte de textes, et en particulier de textes du
patrimoine. Lecture tout terrain est conforme aux directives ministérielles
et s’appuie sur les résultats des recherches universitaires ainsi que sur une vaste
expérimentation en classes de CP.

INTRODUCTION
Les programmes de juin 2008, le ministre de l’Éducation
nationale a indiqué les directions à suivre dans
l’apprentissage de la lecture, et recommande aux éditeurs
scolaires de développer des méthodes suivant les principes
exposés : « Au cours préparatoire, l’apprentissage de
la lecture passe par le décodage et l’identification des
mots et par l’acquisition progressive des connaissances
et compétences nécessaires à la compréhension des
textes. Le code alphabétique doit faire l’objet d’un travail
systématique dès le début de l’année. Les apprentissages
de la lecture et de l’écriture, qu’il s’agisse des mots,
des phrases, des textes, menés de pair, se renforcent
mutuellement tout au long du cycle. Ces apprentissages
s’appuient sur la pratique orale du langage et sur
l’acquisition du vocabulaire ; ils s’accompagnent d’une
première initiation à la grammaire et à l’orthographe.
Les élèves apprennent progressivement à maîtriser
les gestes de l’écriture cursive : écrire en respectant
les graphies, les liaisons entre les lettres, les accents,
les espaces entre les mots, les signes de ponctuation,
les majuscules1. »
Il est bon de rappeler qu’on distingue deux grandes
familles de méthodes de lecture, se ramifiant en
sous-méthodes et méthodes mixtes (qui sont les plus
couramment utilisées) :
- les méthodes dites syllabiques (ou synthétiques),
procédant principalement lettre par lettre ;
- les méthodes dites globales.
Si les chercheurs ont remis en cause les affirmations
du ministre sur le choix en faveur des méthodes
syllabiques plutôt que des méthodes dites globales, ils

s’accordent sur l’importance des traitements phonologiques
qui doivent être enseignés (en particulier les rapports
grapho-phonologiques, soit entre l’écriture et les sons)2.
On peut déplorer le manque d’études comparatives,
manque attribué par certains à la réticence des défenseurs
de la méthode globale à mettre leurs théories à l’épreuve3.
Pratiquement inexistantes en France, des études
menées dans d’autres pays ont montré une efficacité
supérieure des méthodes syllabiques sur les méthodes
à dominante globale. Elles ont par exemple amené
les gouvernements anglais et écossais à changer leurs
directives et à imposer ces méthodes comme les seules
légitimes4. Une étude faite par nos voisins belges
tire des conclusions similaires et met en évidence le
côté égalitaire de l’apprentissage par des méthodes
phoniques5.
Liliane Sprenger-Charolles, chercheur au CNRS,
a résumé les recherches sur le sujet dans un article
disponible sur la Toile6, article qui confirme dans ses
grandes lignes les directives des nouveaux programmes
officiels.
Lecture tout terrain évite les lacunes des méthodes
syllabiques, parmi lesquelles :
1. L’amalgame phonème-graphème7.
2. Le manque de vocabulaire et de contact avec les
livres8.
3. Les phrases pauvres (verbes au présent uniquement,
pas de connecteurs, de substituts nominaux, etc.), et les
mots outils introduits trop tardivement9.
4. La transition tardive de la syllabe au mot et le
passage trop lent aux textes.

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES DE LA MÉTHODE LECTURE TOUT TERRAIN
Avant tout, Lecture tout terrain ne se limite pas à un
apprentissage de la technique de lecture – apprentissage
du code –, mais ouvre à un véritable apprentissage du
langage et de la langue française, en liaison intime avec
un apprentissage structuré de la lecture.
Lecture tout terrain (LTT) repose sur des principes
didactiques simples et prouvés, qui s’appuient sur les
recherches en psychologie cognitive, en didactique de

l’apprentissage de la lecture et sur l’expérience des
auteurs acquise tant dans le cadre scolaire que dans le
cadre parascolaire.
Les principes fondamentaux suivants, pourtant si
simples et convaincants, ne trouvent que rarement une
application méthodique :
1. La décomposition systématique du savoir et un
enseignement structuré du simple au compliqué10.
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8. Une étude progressive du vocabulaire :
a. L’étude systématique des mots des textes proposés :
la lecture significative exige une maîtrise de la
compréhension. En fin de CP, les élèves
arriveront à une étude systématique d’un
vocabulaire important, soigneusement sélectionné
en phase avec leur âge, leurs centres d’intérêt
et leurs liens aux autres matières du programme
du CP et du CE1.
b. L’utilisation de mots précis pour s’exprimer, dans
le cadre de multiples activités écrites et orales.
c. Le classement de noms par catégories
sémantiques larges ou plus étroites.
d. Les antonymes d’adjectifs qualificatifs et de
verbes d’action.
e. Une introduction à l’ordre alphabétique.
9. L’étude de textes, en particulier du patrimoine
littéraire de jeunesse.
10. La production d’écrits, qui est progressive, de la
production de phrases simples à celle de textes courts.
11. L’expression orale, traitée de manière systématique
dès les premières unités.
12. L’introduction explicite de premières règles de
grammaire : la phrase, le verbe, le nom, l’article,
l’adjectif et son accord, les temps du verbe. Une
ou deux fois par période, les bases de grammaire
préconisées par les programmes officiels sont
introduites progressivement : catégoriser des mots,
puis découvrir la phrase, puis quelques-unes de
ses composantes principales (les noms et leurs
articles, les verbes), puis le nombre et le genre,
ensuite l’adjectif (à ce stade dans sa fonction
d’adjectif qualificatif), enfin l’ordre alphabétique
et, pour clore, les mots de sens opposé.

Dans le cas de la lecture, le point central sera : « En
résumé, les résultats des études disponibles indiquent
que l’enseignement systématique des correspondances
grapho-phonémiques est plus efficace que toutes les
autres méthodes 11 », en passant progressivement de
lettres à syllabes (pas de mot en français pour désigner
la représentation graphique d’une syllabe), puis de syllabes à mots, de mots à phrases et de phrases à textes
signifiants.
2. La bonne compréhension d’un texte. Elle implique
une excellente capacité de lecture et donc une
identification précise et rapide des mots, elle-même
basée sur la reconnaissance des syllabes, naturellement
assise sur l’assimilation du rapport entre phonèmes
et graphèmes d’une part, et la maîtrise des lettres de
l’alphabet d’autre part12.
3. L’analyse systématique des erreurs et des conceptions
fausses et la mise en place d’outils de diagnostic
d’erreurs classiques (liées à la nature abstraite des
phonèmes de la langue française, aux différentes
valeurs d’une même lettre, à un phonème représenté
par des lettres différentes#– vin, vain, vingt, etc.#–
aux lettres muettes, à une mauvaise décomposition,
aux mots dits « irréguliers », etc.)13.
4. L’enseignement structuré de manière à prévenir
ces erreurs classiques (emploi d’exemples
discriminants…).
5. La remédiation adaptée aux erreurs les plus fréquentes
(conseils détaillés dans le livre du maître).
6. Le plaisir d’apprendre fondé sur un apprentissage
progressif ni trop facile ni trop difficile favorisant
une motivation intrinsèque14 des élèves.
7. L’efficacité de l’apprentissage reposant sur un
apprentissage cyclique.

LES OUTILS CLÉES EN MAIN DE LA MÉTHODE LECTURE TOUT TERRAIN
LTT propose une vaste panoplie d’outils qui permettront :
- à l’enseignant de préparer facilement ses cours,
de déceler les difficultés tant au niveau individuel que
collectif et de fournir une remédiation adéquate ;
- aux élèves de pratiquer agréablement l’apprentissage
du langage et de la langue française ;
- aux parents de soutenir leurs enfants et de suivre leur
progression.
1. Le livre du maître
Il propose pour chaque leçon :
● Une introduction brève.
● La liste du matériel fourni pour la leçon.
● Une définition des principaux objectifs.
● Une « mise en forme » : révision des cours précédents ou de prérequis centraux pour cette leçon.

●

●

●

●
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Des activités de découverte, qui introduisent les
nouveaux concepts. En vue de laisser à l’enseignant
le choix de ses préférences et pour tenir compte du
niveau de la classe, un grand nombre d’activités
est proposé. Seules quelques-unes auront le temps
d’être réalisées en classe.
Une étude du vocabulaire : mots et expressions
nouveaux.
Une activité de synthèse : récapitulatif des
notions enseignées, vérification de la réussite de
l’apprentissage, analyse et remédiation des erreurs.
Des conseils pour le travail avec le manuel de lecture : sur la compréhension du texte de la page de
gauche du manuel de l’élève (voir ci-après), pour
la phase de lecture des élèves, en page de droite,
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puis dès la période 3 de certaines pages de gauche
(en commun, par deux, individuelle).
● Des conseils d’activité « Compréhension-débat »,
s’appuyant sur un choix de thèmes de débat liés
au monde de l’élève.
● Des pistes de lectures d’albums de jeunesse et de
livres du patrimoine, et d’exploitation pour certains.
● Des conseils pour travailler dans le cahier d’exercices.
● Des conseils pour le travail dans le fichier de
différenciation.
● Une indication des activités qui permettent
l’utilisation du tableau blanc interactif.
● Des outils d’évaluation et des grilles de
compétences.
2. Le manuel de lecture
La page de gauche propose un texte, qui dans les
premières leçons sera lu par l’enseignant, et autour
duquel se concentreront les activités (vocabulaire,
compréhension de textes, débats, expression orale, etc.).
La page de droite propose un apprentissage structuré de
la lecture selon les principes décrits plus haut, amenant
l’élève à la capacité de lire des mots et des groupes de
mots, puis des phrases et enfin des textes.
Un texte sur deux est un texte du patrimoine. Dès
la première leçon, un texte sur deux met en scène des
personnages familiers, dont les deux principaux sont Lila
et Élio, à qui il arrive des aventures liées à l’univers de
l’élève. Ces textes ont tous été spécialement écrits par
l’auteur de jeunesse Hélène Montardre, qui a pris un
grand soin à créer un univers riche et proche du monde
des enfants, tout en respectant les contraintes de la
progression de la méthode. Le lien entre la page de gauche
et la page de droite se fait grâce aux mots (mots-repères)
représentatifs des graphèmes ou des phonèmes appris.
En ouverture sur le monde, des écrits fonctionnels
rythment l’année : enseignes, prospectus, etc.

Enfin, en conformité avec les nouveaux programmes
2008, une introduction systématique et progressive
de l’étude de la langue est proposée, elle aussi jalonnée
sur l’année.
3. Les deux cahiers d’exercices
Ils proposent des activités d’écriture de phrases ou de
textes courts et, plus tard des activités de compréhension
de textes et de production d’écrits (cf. intro cahier).
4. Le fichier de différenciation
Il aide l’enseignant à mieux gérer l’hétérogénéité
de sa classe avec des activités de renforcement pour
les élèves rencontrant des difficultés et des activités
d’approfondissement pour les plus avancés.
5. Les affiches des mots-repères
Ce sont les mots représentatifs des graphèmes ou des
phonèmes appris.
6. Le CD-Rom ressources
Il comprend des ressources imprimables, vidéos
projetables et compatibles avec le tableau blanc
interactif. Le CD-Rom contient des centaines de
cartes photos pour faire émerger les sons en séance
collective, des étiquettes de lettres, de syllabes, de
mots outils, et une base de plusieurs milliers de mots
associée à un outil informatique qui permet de les trier
par leçons, par graphèmes, par phonèmes. Ce CD est
particulièrement utile pour les dictées de mots ou de
phrases et pour la production écrite.
7. Le CD-Rom de différenciation
Ce programme multimédia puissant s’appuie sur des
moteurs d’intelligence artificielle capables de gérer
individuellement l’apprentissage de chaque élève,
d’analyser les erreurs et de proposer une remédiation
adaptée. Le programme couvre tant la partie lecture que
les autres aspects de l’apprentissage du français au cours
préparatoire (grammaire…).

STRUCTURE DE L’APPRENTISSAGE DU CODE DANS LECTURE TOUT TERRAIN
L’apprentissage de la lecture en allant du simple
au compliqué n’est pas « mathématique », mais tient
principalement compte des difficultés spécifiques de
la représentation écrite du français. S’il existait une

bijection phonème-graphème, l’apprentissage se ferait
beaucoup plus simplement. Malheureusement, ce n’est pas
le cas : l’ordre de l’apprentissage tient particulièrement
compte de ce phénomène.

PREMIÈRE PARTIE : LES ÉLÉMENTS BIJECTIFS DU CODE
Phase 1 : Syllabes CV (syllabes ouvertes simples)
- leçons 1 à 19 (période 1 et moitié de la période 2)

des consonnes et les voyelles a, e, é, è, i, o, u (petite
exception pour le o ouvert et le o fermé, présentés ici
ensemble, comme c’est le cas dans la plupart des
manuels), on peut former des syllabes simples de la forme
V (voyelle) ou CV (consonne-voyelle) qui « s’écrivent

Malgré la non-bijectivité du rapport phonème-graphème,
il existe des règles stables qui régissent de très
nombreuses syllabes. Ainsi, avec la quasi-totalité
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comme elles se prononcent » (a, o, ti, po, ru, na, dé,
mo, le, etc.). Ces syllabes sont dites ouvertes car elles
finissent par une voyelle, « la bouche ouverte ».
Durant une première période relativement longue,
on enseignera donc presque toutes les consonnes et les
voyelles, en ne formant que des syllabes ouvertes,
puis des mots, des phrases courtes et des petits textes
construits uniquement avec des syllabes de ce type.
On pose ainsi un fondement stable à la lecture, par la
sécurisation de l’élève, qui réussit le déchiffrement
fluide d’une représentation graphique collant à la réalité
phonétique.
Dès la leçon 14, la partie des textes « Lila » (du nom du
personnage central des textes d’Hélène Montardre) lisible par l’élève en page de gauche est imprimée en noir,
et lue en classe par les élèves après les activités préparant
à la compréhension du texte. Les parties non décodables
sont imprimées en gris et lues par l’enseignant.

Les textes en de page de gauche (textes « Lila »
comme expliqué ci-dessus) sont au départ partiellement
déchiffrables par les élèves jusqu’à le devenir entièrement.
Ainsi, on évite le problème de la motivation
extrinsèque, de la promesse d’un plaisir futur, signalé
par Roland Goigoux15.
Phase 3 : Syllabes CCV (autres syllabes ouvertes
simples) – leçons 23, 24 (période 2)
Poursuite de l’apprentissage avec la forme CCV
(consonne-consonne-voyelle) des syllabes ouvertes
(« frè » de frère), toujours dans une logique bijective.
Phase 4 : Préparation aux graphèmes complexes –
leçons 25-26 (fin de la période 2)
En préparation à l’étude des lettres dont la prononciation
dépend de celles qui suivent ou qui précèdent, étude de
la lettre c (ca, co, cu) et de la lettre g (ga, go, gu) dans
leur mode occlusif.
À partir de là, l’apprentissage du déchiffrement de l’écrit
devient « plus compliqué », mais l’élève peut s’appuyer
sur les bases construites dans les premières phases, sans
risquer d’être déstabilisé et paralysé par les difficultés
qui vont apparaître.
C’est à partir de la leçon 26 que tous les épisodes
« Lila » sont entièrement décodables par l’élève.

Phase 2 : Syllabes VC et CVC (syllabes fermées
simples) – leçons 20 à 22 (période 2)
Elle aborde les syllabes fermées de la forme VC
(voyelle-consonne) ou CVC (consonne-voyelle-consonne) qui elles aussi « s’écrivent comme elles se
prononcent » (al, is, tir, bol, etc.). Ici aussi, la lecture
conséquente des syllabes sécurise l’élève et permet un acquis
simple du code.

DEUXIÈME PARTIE : LES GRAPHÈMES COMPOSÉS
Phase 1 : Les lettres finales muettes – leçon 27
(début de la période 3)

in, un…, puis la règle du « m devant m, b, p », préparant
la phase suivante de l’apprentissage.
La leçon 36 est consacrée à l’apprentissage des syllabes
de la forme CCVC (consonne-consonne-voyelleconsonne) ou CCVVC (comme fleur) des syllabes fermées
(« tris » de triste).

Le français écrit présente fréquemment des lettres
finales qui ne se prononcent pas, soit suite à des règles
de grammaire (le « s » du pluriel des noms communs,
le « nt » du pluriel des verbes), soit suite à des résidus
étymologiques (t de petit, du bas latin pititus)
repérables parfois morphologiquement (comme dans
le passage au féminin). On aborde donc la lecture de
mots composés de syllabes « phonétiques », qui se
terminent par des lettres muettes.

Phase 4 : Lecture des lettres dont la prononciation
dépend des lettres qui suivent ou qui précèdent –
leçons 39 à 45 et 49 (période 4 et début de la période 5)
Avant d’enseigner la lecture de lettres dont la
prononciation dépend de la lettre qui suit, on complète
l’apprentissage des graphèmes qui représentent le phonème [k].
Il s’agit surtout de la prononciation occlusive du c [k]
et du g [g] quand ils sont suivis d’une des voyelles a,
o, u, ou fricative [s], [ʒ], quand ils sont suivis d’une
des voyelles e ou i.
La lettre h est introduite en leçon 39 en vue de
l’apprentissage de ph et de ch, combinaisons qui se
prononcent respectivement [f] et [ʃ].
On aborde ensuite le mode fricatif de c et de g, et les
moyens qui permettent de contourner la règle apprise :
c (ce, ci, ca, ça), g (ge, gi, gue, gui).
La leçon suivante est consacrée à la lettre s qui équivaut
à « z » quand elle est placée entre deux voyelles.

Phase 2 : « Sons voyelles » s’écrivant avec plusieurs
lettres – leçons 28 à 33 (période 3)
Ces combinaisons dérivent souvent d’anciennes
prononciations (« au » de automobile qui se prononçait
comme aujourd’hui encore en italien « aouto »). Ainsi,
« o » peut s’écrire au ou eau, « é » peut s’écrire er, etc.
Enfin, certains sons voyelles s’écrivent uniquement avec
deux lettres : ou, oi.
Phase 3 : Voyelles nasalisées, qui s’écrivent par
l’adjonction d’un n ou d’un m – leçons 34 à 38.
Syllabes de forme CCVC – leçon 36 (période 3)
Sont ensuite abordées les voyelles dites nasalisées, qui
s’écrivent avec une voyelle et n ou m : d’abord on, an,
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Phase 5 : Lecture des différents graphèmes
représentant [j] – leçons 46 à 48 (fin de la période 4)

Dès le début de la période 4, les mots et phrases lisibles
par l’élève des textes de littérature jeunesse de la page de
gauche seront imprimés en noir, et lus en classe par les
élèves, après les activités de compréhension du texte. Les
textes dits « textes Lila » continuent d’être entièrement
déchiffrables par les élèves.

Les différentes écritures du phonème [j] se trouvent dans
les combinaisons iér, ya, il, ill… comme dans cahier,
kayak, crayon, yoyo, ail, fille, etc.

TROISIÈME PARTIE : LES COMPLÉMENTS DE L’APPRENTISSAGE
Leçons 50 à 57 (période 5)

Quelques exceptions sont présentées (comme tion quand il
se prononce « ssion ») ainsi que les lettres peu fréquentes
(comme x et w), et enfin le y comme voyelle (phonème
[i]). Les accents orthographiques (comme dans à ou où)
ont été introduits précédemment comme mots outils,
ainsi que l’accent circonflexe sur le a ou le i (âne,
maître), avec l’indication qu’ils ne modifient pas ou
peu la prononciation.

Dès le début des compléments d’apprentissage, les choix
des textes du patrimoine en page de gauche permettront
à l’élève de les lire pratiquement entièrement.
Le premier complément traite des voyelles conditionnées
par une ou plusieurs lettres qui les suivent : ien, oui,
oin, ui, ell, etc.

STRUCTURE DE L’APPRENTISSAGE DE LA LANGUE DANS LECTURE TOUT TERRAIN
Le vocabulaire
Lire, ce n’est pas seulement déchiffrer. Pour bien lire,
il faut déchiffrer et comprendre : « Déchiffrer ne suffit
pas si l’on ne possède pas, en mémoire, une signification
associée à l’image acoustique du mot16. » LTT part de
l’hypothèse que pratiquement tout est à apprendre et
propose des activités d’acquisition de vocabulaire de
base : si le niveau de la classe le permet, l’enseignant
pourra faire l’économie de l’apprentissage de la
signification de certains mots.
L’apprentissage du vocabulaire se fait à plusieurs
niveaux :
1. Durant les activités de découverte du livre du maître :
dans chaque leçon, une base de mots, très vite tous
déchiffrables, correspondant au vocabulaire souhaité et
adapté à l’école primaire, est proposée. Cette base a fait
l’objet d’un long travail de recherche et de l’utilisation
d’outils mathématiques. Différentes activités de
découverte utilisent cette base, en particulier des
activités de compréhension des mots. Par exemple,
certaines demandent aux élèves d’expliquer un terme
avec leurs propres mots. D’autres associent le mot à son
image, les élèves disent ce qu’ils voient pour ensuite
en parler (définitions fonctionnelles, utilitaires ou par
l’exemple). D’autres encore traitent de divers champs
sémantiques, créant des liens entre les mots.
D’autres enfin traitent de la construction de mots selon
des dérivations systématiques (par exemple : respirer –
respiration, habiter – habitation, etc.).
2. Par le biais de textes du patrimoine et de textes
spécialement développés pour l’apprentissage de la
lecture, l’enseignant sollicite les élèves pour expliquer
les mots et expressions difficiles.
3. Par la compréhension et les débats autour de thèmes
fondamentaux mis en scène dans les textes et proches
de l’univers des élèves.

4. Par les mots nouveaux de la page de droite du manuel.
5. Par diverses activités des cahiers d’exercices.
6. Par le biais des fiches de différenciation.
7. Enfin, par le biais de leçons spécifiques, traitant
principalement, conformément aux directives ministérielles
de 2008, des catégories sémantiques, des mots de sens
opposé et de l’ordre alphabétique.
Mots outils
Dès le début, par l’apprentissage de quelques mots
outils les plus fréquents dans la langue française, qui,
bien que non décodables à ce stade de l’étude, sont
appris « par cœur » pour permettre l’introduction rapide
de phrases et de textes signifiants (les programmes
officiels de 2008 mentionnent explicitement la lecture
de mots outils: « Lecture : lire aisément les mots les
plus fréquemment rencontrés (dits mots - outils)17 ».
Les phrases
La décomposition systématique du savoir et
l’enseignement structuré du simple au compliqué,
rappelés plus haut, imposent un passage progressif du
mot au texte. Un texte est composé de phrases, véritable
ossature des textes. Il importe donc de consacrer une
étude systématique à la lecture (qui comprend bien
entendu la compréhension) et à la production de phrases.
Ce sujet est abordé de manière explicite dès la leçon 8,
une fois que l’élève a acquis un bagage minimal de
mots déchiffrables et compris, et de manière plus ample
dans une leçon qui lui est totalement dédiée, en début
de période 2.
Un point central consiste dans la pause à marquer entre
les mots d’une phrase. En effet, dans le langage parlé,
l’élève ne perçoit pas en général la césure entre les mots.
Les phrases de base seront constituées d’un groupe nominal minimal (en général un prénom) et d’un groupe verbal
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minimal (verbe à l’actif et complément d’objet direct).
Puis, progressivement, la phrase s’enrichit, tant au niveau
de sa structure que de sa lecture et de sa production. Les
substituts de noms sont abordés (Lila m’a donné de la
salade), puis les phrases interrogatives exclamatives, etc.
Et, très vite, l’élève aborde de courts textes décodables.

activités à partir de ces textes dans le cahier d’exercices
et le fichier de différenciation.
La production d’écrits
Les programmes officiels indiquent que, dès le CP,
l’élève doit concevoir et écrire (avec l’aide du maître)
une phrase simple cohérente, puis plusieurs21.
La méthode LTT structure l’apprentissage du simple
au compliqué, et consacre donc une longue phase à la
production de phrases simples. De même, l’expression
orale, intervenant dès les premières leçons, permettra
aux élèves une plus grande maîtrise d’une expression
structurée, pré -requis essentiel de l’expression écrite.
Ici encore, le livre du maître fournit des indications de
travail structuré permettant aux élèves une production
d’écrits, au début principalement par le biais d’activités
orales préparatoires, quand la production d’écrits
constitue une suite logique simple de l’expression orale.
Une attention particulière aura été portée au début de
l’apprentissage à la bonne position du corps et de la
main, aux gestes de l’écriture, à la liaison entre les
lettres, à l’écriture de mots puis de phrases. Quant à
l’orthographe, l’accent est mis principalement sur une
orthographe phonétique sûre. Les travaux proposés
sur les dérivations de mots, la grammaire et l’analyse
morphologique implicites permettront une orthographe
plus précise dès le départ (par exemple, dans le cas des
lettres muettes : petit – petite, etc.).

Les textes
Parmi les buts indiqués dans les directives ministérielles,
on trouve : « Lire à haute voix un texte court dont les
mots ont été étudiés, en articulant correctement et en
respectant la ponctuation… Dire de qui ou de quoi parle
le texte lu ; trouver dans le texte ou son illustration la
réponse à des questions concernant le texte lu ; reformuler
son sens18 ». C’est dire l’importance accordée à la
compréhension de textes dans les nouveaux programmes.
LTT propose dès le début des extraits de textes du
patrimoine de différents types, sélectionnés parmi ceux
des meilleurs auteurs (Prévert, Fort, Kipling, frères
Grimm, Daudet, Andersen, Goscinny, etc.). Au début,
l’enseignant lit le texte ; l’élève est appelé à le reformuler
dans ses propres termes, à répondre à des questions de
compréhension et à émettre des opinions.
Dès la leçon 26, l’élève est à même de lire partiellement
des textes plus simples, proposés en alternance avec
les textes de la littérature jeunesse. Ces textes, quoique
« moins chargés culturellement, permettent un travail
explicite sur la compréhension de texte. Renvoyant
le plus souvent à un univers familier aux enfants et
rédigés dans une langue relativement simple, ils posent des
problèmes de compréhension que les élèves apprennent
à résoudre avec l’aide de leur maître19 ».
De plus, ces textes ont été conçus pour poser des débats
autour de thèmes fondamentaux proches de l’univers de
l’élève, comme la peur, la jalousie, la désobéissance,
la nourriture, la séparation, etc. Ainsi, l’apprentissage
de la lecture sort de son cadre technique et revêt une
signification intrinsèque pour les élèves. Les situations
sont celles auxquelles ils sont ou pourraient être
confrontés. Ils ont envie de savoir ce qui va arriver. Cette
alternance permet de traiter les points contradictoires
énoncés dans l’étude de l’Observatoire national de la
lecture : « La découverte du principe alphabétique exige
la manipulation de segments courts et soigneusement
choisis pour permettre de distinguer les unités
distinctives orales et écrites. La prise de conscience de
la diversité des écrits et de leurs finalités individuelles
et sociales demande au contraire des écrits riches,
authentiques et socialement signifiants20 ».
De la lecture à voix haute, contrôlée par l’enseignant,
l’élève passe progressivement à la lecture silencieuse.
Pour chaque texte, des indications d’utilisation
sont fournies dans le livre du maître, ainsi que des
questions de base dans le manuel (pour permettre
aux parents aussi de questionner leurs enfants) et des

L’évaluation des compétences acquises
Le premier objectif mentionné par les directives
ministérielles indique : « Au cours préparatoire,
l’apprentissage de la lecture passe par le décodage et
l’identification des mots et par l’acquisition progressive
des connaissances et compétences nécessaires à la
compréhension des textes. Le code alphabétique doit
faire l’objet d’un travail systématique dès le début de
l’année. Les apprentissages de la lecture et de l’écriture,
qu’il s’agisse des mots, des phrases, des textes, menés
de pair, se renforcent mutuellement tout au long du
cycle. Ces apprentissages s’appuient sur la pratique
orale du langage et sur l’acquisition du vocabulaire ; ils
s’accompagnent d’une première initiation à la grammaire
et à l’orthographe. Les élèves apprennent progressivement
à maîtriser les gestes de l’écriture cursive : écrire en
respectant les graphies, les liaisons entre les lettres,
les accents, les espaces entre les mots, les signes de
ponctuation, les majuscules22 ». Une méthode de
lecture complète se doit donc de fournir à l’enseignant une
batterie d’outils d’évaluation de l’acquisition des
compétences dans tous ces domaines, et des outils de
remédiation qui faciliteront le succès de tous les élèves.
LTT indique dans chaque unité les objectifs visés, tant
au niveau général, dans le livre du maître, qu’au niveau
des exercices des cahiers et des fiches de différenciation.
De plus, dans l’activité de synthèse de chaque unité,
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des erreurs fréquentes sont mentionnées ainsi que des
voies de remédiation.
Le manuel propose cinq unités « Je fais le point » (une à
la fin de chaque période), qui préparent aux évaluations
photocopiables fournies dans le livre du maître et
permettent de vérifier régulièrement les lacunes, tant
individuelles que collectives.

construit et corrigé en temps réel. Des explications de
révision, une aide en temps réel, une analyse d’erreur
automatique et des indices d’auto-correction sont
proposés. Ce travail ne nécessite pas d’intervention
de l’enseignant (qui peut toutefois, s’il le désire,
orienter l’élève vers des activités spécifiques). De
nombreux tests ont prouvé l’engouement des élèves
pour ce type d’activités, qui les réconfortent et
entraînent une motivation intrinsèque très forte (temps
de concentration nettement supérieur à celui montré
par les recherches, choix de « sauter » les animations
afin de faire plus d’activités, désir d’obtenir le maximum
de points, etc.).
Enfin, le CD fournit à l’enseignant des rapports sur le
niveau de réussite de chaque élève, et sur les sujets où
il a rencontré des difficultés.

Le CD-Rom de différenciation
Outil de différenciation original, le CD-Rom propose
une multitude d’activités multimédias interactives, à
partir de puissants moteurs d’intelligence artificielle.
L’expérience montre qu’un des problèmes majeurs
auxquels est confronté l’enseignant réside dans le
manque de temps de traitement individuel de chaque
élève. Avec ce CD, un parcours individuel dynamique
et adapté aux besoins spécifiques de chaque élève est

EN GUISE DE CONCLUSION
Nous souhaitons aux élèves, aux enseignants et aux
parents de vivre l’apprentissage de la langue française
avec le même plaisir que nous, auteurs, avons eu à
réaliser la méthode LTT.
Cette méthode étant le fruit d’une collaboration avec
enseignants et chercheurs qui ont participé à son
évaluation en site, nous tenons aussi à remercier
particulièrement les enseignantes et les élèves des écoles
Édouard-Herriot de Lyon, Buffault et Capitaine-Lagache

de Paris, et Jack Sagot de l’INSHEA de Suresnes pour
leur aide précieuse sans laquelle cette méthode n’aurait
pas pu voir le jour.
Nous savons d’avance gré aux enseignants, élèves,
parents, formateurs et inspecteurs de nous
transmettre leurs remarques, qui constituent la clef de
l’amélioration de la méthode. Nous veillerons à en tenir
compte dans les prochaines éditions.
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Tableaux synoptiques
Lecture tout terrain permet l’application de différentes
stratégies pédagogiques et didactiques, les outils proposés
étant intentionnellement modulaires.

Les programmes officiels de juin 2008 prévoient dix heures
hebdomadaires consacrées au français (langage oral,
lecture, écriture, vocabulaire, grammaire, orthographe).

TABLEAU SYNOPTIQUE HEBDOMADAIRE
en fonction de leurs besoins et de la progression propre
de la classe et des élèves. Libre choix à eux donc de les
intégrer aux moments les plus opportuns.
Ces deux méthodes sont loin d’être les seules applicables,
et leur présentation ne vise qu’à faciliter la
tâche d’enseignants qui désireront y adhérer… ou s’en
démarquer.
D’autres voies d’utilisation comportent notamment :
– une approche a priori « par la différenciation » (sur
la base du refus de mise en échec des plus faibles ou
d’un ennui dès le départ des plus forts) ;
– un enseignement « frontal » commençant par la page
de droite du manuel (présentation par l’enseignant du
sujet central de l’unité).
Les enseignants désirant les implémenter trouveront dans
les différents outils de la méthode le matériel nécessaire
à leur application.

Les évaluations en site ont permis de dégager deux
méthodes principales d’application de la méthode : une
approche « par le son » et une approche « par le texte ».
Dans les deux cas, le découpage hebdomadaire proposé
consiste à étudier chacune des leçons en quatre séances.
On obtient ainsi deux leçons hebdomadaires, laissant
libre choix à l’enseignant pour l’organisation des autres
activités comme l’informatique (CD de différenciation),
les évaluations ou les compléments d’apprentissage.
Selon le niveau des élèves en début d’année, on pourra
aller plus vite pour les premières leçons, de manière à
réserver plus de temps pour les dernières leçons, plus
difficiles.
Les temps réservés aux bilans d’évaluation, ainsi que
les propositions d’exploitations complémentaires de
littérature jeunesse, qui jalonnent le parcours n’ont
volontairement pas été intégrés dans le déroulé
synoptique hebdomadaire, les enseignants les utilisant

TABLEAU SYNOPTIQUE ANNUEL
Le tableau synoptique annuel permet de visualiser et de
contrôler les compétences et les connaissances acquises
durant les cinq périodes de l’année scolaire. Leur
répartition est indiquée selon les différents domaines
étudiés : lecture et écriture de mots ; lecture, écriture et

compréhension de phrases ; compréhension de textes ;
vocabulaire ; textes fonctionnels ; production d’écrits ;
débats sur des thèmes fondamentaux ; grammaire et
grammaire implicite, orthographe.
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Répartition des séances
pour une leçon
APPROCHE PAR LE SON
JOUR 1

JOUR 2

Séance 1
● « En forme ! » : cette activité permet de revoir des
prérequis à l’apprentissage central de la leçon, ou de
réviser et renforcer des notions précédemment étudiées.
● Activités de découverte (1) : elles ont pour objectif
le développement de la conscience phonologique et
l’apprentissage des rapports grapho-phonologiques ainsi
que le travail sur la syllabe. On choisira des activités
du type « Le son commun », « Les syllabes », « Mots
et syllabes », « La devinette »…
● Application dans le cahier d’exercices : graphisme,
discrimination auditive et visuelle.

Séance 3
● Lecture du texte du manuel (page de gauche) :
- par l’enseignant jusqu’à la leçon 26 pour tous les
textes, et jusqu’à la leçon 37 pour les textes du patrimoine ;
- partiellement par les élèves dès la leçon 14 pour
l’histoire de Lila et dès la leçon 39 pour les textes du
patrimoine ;
- totalement par les élèves dès la leçon 26 pour
l’histoire de Lila.
● Enrichissement du vocabulaire par l’étude des mots
complexes des textes.
● Travail sur la compréhension du texte et l’expression
orale : raconter l’histoire avec ses propres mots, répondre
à des questions de compréhension, faire le résumé du
texte, etc.
● Compréhension-débat : débats sur des thèmes
fondamentaux, proches du monde des élèves.
Application dans le cahier d’exercices : compréhension.

Séance 2
● Poursuite des activités de découverte (2) : elles
introduisent la découverte des mots outils, le travail de
la combinatoire, l’enrichissement du lexique, la dictée
de mots puis de phrases… Elles sont présentées dans
les activités « les mots outils », « Compréhension de
mots », « Les premiers mots », « La dictée de mots »,
« La fabrique de phrases ».
● Pratique de la lecture dans le manuel (page de
droite) :
- reconnaissance des mots repères et des mots outils ;
- lecture des rubriques « Je lis des lettres », « Je lis
des syllabes », « Je lis des mots » (puis « Je lis des
phrases », « Je lis un texte »).
● Application dans le cahier d’exercices : écriture de
syllabes, écriture de mots, combinatoire.
● Activité de synthèse : récapitulation de ce qui a été
appris, analyse des erreurs et remédiation adaptée.

Séance 4
● Manuel : relecture du texte et des rubriques de la
page de droite.
● Reprise sur la construction de syllabes, de mots, de
phrases, des mots outils.
Application dans le cahier d’exercices : suite des
exercices (consolidation des mots outils, expression
écrite, français).
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APPROCHE PAR LE TEXTE
JOUR 1

JOUR 2

Séance 1
● Lecture du texte du manuel (page de gauche) :
- par l’enseignant jusqu’à la leçon 26 pour tous les
textes, et jusqu’à la leçon 37 pour les textes du patrimoine ;
- partiellement par les élèves dès la leçon 14 pour
l’histoire de Lila, et dès la leçon 39 pour les textes du
patrimoine ;
- totalement par les élèves dès la leçon 26 pour
l’histoire de Lila.
● Enrichissement du vocabulaire par l’étude des mots
complexes des textes.
● Travail sur la compréhension du texte et l’expression
orale : raconter l’histoire avec ses propres mots,
répondre à des questions de compréhension, faire le
résumé du texte, etc.
● Repérage des mots contenant les phonèmes/les
graphèmes étudiés.
● Compréhension-débat : débats sur des thèmes
fondamentaux, proches du monde des élèves.
Application dans le cahier d’exercices : compréhension.

Séance 3
● Poursuite des activités de découverte (2) : elles
introduisent la découverte des mots outils, le travail de
la combinatoire, l’enrichissement du lexique, la dictée
de mots puis de phrases…
Elles sont présentées dans les activités « Les mots outils »,
« Compréhension de mots », Les premiers mots », « La
dictée de mots », « La fabrique de phrases »…
● Pratique de la lecture dans le manuel (page de
droite) :
- reconnaissance des mots repères et des mots outils ;
- lecture des rubriques « Je lis des lettres », « Je lis
des syllabes »,
« Je lis des mots » (puis « Je lis des phrases », « Je lis
un texte »).
● Application dans le cahier d’exercices : discrimination auditive et visuelle, écriture de syllabes, écriture de mots, combinatoire.
● Activité de synthèse : récapitulation de ce qui a été
appris, analyse des erreurs et remédiation adaptée.

Séance 2
« En forme ! » : cette activité permet de revoir des
prérequis à l’apprentissage central de la leçon, ou de
réviser et renforcer des notions précédemment étudiées.
● Activités de découverte (1) : elles ont pour objectif
le développement de la conscience phonologique et
l’apprentissage des rapports grapho-phonologiques ainsi
que le travail sur la syllabe. On choisira des activités
du type « Le son commun », « Les syllabes », « Mots
et syllabes », « La devinette »…
● Application dans le cahier d’exercices : graphisme,
discrimination auditive et visuelle.

Séance 4
● Manuel : relecture du texte et des rubriques de la
page de droite.
● Reprise sur la construction de syllabes, de mots, de
phrases, des mots outils.
Application dans le cahier d’exercices : suite des
exercices (consolidation des mots outils, expression
écrite, français).

●
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TABLEAU SYNOPTIQUE ANNUEL
Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Période 1

Période 2

Lecture et écriture
de mots

Lire et écrire 13 lettres, soit la moitié des lettres de l’alphabet
français.
Lire les lettres majuscules et connaître leurs utilisations
principales (début de phrase, noms propres).
Lire et écrire des syllabes de type CV (consonne-voyelle).
Reconnaître les phonèmes appris et les relier aux graphèmes
appris qui leur correspondent.
Lire et connaître la signification de plus de 100 mots composés
de syllabes CV.
Épeler des mots.
Recomposer un mot dont les syllabes sont données.
Lire et écrire 5 mots outils fréquents.
Recopier des lettres, des syllabes et des mots en écriture cursive.

Lire et écrire 20 lettres, soit les trois quarts des lettres de
l’alphabet.
Lire et écrire des syllabes de type CV (consonne-voyelle),
VC, CCV et CVC.
Reconnaître les phonèmes appris et les relier aux graphèmes
appris qui leur correspondent.
Classer des mots suivant une syllabe commune.
Remettre dans l’ordre les syllabes d’un mot.
Lire et connaître la signification de plusieurs centaines de mots
composés de syllabes CV, VC, CCV, CVC.
Lire et écrire plus de 20 mots outils fréquents.
Faire une dictée.
Lire des prénoms (et lire des majuscules).
Retrouver un mot écrit en majuscules dans une grille.

Lecture, écriture
et compréhension
de phrases

Lire des phrases composées de ces mots.
Dire une phrase en marquant un arrêt entre les mots.
Remettre dans l’ordre les mots d’une phrase simple.
Répondre par oral, puis par écrit à des questions simples sur
des phrases lues.

Lire des phrases composées de ces mots.
Faire une dictée de phrases.
Segmenter une phrase dont les mots sont « collés ».
Remettre dans l’ordre les mots d’une phrase simple.
Répondre par écrit à des questions simples sur des phrases lues.

Compréhension de Décrire ce que représente une image.
textes
Expliquer des mots.
Découvrir des genres littéraires : la poésie, la comptine, la fable.
Raconter un texte étudié avec ses propres mots.
Répondre à des questions sur un texte.
Comprendre ce qu’est la morale d’une histoire.
Inventer une histoire ressemblant à celle du texte étudié.

Déchiffrer un texte court.
Découvrir des genres littéraires : le conte de fées.
Lire le résumé d’un texte.
Raconter un texte étudié avec ses propres mots.
Répondre à un questionnaire à choix multiple.

Vocabulaire

Lire et connaître la signification de mots composés de syllabes
CV, VC, CCV et CVC.
Classer des mots selon des champs sémantiques.
Deviner un mot à l’aide de questions.
Découvrir des termes de positionnement dans l’espace.

Lire et connaître la signification de plus de 100 mots composés de
syllabes CV.
Classer des mots selon des champs sémantiques.
Jouer au « baccalauréat ».

Textes
fonctionnels

Lire le nom de rues.
Repérer des rues sur un plan.

Production
d’écrits

Produire de courtes phrases avec des mots donnés.
Produire des phrases en utilisant les mots outils.
Émettre une opinion sur une affirmation.
Donner des arguments en faveur d’un comportement.
Compléter les vignettes d’une bande dessinée.

Débats sur
des thèmes
fondamentaux

La rentrée, les animaux, la ponctualité, le respect, le courage,
les sorcières, les caractères, l’entêtement, la magie, le sommeil,
le coucher, le vol, l’équilibre alimentaire, les jeux de récréation,
la ruse, les manèges et fêtes foraines.

La victime, l’injustice, la désobéissance, le fair-play, la
préférence, les peurs, les jeux de mots, les virelangues, l’humour
et les blagues, la maladie, les couleurs, la séparation, le dessin,
les cauchemars.

Grammaire
et grammaire
implicite

Découvrir la notion de phrase et les signes qui la distinguent
(majuscule en début de phrase, point en fin de phrase).
Découvrir la notion de masculin et de féminin.
Découvrir la notion d’article.
Le verbe être à la 3e personne du singulier.
Connaître la conjonction de coordination et, et la distinguer
de est.
Les substituts du nom : les pronoms il, lui.
L’apostrophe.

Substituer à un nom un pronom personnel.
Découvrir la notion d’adjectif possessif.
Découvrir la forme négative.
Découvrir la forme exclamative.
Découvrir et utiliser le verbe être à la 1re personne du présent
de l’indicatif.
Découvrir et utiliser les pronoms moi et toi.
Découvrir les pronoms personnels.
Découvrir la notion de masculin et de féminin.
Découvrir les notions de nom et de verbe.

Orthographe

Écrire sans erreur les mots et les mots outils appris.
Écrire sans erreur de manière autonome des mots simples en
respectant les correspondances entre les lettres et les sons.
Commencer à utiliser correctement la majuscule pour les noms
propres de personnes.

Écrire sans erreur les mots et les mots outils appris.
Écrire sans erreur de manière autonome des mots simples en
respectant les correspondances entre les lettres et les sons.
Commencer à utiliser correctement la majuscule pour les noms
propres de personnes.
Commencer à utiliser correctement la majuscule en début de
phrase.
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Janvier

Février

Période 3
Lecture et
écriture
de mots

Reconnaître les lettres muettes en fin de mot et ne pas les lire.
Indiquer les lettres muettes d’un mot.
Reconnaître les phonèmes [o], [e], [ɛ], [u], [wa], [ɔ̃], [ɑ̃], [ɛ̃], [œ] et les associer à leurs différents graphèmes.
Discrimination de phonèmes complexes.
Discrimination auditive et visuelle de phonèmes et graphèmes proches.
Lire et écrire des syllabes, des mots et des phrases.
Lire et écrire une trentaine de mots outils fréquents.

Lecture,
écriture et
compréhension
de phrases

Lire en jouant les rôles des différents personnages de l’histoire.
Segmenter une phrase dont les mots sont « collés ».

Compréhension
de textes

Désigner les caractéristiques communes aux contes de fées.
Déchiffrer un texte.
Sélectionner une phrase qui ne correspond pas au texte lu.
Lire un texte « à trous » et le compléter avec des mots donnés.
Lire un texte et répondre à des questions de compréhension.
Découvrir l’ordre chronologique d’événements.
Mimer une scène décrite par une phrase.
Lire un long texte.
Compléter des phrases, puis répondre à des questions sur ces phrases.
Associer un personnage à une action.
Lire le résumé d’un texte.

Vocabulaire

Lire et connaître la signification de mots composés de syllabes CV, VC, CCV, CVC et CCVC.
Relier des mots d’un même champ sémantique.
Lire des noms de métiers.
Classer des mots suivant des champs sémantiques.
Reconnaître si un animal est domestique ou sauvage.

Textes
fonctionnels

Utilisation de la lecture dans la vie quotidienne.
Lecture d’enseignes.
Savoir ce qu’indique une enseigne.
Classer des objets selon les magasins où ils sont vendus.
Lire des noms de pays et de villes.
Découverte de la notion de capitale d’un pays. Lecture de noms de capitales.
Découverte des collections.

Production
d’écrits

Produire de courtes phrases avec des mots connus.
Produire des phrases en utilisant les mots outils.
Compléter des phrases auxquelles manquent des mots.
Rédiger une carte postale.

Débats sur
des thèmes
fondamentaux

La responsabilité, le mystère, l’autorité, l’envie d’ailleurs, le bricolage, les textes patrimoniaux, les contes détournés, les permissions, l’univers de Carroll.

Grammaire
et grammaire
implicite

Découvrir et reconnaître la 3e personne du pluriel des verbes du 1er groupe.
Découvrir et lire le pluriel de mots et de groupes de mots.
Associer un groupe de mots au singulier ou au pluriel à l’image qui lui correspond.
Lire et utiliser le verbe être à la 3e personne du pluriel du présent.
Lire et écrire des verbes du 1er groupe à l’infinitif et à l’impératif.
Utiliser la forme exclamative.
Découvrir qu’un mot peut avoir plusieurs sens (homonymes, homophones).
Connaître le féminin des adjectifs (fin, fine etc.).
Découvrir les notions de singulier et de pluriel.

Orthographe

Écrire sans erreur les mots et les mots outils appris.
Écrire sans erreur de manière autonome des mots simples en respectant les correspondances entre les lettres et les sons.
Commencer à utiliser correctement la majuscule pour les noms propres de personnes.
Commencer à utiliser de manière autonome les marques du genre et du nombre (pluriel du nom, féminin de l’adjectif,
terminaison en -nt des verbes du premier groupe).
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Mars

Avril

Mai

Juin

Période 4

Période 5

Lecture et écriture
de mots

Reconnaître les phonèmes [f], [k], [ʃ], [s], [g], [ʒ], [z], [j] et
les associer à leurs graphèmes.
Discrimination auditive et visuelle de syllabes.
Composer un mot dont les syllabes sont données.
Trouver un intrus dans une série de mots selon un phonème
commun représenté par différents graphèmes.
Savoir comment lire la lettre c selon sa place dans le mot.
Savoir comment lire la lettre s selon sa place dans le mot.
Classement de mots selon des discriminations visuelles
et auditives.

Reconnaître les phonèmes [ɲ], [jɛ̃], [wi], [wɛ̃], [ɥi], [sjõ] et
les associer à leurs graphèmes.
Reconnaître les graphèmes ell, ess, ett, err, enn, eff, x, w, y et
les associer à leurs phonèmes.
Lire et écrire des syllabes, des mots et des phrases.
Classer des mots selon la manière de prononcer un graphème
donné.

Lecture, écriture
et compréhension
de phrases

Lire et écrire des syllabes, des mots et des phrases.
Remettre dans l’ordre les mots donnés d’une phrase.
Relier un groupe de mots à l’image qui lui correspond.
Segmenter une phrase dont les mots sont « collés ».

Répondre par écrit à des questions simples sur des phrases lues.
Lire en jouant les rôles des différents personnages d’une histoire.

Déchiffrer un long texte.
Compréhension de Déchiffrer un texte.
Déchiffrer de manière autonome un texte du patrimoine.
textes
Déchiffrer partiellement un texte du patrimoine.
Lire un dialogue.
Compléter un texte avec des mots donnés.
Compléter les bulles d’une bande dessinée en choisissant le Lire un texte et répondre à des questionnaires à choix multiple
texte adéquat.
sur ce texte.
Déterminer si une phrase décrit une partie d’une histoire.
Déchiffrer un texte, des questions à choix multiple sur ce
texte, et y répondre.
Vocabulaire

Champs sémantiques : le jardinage, les fruits et les fleurs.
Ranger les mots par ordre alphabétique.

Découvrir le français parlé dans les textes.
Découvrir le nom de villes de France.
Travailler sur la formation de mots (préfixes, suffixes).
Découvrir qu’un mot peut avoir plusieurs sens (homonymes,
homographes).
Classer des mots selon des champs sémantiques.
Lire une définition et relier un mot à sa définition.
Trouver un mot de sens opposé pour un adjectif ou un verbe
d’action.

Textes
Fonctionnels

Découverte du prospectus.
Lire la légende d’une photo.
Découverte de régions de France.
Découverte de monuments célèbres de Paris.
Lire une publicité.
Prendre conscience du rôle informatif et des dangers des
publicités.
Écrire un documentaire simple.

Lire la couverture d’un livre.
En connaître les principales composantes (auteur, titre,
éditeur) et les repérer sur une couverture.
Découvrir les panneaux de signalisation.
Connaître la signification de panneaux de signalisation.

Production
d’écrits

Rapporter une partie d’une histoire dans son propre langage. Répondre à des questions sur un texte.
Formuler des règles de jeux de société.
Répondre par écrit à des questions sur un texte.
Rédiger un menu.
Formuler une opinion.
Inventer une fin à une histoire.

Débats sur
des thèmes
fondamentaux

La gourmandise, la nature, la correspondance, le journal intime, La violence à l’école, les métiers, les contes du monde entier,
l’excellence, les châteaux forts, le voyage, le jardin, la déduction, la jalousie, les punitions, la musique, le voyage et la fuite, la
fête, les catastrophes.
le réveil, les jeux, la triche.

Grammaire
et grammaire
implicite

Écrire le déterminant adéquat d’un mot commençant par h Le rôle du mot y comme substitut d’un nom.
(l’hôtel, le hibou).
Découvrir les temps du verbe.

Orthographe

Connaître et utiliser la règle du « m devant b, m, p ».
Écrire sans erreur les mots et les mots outils appris.
Écrire sans erreur de manière autonome des mots simples en
respectant les correspondances entre les lettres et les sons.
Commencer à utiliser correctement la majuscule pour les noms
propres de personnes.
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Écrire sans erreur les mots et les mots outils appris.
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Les voyelles a et i

Cette première leçon traite de deux voyelles : a et i.
Ces voyelles représentent les phonèmes [a] (on ne
différenciera pas entre le « a ouvert » que l’on trouve
dans ami par exemple et le [ɑ] que l’on trouve dans pâte
par exemple, cette distinction existant peu dans la langue
parlée de nos jours), et [i]. Les voyelles servent à la
construction de nombreux graphèmes de la langue
française. À ce stade, les élèves n’apprennent que le plus
simple des graphèmes représentant chacun des phonèmes
(ainsi le graphème y, qui représente également le pho-

nème [i], ne sera abordé que plus tard). Les activités de
découverte se concentrent sur la prise de conscience de
la manière de prononcer des sons et sur la problématique
de leur représentation écrite. On ne traitera à ce stade que
la graphie minuscule. L’étude des majuscules, qui servent principalement pour commencer la phrase et dans
les noms propres, débutera quand l’élève maîtrisera les
premières lettres sous les formes scripte et cursive, ainsi
que les premières syllabes et les premiers mots.

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image
téléchargée des mots-repères (chat, lit) ; cartes-images
▶ Liste en fin de leçon ; cartes-lettres, cartes-syllabes.
Manuel, pp. 6-7.
Cahier 1, pp. 8-9.
En complément : Fiches de différenciation 1★ et 1★★ ;
CD-Rom.

●

●
●
●
●

Reconnaître les phonèmes [a] et [i] et les associer
aux graphèmes a et i.
Reconnaître la présence d’un phonème donné dans un mot.
Écriture des lettres a et i.
Discrimination visuelle de graphèmes donnés dans un mot.
Découverte de genre littéraire : le dialogue.

EN FORME !
Perception de sons
◆ Demander aux élèves d’imiter un bruit ou le cri d’un animal. Demander aux autres élèves :
a. Qui/quoi émet ce bruit.
b. Quelle est son intensité.
c. Ce qu’il exprime.

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
◆

Faire passer au tableau un élève qui montre, selon
son choix, une des deux lettres et demander à un autre
élève de la lire.
◆ Répéter la dernière partie de l’activité avec les minuscules en cursive a, i.

1. L’aphone
Reconnaissance des phonèmes [a] et [i]
Faire répéter après soi les sons [a] et [i]. Faire observer
comment on fait pour les prononcer. Le son [a] : on
ouvre grand la bouche et on fait résonner les cordes
vocales, qui font entendre la voix. Le son [i] : on ouvre
peu la bouche, on tire les coins des lèvres sur les côtés,
on rapproche le devant de la langue du palais, et on fait
résonner les cordes vocales, qui font entendre la voix.
◆ Appeler un élève au tableau, lui faire choisir un des
sons et faire « comme si » il le prononçait mais sans
émettre le son. Les autres élèves doivent deviner quel
son il a mimé.
◆

3. Langue
Vocabulaire, compréhension de mots
Présenter une à une les cartes-images aux élèves. Pour
chaque image, un élève identifie ce qu’elle représente
et la décrit (par exemple : « Chat, c’est un animal, il
mange des souris, il boit du lait… »). Les autres interviennent s’ils ne sont pas d’accord ou s’ils veulent
ajouter quelque chose.

2. Jacques a écrit

4. Synthèse

Reconnaissance et écriture des lettres a et i
◆ Expliquer aux élèves qu’on veut indiquer le son qu’ils
doivent prononcer en leur montrant un signe écrit. Comment écrire le son [a], le son [i] ?
◆ Après discussion, montrer – en scripte – la lettre a,
qui correspond à [a], et la lettre i, qui correspond à [i].

Chaque élève reçoit les cartes-lettres a et i. Présenter
aux élèves une carte-image et leur demander de montrer la carte-lettre qui correspond au son qu’on entend.
▶ Liste des cartes-images en fin de leçon
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Période 1

ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreurs fréquentes

Remédiations

●

Non-reconnaissance du mot représenté par l’image.

▶

Demander ce que l’image représente et en parler
(définition simple).

●

Choix d’une mauvaise lettre.

▶

Demander de lire la lettre en présentant le mot-repère, qui
reliera le graphème au phonème.

MANUEL DE LECTURE pp. 67
◆ Rendez-vous à quatre heures et demie, Claire Franek,
éditions Thierry Magnier.
Que se passe-t-il pendant que les enfants sont à l’école ?
Une belle façon graphique de penser à la vie qui
continue hors les murs de l’école pour les enfants.
◆ On ne copie pas, Olivier Douzou, éditions du
Rouergue.
Une belle façon de revenir aux années 60 et à l’école
d’alors, avec les astuces de l’époque pour copier !
◆ Pom fait sa rentrée, Didier Lévy, Thomas Baas,
éditions Tourbillon.
Une petite fille espiègle rentre au CP, et ce n’est finalement
pas si terrible pour elle, surtout quand Zaza est là…
◆ Le cartable peureux, Marc Cantin, Élisabeth
Schloessberg, coll. Loup-Garou, Père Castor Flammarion
Quand le cartable de Marine ne veut pas faire sa rentrée
et devient incontrôlable…

1. Page de gauche
Épisode « C’est la rentrée » :
compréhension de mots, de phrases, de textes
◆ Lire le texte à la classe.
◆ Demander aux élèves d’expliquer de quoi parle le
texte. Leur demander de le raconter avec leurs propres mots.
◆ Solliciter les élèves pour expliquer les mots difficiles :
miaule, gronde, épouvantable.
◆ Relire le texte en demandant aux élèves de repérer
les mots dans lesquels on entend les sons [a] (matin,
Lila, pas, etc.) et [i] (Lila, s’habille, lit, etc.), ainsi que
les mots où on entend les deux sons (s’habille, Miaou).
Compréhension-Débat
◆ Poser les questions figurant dans le manuel.
◆ Qui sont les personnages du texte ? Qu’apprend-on
sur Lila ?
◆ Comment s’appelle le chat ?
◆ Demander à trois élèves de « jouer » l’histoire : un
élève sera Lila, un autre Romane et un troisième le chat.
◆ Pourquoi Lila est-elle énervée ?
◆ Romane est la grande sœur de Lila : pourquoi lui
fait-elle peur ?
◆ Demander aux élèves de décrire les illustrations :
que fait le chat ? Pourquoi Lila met-elle le doigt sur sa
bouche ? Qui voit-on à la porte ? Que fait-elle ? Que
voit-on encore sur l’image ? Ce qu’on voit est-il décrit
dans le texte ? Qu’est-ce que nous apporte l’image en
plus du texte ?
◆ Débattre des sentiments des élèves avant la rentrée
des classes.

Cinq titres de réseaux de lectures contemporains pour
dédramatiser cette rentrée, avec l’appui de textes rassurants, pleins d’humour et adaptés aux enfants dès le
début du CP.

2. Page de droite
Lecture de lettres
◆ Reprendre l’activité de la synthèse pour les deux
images du haut de la page et pour celles du bas de la page.
◆ Faire lire les lignes à tour de rôle.
◆ Par groupes de deux, un élève lit une ligne et l’autre
vérifie, puis on inverse les rôles.
Discrimination auditive
◆ Indiquer une des images de l’exercice 3. Si l’on entend
[a], les élèves doivent lever la main.
◆ Reprendre la même activité pour le son [i].

D’autres lectures possibles pour enrichir
la thématique de la rentrée : www.bordas-ltt.fr
◆ Les cabinets, Claude Gutman, éditions Casterman,
coll. Histoires 6 et plus.
Cette série de Claude Gutman aborde avec humour
les petits tracas pratiques liés à la rentrée, pour que
celle-ci se fasse en confiance et en douceur.
Cf. aussi Vive la grande école, C’est la rentrée, La
cantine, La dame des poux, La discussion.
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Période 1

CAHIER D’EXERCICES 1 pp. 89
leur tracé et ne pas avoir à tenir compte des contraintes
de taille.
◆ Exercice 6 : Discrimination auditive, basée sur la
connaissance du mot concret (un mot concret, pour
opposition à un mot abstrait, est un mot qu’on peut
représenter par une photo ou un dessin : ainsi, par exemple,
sanglier, fourchette sont des mots concrets, alors que
liberté, gouvernement sont des mots abstraits).
◆ Exercices 7 et 8 : Discrimination visuelle des lettres
a et i dans des mots. L’élève n’est pas à même de lire
les autres lettres, mais il est appelé à reconnaître les
lettres apprises selon leurs caractéristiques : si un élève
entoure un l au lieu d’un i (erreur fréquente), on lui indiquera qu’il y a un point sur le i, qu’il est plus petit, etc.
◆ Exercice 9 : Reconnaissance de lettres en écriture
scripte et de leur transcription en écriture cursive.

Le geste de l’écriture
◆

Bien écrire nécessite de bonnes habitudes dès le départ.
◆ Insister sur la position de l’enfant : l’avant-bras posé
sur la table, le dos bien droit (les yeux seront ainsi à la
bonne distance), la feuille légèrement inclinée à gauche
pour les droitiers, à droite pour les gauchers.
◆ Les flèches indiquent l’ordre pour procéder au tracé
des lettres.

Les compétences développées
◆ Exercice 1 : Compréhension de texte. Si nécessaire,
relire l’histoire aux élèves.
◆ Exercice 2 : Reconnaissance des lettres a et i en
écriture scripte.
◆ Exercice 3 : Reconnaissance des lettres a et i en
écriture cursive.
◆ Exercices 4 et 5 : Écriture des lettres a et i, en
commençant dans un grand format pour bien maîtriser

EN COMPLÉMENT
◆

Exercice 2 : Reconnaissance des lettres i et a en
écriture scripte et en écriture cursive. La difficulté réside
dans la reconnaissance des lettres apprises parmi des
lettres non encore apprises.
◆ Exercices 3 à 5 : Reconnaissance des lettres i et a.
La difficulté réside dans le fait qu’elles sont intégrées
dans un mot composé de lettres non encore apprises.
◆ Exercice 6 : Discrimination auditive, créativité. La
difficulté consiste à trouver un mot connu, représentable par une image (donc concret), qui contient le
phonème appris.

1. Fichier de différenciation
Compétences développées
Fiche 1 *
◆ Exercice 1 : Écriture des lettres i et a. On commence
par le dessin de la partie essentielle de la lettre, dans un
format plus grand que celui exigé, puis l’on passe progressivement à l’écriture de la lettre.
◆ Exercice 2 : Discrimination auditive. L’élève doit
écrire i ou a selon le phonème entendu dans le mot.
◆ Exercice 3 : Discrimination visuelle et auditive.
L’élève doit retrouver les lettres apprises dans les mots.
L’image permet la discrimination auditive et facilite la
recherche (on sait quelle lettre on doit chercher).

2. Les cartes-images
Les mots comprenant des e muets ont été volontairement évités.
a ▶ chat, rat, arc, bar, bras, char, drap, lac, parc, sac.
i ▶ nid, fil, lit, six, riz, ski, vis.

Fiche 1 **
◆

Exercice 1 : Écriture des lettres i et a. La difficulté
réside dans la contrainte de respecter l’ordre de la série.
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Les voyelles o et u

Cette leçon introduit deux nouvelles voyelles :
o et u, qui représentent les phonèmes [o] et [ɔ]
pour le o, et [y] pour le u. À ce stade, les élèves

n’apprennent que le plus simple des graphèmes
représentant chacun de ces phonèmes (o pour [o] et
[ɔ], u pour [y]).

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image téléchargée
des mots-repères (porte, moto, buffle) ; cartes-images
▶ Liste en fin de leçon ; cartes-lettres.
Manuel, pp. 8-9
Cahier 1, pp. 10-11.
En complément : Fiches de différenciation 2★ et 2★★ ;
CD-Rom.

Reconnaître les phonèmes [o] et [ɔ] et les associer au
graphème o.
● Reconnaître le phonème [y] et l’associer au graphème u.
● Écriture des lettres o et u.
● Discrimination auditive des phonèmes [a], [i], [o], [ɔ], [y].
● Enrichir son vocabulaire.
●

EN FORME !
Discrimination auditive, rapport phonème-graphème
◆ Montrer l’une après l’autre les cartes-images de la leçon précédente. Les élèves doivent lever la carte a ou
la carte i selon le son que l’on entend dans le mot représenté.

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
◆

Après discussion, montrer – en scripte - la lettre o, qui
correspond à [ɔ] et à [o], la lettre u, qui correspond à [y].
◆ Faire passer au tableau un élève qui montre, selon
son choix, une des quatre lettres apprises (a, i, o, u) et
demander à un autre élève de la lire.
◆ Répéter la dernière partie de l’activité avec les
minuscules en cursive a, i, o u.

1. L’aphone - a, i, o, u
Reconnaissance des phonèmes [o], [ɔ] et [y]
◆ Faire répéter les sons « a », « i », « o », « u ».
◆ Discuter de la manière de prononcer.
◆ Le son « o » : on ouvre modérément la bouche, on
arrondit les lèvres, on rapproche l’arrière de la langue
du palais, et on fait résonner les cordes vocales, qui
font entendre la voix. Le son « u » : on ouvre peu
la bouche, on arrondit les lèvres et on les pousse en
avant, on rapproche le devant de la langue du palais, et
on fait résonner les cordes vocales, qui font entendre
la voix.
◆ Appeler un élève au tableau, lui faire choisir un des
sons et faire « comme si » il le prononçait mais sans
émettre le son. Les autres élèves doivent deviner quel
son il a mimé.

3. Langue
Vocabulaire, compréhension de mots
Présenter une à une les cartes-images aux élèves. Pour
chaque image, un élève identifie ce qu’elle représente
et la décrit (par exemple : « Un bol, c’est un récipient,
on s’en sert pour boire son lait ou sa soupe... »). Les
autres interviennent s’ils ne sont pas d’accord ou s’ils
veulent ajouter quelque chose.

4. Synthèse

2. Jacques a écrit

◆
◆

Chaque élève reçoit les cartes-lettres a, i, o, u.
Présenter aux élèves une carte-image et leur demander
de montrer la carte-lettre qui correspond au son qu’on
entend. On commencera par des mots contenant [ɔ], [o]
ou [y]. ▶ Liste des cartes-images en fin de leçon

Reconnaissance et écriture des lettres o et u
◆ Expliquer aux élèves qu’on veut indiquer le son qu’ils
doivent prononcer en leur montrant un signe écrit.
Comment écrire le son [o], le son [y] ?
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ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreurs fréquentes

Remédiations

●

Non-reconnaissance du mot représenté par l’image.

▶

Demander ce que l’image représente et en parler
(définition simple).

●

Confusion entre le a et le o.

▶

Bien indiquer les différences entre les deux lettres,
surtout sous leur forme cursive.

MANUEL DE LECTURE pp. 89
◆ Pourquoi le lion est-il le roi des animaux ? Kenza
Guennoun, coll. Jeune pousse, éditions Petit à Petit.
Fable animalière, à la manière de Histoires comme
ça, de Kipling, pour aborder la question du pouvoir
et de la justice.
◆ Le carnaval des animaux, Didier Lévy, Gilles Rapaport,
éditions école des Loisirs.
Maestro est un éléphant mélomane, qui écoute Camille
Saint-Saëns : pour allier histoire et musique, mais
attention, la partition n’est pas toujours régulière.
◆ Les étonnants animaux que le fils de Noé a sauvés,
Alain Serres, Martin Jarrie, éditions Rue du Monde.
Huit doubles pages pour rencontrer poésie et
imagination et exercer sa perspicacité picturale.
◆ La maison des animaux, Marie-Hélène Place, Emma
Kelly, Carole Fontaine Riquier, éditions Hatier.
Ou comment Balthazar, autour du thème du voyage,
découvre des animaux inconnus…
◆ Les petites bêtes, Anne-Sophie Baumann, éditions
Milan Jeunesse.
Initiation à découvrir les insectes et autres petites
bêtes de la nature, au travers d’un récit documentaire
illustré de photos.
Et bien sûr les incontournables : la collection Premières
Découvertes de Gallimard avec ses transparents (cf. La
Coccinelle).
Et encore Histoires comme ça de Kipling, ill. Justine
Brax, coll. Albums classiques, éditions Milan.
La thématique des animaux se prête particulièrement
bien au travail en transversalité.

1. Page de gauche
Texte de thématique : compréhension de mots,
de phrases, de textes
◆ Lire la comptine à la classe.
◆ Demander aux élèves d’expliquer de quoi parle
la comptine. Leur demander de la raconter avec leurs
propres mots, en faisant appel, en cas de besoin,
au concours de la classe entière.
◆ Solliciter les élèves pour expliquer les mots
difficiles : tonne, porc, dodu, glapit, rugit.
Reconnaissance de phonèmes, mots-repères
Relire l’histoire en demandant aux élèves de
repérer les mots dans lesquels on entend le son « o »
indifféremment [o] ou [ɔ] (téléphone, sonne, tonnerre,
etc.), le son [y] (grue, buffle, mugit, etc.), ainsi que le mot
où on entend les deux sons (dodu).
Compréhension-Débat
◆ Poser les questions figurant dans le manuel.
◆ Demander quel animal rugit. Solliciter les élèves sur
les différents cris des animaux qu’ils connaissent.
◆ Quels sont les personnages de la comptine représentés
dans l’illustration ?
◆ Quel animal n’est pas représenté ? (la grue) Qu’estce qu’une grue ?
◆ Proposer un jeu dans lequel un élève imite le
cri d’un animal, les autres devant découvrir de quel
animal il s’agit.
◆ On pourra faire apprendre par cœur la comptine aux
élèves, puis leur demander de la réciter de manière
expressive, en insistant sur une bonne diction.

2. Page de droite

D’autres lectures possibles pour enrichir la
thématique de la rentrée : www.bordas-ltt.fr
◆ Nos amis les animaux, Sylvie Dannaud, Gertrude
Dordor, coll. Histoire de tableaux, éditions GautierLanguereau, doc.
Découverte des animaux au travers de tableaux, pour
un travail en transversalité avec les arts plastiques.

Lecture de lettres
◆ Reprendre l’activité de la synthèse pour les trois
images du haut de la page et pour celles du bas de la page.
◆ Faire lire les lignes à tour de rôle.
◆ Par groupes de deux, un élève lit une ligne, l’autre
vérifie, puis on inverse les rôles.
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CAHIER D’EXERCICES 1 pp. 1011
◆

Exercices 4 et 5 : Discrimination auditive, basée sur la
connaissance du mot concret représenté par une image.
L’exercice 5 propose une synthèse sur les phonèmes
étudiés et les graphèmes qui les représentent.
◆ Exercices 6 et 7 : Discrimination visuelle des lettres
o et u dans des mots. L’élève n’est pas à même de lire
les autres lettres, mais il est appelé à reconnaître les
lettres apprises selon leurs caractéristiques.
◆ Exercice 8 : Exercice de reconnaissance de lettres en
écriture scripte et de leur transcription en écriture cursive.

Voir les conseils de la première leçon sur la bonne position pour écrire.

Compétences développées et conseils
◆ Exercices 1 et 2 : Reconnaissance des lettres o et u
en écriture scripte et en écriture cursive.
◆ Exercice 3 : Écriture des lettres o et u, en
commençant dans un grand format pour bien
maîtriser leur tracé et ne pas avoir à tenir compte des
contraintes de taille.

EN COMPLÉMENT
Fiche 2 **

1. Fichier de différenciation

◆ Exercices 1 et 2 : Reconnaissance des lettres o et u.
La difficulté réside dans la reconnaissance des lettres
apprises parmi des lettres non encore apprises.
◆ Exercices 3 à 5 : Discrimination visuelle des lettres
a, i, o et u. La difficulté supplémentaire réside dans la
présence dans le même mot de plusieurs lettres apprises.
◆ Exercice 6 : Discrimination auditive. La difficulté
supplémentaire consiste à distinguer la combinaison
exigée des deux phonèmes dans un mot.

Compétences développées
Fiche 2 *
◆ Exercice 1 : Écriture des lettres o et u. On commence par le dessin de la partie essentielle de la lettre,
dans un format plus grand que celui exigé, puis l’on
passe progressivement à l’écriture de la lettre.
◆ Exercice 2 : Discrimination auditive et intégration
de ce qui a été appris dans la leçon précédente.
L’élève doit écrire a, i, o ou u selon le phonème entendu
dans le mot.
◆ Exercice 3 : Reconnaissance de lettres. L’élève
doit reconnaître les nouvelles lettres apprises et les
distinguer des lettres apprises dans la leçon précédente. On pourra utiliser cet exercice pour un travail
supplémentaire de lecture.

2. Les cartes-images
Les mots comprenant des e muets ont été volontairement
évités.
o ▶ bol, col, coq, pot, dos, or, os, porc.
u ▶ bus, mur, but.
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La consonne p

Cette leçon introduit une première consonne : le p.
Le mot « consonne » (étymologiquement : « qui sonne
avec ») indique bien qu’il s’agit d’une lettre qu’on
entend accompagnée d’une voyelle. Contrairement
au l ou au m, le p ne peut pas être « prolongé », et
l’on peut ainsi bien indiquer aux élèves la nature de la
consonne comme « sonnant avec ». Avec l’acquisition

de cette consonne, les élèves peuvent aborder la
lecture de graphèmes simples : pa, pi, po, pu, qui
représentent chacun une syllabe (groupe de lettres qui
se prononce d’une seule émission de voix et qu’on
peut indiquer aux élèves en énonçant à haute voix
un mot qu’on décompose en tapant dans les mains à
chaque syllabe).

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image téléchargée
du mot-repère (pipe) ; cartes-images ▶ Liste en fin de leçon ;
cartes-lettres, cartes-syllabes.
Manuel, pp. 10-11.
Cahier 1, pp. 12-13.
En complément : Fiches de différenciation 3★ et 3★★ ;
CD-Rom.

●
●
●
●
●

Reconnaître le phonème [p] et l’associer aux graphèmes p et pp.
Discrimination auditive et visuelle de syllabes.
Écriture de la lettre p.
Lecture et écriture de syllabes.
Compréhension/Débat : débattre d’un sujet :
ici, être en retard.

EN FORME !
Perception de sons
Montrer l’une après l’autre les cartes-images des leçons précédentes. Les élèves doivent lever la carte a, i, o
ou u selon le son qu’on entend dans le mot que l’image représente.

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
1. Le son commun

2. Les syllabes

Reconnaissance du phonème [p] et de la lettre p
◆ Distribuer ou projeter au tableau quatre images
représentant des mots dans lesquels seul le son [p] est
commun (par exemple : paon, pied, pain, pois ou bien
pipe, pot, pont, pin, etc.). Les élèves doivent trouver
quel est le son commun ▶ Liste en fin de leçon .
◆ Discuter de la manière de le prononcer : au départ la
bouche est fermée, les lèvres serrées, puis on ouvre les
lèvres, libérant ainsi d’un seul coup l’air qui sort des
poumons.
◆ Expliquer que le p est une consonne, à savoir une
lettre qui a besoin d’une voyelle. L’émission de voix
avec le p peut être faite avec n’importe quelle voyelle.
◆ Comment écrire le son [p] ? Montrer la lettre p
qui correspond à [p]. Comment écrire [pa] ? Après
discussion et recueil des différentes propositions, écrire
pa au tableau. Comment écrire [pi] ? Etc.

Discrimination auditive et construction de syllabes
◆ Distribuer aux élèves d’une part des cartes-lettres p,
et d’autre part des cartes-lettres a, i, o, u.
◆ Prononcer une des syllabes apprises ; les élèves
doivent la composer.
◆ On pourra travailler avec un « carnet de syllabes »
(carnet à spirale « coupé en deux » et utilisé comme
un calendrier, spirale en haut) : partie gauche pour les
consonnes et partie droite pour les voyelles. Ce carnet
sera enrichi à chaque nouvelle leçon.

3. Retrouver la syllabe
Reconnaissance auditive d’une syllabe et
construction de l’écriture qui lui correspond
◆ Dire un mot contenant une des syllabes pa, pi, po, pu.
Les élèves doivent construire la syllabe qui contient la
lettre p et la montrer (cartes-lettres ou carnet de syllabes).
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Base de mots pour cette activité :
pa : paquet, panier, parasol, patinoire, pavé.
● pi : épinard, képi, pile, pirate, pilote.
● po : poteau, compote, police, poterie, poli.
● pu : punaise, purée, capuchon, puce, capucine.

pied, c’est la partie du corps qui s’appuie sur le sol quand
on est debout, que l’on recouvre d’une chaussure… »).
Les autres élèves interviennent s’ils ne sont pas d’accord
ou s’ils veulent ajouter quelque chose.

●

5. Synthèse

4. Langue

◆

Chaque élève reçoit les cartes-syllabes pa, pi, po, pu.
◆ Présenter aux élèves une carte-image et leur demander
de montrer la carte qui correspond à la syllabe qu’on
entend. ▶ Liste en fin de leçon

Compréhension de mots
◆ Présenter aux élèves les cartes-images une par une.
▶ Liste en fin de leçon

◆

Pour chaque image, un élève identifie ce qu’elle
représente et en fait la description (par exemple : « Le

ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreurs fréquentes

Remédiations

●

Non-reconnaissance du mot représenté par l’image.

▶

Demander ce que l’image représente et en parler
(définition simple).

●

Choix d’une mauvaise lettre.

▶

Demander quelles sont les lettres qui composent la
syllabe. Revoir la lettre sur laquelle l’erreur a porté
(p ou l’une des voyelles).

MANUEL DE LECTURE pp. 1011
Épisode « En retard ! » : compréhension de mots,
de phrases, de textes

◆ À quoi servent les petites illustrations bleues ? (faire
ressortir ce à quoi pense Lila) Que représentent-elles ?
◆ Que penses-tu de ce que dit Lila ?

◆

Reconnaissance de phonèmes, mot-repère

1. Page de gauche
Lire le texte à la classe.
◆ Demander aux élèves d’expliquer ce qu’ils ont
compris du texte.
◆ Qu’apprend-on sur le caractère de Lila dans cet
épisode ?
◆ Pourquoi les mots galopent-ils dans sa tête ?
◆ En quoi peut-on dire qu’elle est une drôle de
petite fille ?
◆ Quel rôle joue Pacha pour elle ?
◆ Poser ensuite les deux premières questions figurant
sous le texte.
◆ Demander aux élèves de le raconter avec leurs
propres mots et faire appel, en cas de besoin, au
concours de la classe entière.
◆ Solliciter les élèves pour expliquer les mots difficiles :
galopent, panier, inventer.
◆ Faire observer les illustrations : que fait Lila ?
Que voit-on sur la table ?
◆ Quels sont les personnages de l’histoire que l’on
ne voit pas sur cette image ? (le papa, le chat Pacha)

Relire l’histoire en demandant aux élèves de repérer les
mots dans lesquels on entend le son [p] (petit déjeuner,
galopent, épouvantable… pipe – le mot-repère).
Compréhension-Débat
Pourquoi est-il important d’arriver à l’heure à l’école ?
Débattre des opinions exprimées (ponctualité, ne pas
déranger la classe, respect de l’enseignant et des autres,
ne pas rater une partie de la leçon, etc.).
D’autres lectures possibles pour enrichir la thématique
de la ponctualité et du respect : www.bordas-ltt.fr
◆

Rêve noir d’un lapin blanc, Ana Maria Machado,
Hélène Moreau, éditions Vents d’Ailleurs.
Histoire de Ménina, petite fille noire et jolie qui vit près
d’un lapin blanc : une belle façon d’aborder le respect
et la différence.
◆ Malinga, reine des Bonobos, Florence Guiraud,
éditions Seuil jeunesse.
Le lion déprime car on le respecte moins. Il décide d’aller
prendre conseil auprès de Malinga, reine des Bonobos.
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◆

Non-non et le grand ours blond, Claire Franek,
éditions Thierry Magnier, coll. Petite poche BD.
Une BD amusante pour montrer comment on peut se
frotter aux règles et aux parents quand on est enfant…
◆ Max ne respecte rien, D. de Saint-Mars, Serge Bloch,
éditions Calligram.
Max ne respecte rien ; il apprendra que ce n’est pas parce
qu’il a été humilié qu’il faut jouer les caïds.
◆ Léon et les bonnes manières, Annie Groovie,
éditions La Courte Échelle.
Pour prendre conscience en s’amusant que les bonnes
manières rendent la vie plus jolie.
Savoir vivre en société : tout un programme qui est
loin d’être terminé au CP. Le choix des titres a plutôt
privilégié l’angle de « comment se frotter à la limite »
plutôt que de moraliser.

2. Page de droite
Lecture de lettres, de syllabes
◆ Reprendre l’activité de la synthèse pour l’image
du haut de la page (mot-repère) et pour celles du bas
de la page.
◆ Par groupes de deux, un élève lit une ligne et
l’autre vérifie, puis on inverse les rôles. Pour le
deuxième exercice, on pourra (selon l’approche
choisie) faire prononcer : « pé, a, pa » ou « p, a, pa »
(prononciation de la lettre p ou du phonème [p]). Ensuite,
un élève lit une ligne, l’autre vérifie, puis on inverse
les rôles.
◆ Le dernier exercice propose un travail de
discrimination auditive qui porte sur les syllabes. On
pourra demander aux élèves d’écrire la syllabe qui
contient le p sur leur carnet de syllabes.

CAHIER D’EXERCICES 1 pp. 1213
◆

Exercice 5 : Discrimination auditive de syllabes,
basée sur la connaissance du mot concret représenté
par une image.
◆ Exercices 6, 7 et 8 : Discrimination visuelle de
la lettre p et des syllabes pa, pi. L’élève n’est pas à
même de lire les autres lettres et syllabes, mais il est
appelé à reconnaître la lettre p et les syllabes apprises,
selon leurs caractéristiques. Si un élève entoure « ip »
de pipe au lieu de « pi », ou « ap » de rapide au lieu
de « pi », on lui indiquera que, dans la lecture d’une
syllabe, l’ordre est important, comme on le verra dans
la suite de l’apprentissage.
◆ Exercice 9 : Exercice de reconnaissance de lettres
en écriture scripte et de leur transcription en écriture
cursive. Cet exercice propose un mot facile à lire,
anticipation de la leçon 5, qui introduira la lecture de mots.

Voir les conseils de la première leçon sur la bonne position pour écrire.

Compétences développées et conseils
◆

Exercice 1 : Compréhension de texte. Si nécessaire,
relire l’histoire aux élèves. Retrouver le personnage
principal de l’histoire.
◆ Exercice 2 : Reconnaissance de la lettre p en écriture
scripte et en écriture cursive.
◆ Exercice 3 : Écriture de la lettre p : expliquer
comment écrire la lettre p. Dos aux enfants, montrer la
petite « jambe » d’attaque, puis comment « on descend »
une queue, on remonte, et on trace la fin de la lettre.
◆ Exercice 4 : Écriture de syllabes. La grande
nouveauté consiste dans la liaison des lettres : la
fonction de la boucle finale du p et de la jambe d’attaque
des voyelles s’explique maintenant.

EN COMPLÉMENT
◆

Exercice 2 : Reconnaissance des syllabes pa et pi.
◆ Exercice 3 : Discrimination auditive : la difficulté
supplémentaire consiste à respecter une propriété négative.
◆ Exercice 4 : Reconnaissance de syllabes. La difficulté
supplémentaire consiste à respecter la règle « commence
par », alors que certains mots contiennent la syllabe pi,
mais pas en début de mot.
◆ Exercice 5 : Discrimination auditive : la difficulté
supplémentaire consiste à respecter une propriété négative.

1. Fichier de différenciation
Compétences développées
Fiche 3 *
◆ Exercice 1 : Écriture de la lettre p et des syllabes
pa, pi, po, pu. On commence par le dessin de la partie
essentielle de la lettre, dans un format plus grand que
celui exigé, puis l’on passe progressivement à l’écriture
de la lettre, et enfin à l’écriture des syllabes.
◆ Exercice 2 : Discrimination auditive. On pourra
demander à l’élève de dire le mot représenté.
◆ Exercice 3 : Discrimination auditive de syllabes.

2. Les cartes-images
(environ 20 mots pour cette leçon)
p ▶ parasol, patte, pavé, pie, pile, pilote, pipe, pirate,
képi, pot, poterie, punaise, purée, pois, poule, poupée,
pont, pelle, pied, pain, pin.

Fiche 3 *
◆ Exercice 1 : Écriture des syllabes apprises. La difficulté supplémentaire réside dans l’ordre à conserver.

25

Livre du maître

4

La lettre e
alors qu’il est prononcé dans certaines régions du Sud).
Malgré tout, il s’entend presque partout dans les mots
dans lesquels il est précédé de deux consonnes (oncle,
foudre, etc.) et souvent dans les poésies (« … sépare
sur le sable les pas des amants désunis »).

Cette leçon introduit le phonème [ə] représenté par la
lettre e. En français ce phonème est parfois omis (n’est
pas prononcé), particulièrement quand il apparaît en
fin de mot (dans le mot belette, on prononce le premier
e, mais le e final est muet dans le nord de la France,

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image téléchargée
des mots-repères (cheval, village) ; cartes-images
▶ Liste en fin de leçon ; cartes-lettres, cartes-syllabes.
Manuel, pp. 12-13
Cahier 1, pp. 14-15.
En complément : Fiches de différenciation 4★ et 4★★ ;
CD-Rom.

●
●
●
●
●

Reconnaître le phonème [ə] et l’associer au graphème e.
Découvrir le e muet.
Écriture de la lettre e.
Lecture et écriture de syllabes.
Découverte de genre littéraire : la poésie.

EN FORME !
Discrimination auditive de syllabes et écriture de syllabes
On montre l’une après l’autre les cartes-images de la leçon précédente. Les élèves doivent lever la carte pa,
pi, po ou pu (ou construire la syllabe avec le carnet de syllabes) selon la syllabe qu’on entend dans le mot
que l’image représente.

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
chat, couvercle, dos, lit, melon, nid, pile, pot, requin,
ski, table, tulipe)
◆ On expliquera la notion de « e muet » en montrant
la manière de prononcer le e selon sa place dans le mot
(p’tite) et selon la place du mot dans la phrase (une
grand’ oreille).

1. Le son commun
Reconnaissance du phonème [ə] et de la lettre e
Distribuer ou projeter au tableau quatre images
représentant des mots, dans lesquels seul le son [ə] est
commun (par exemple : genou, melon, cheval, requin
ou brebis, renard, chevreau, melon). Les élèves doivent
trouver le son commun ▶ Liste en fin de leçon .
◆ Discuter de la manière de le prononcer : on ouvre
modérément la bouche, on arrondit les lèvres, on les
pousse un peu en avant et on fait résonner les cordes
vocales, qui font entendre la voix.
◆ « Comment écrire le son [ə] ? » Après discussion,
on montre la lettre e, qui correspond à [ə]. Répéter
l’activité avec des mots où [ə] est en fin de mot (on
préférera des mots dans lesquels il est précédé de deux
consonnes, comme dans oncle, sable, foudre ou boucle,
sabre, câpre, pour qu’il soit bien audible).
◆

3. Les syllabes
Discrimination auditive et construction de syllabes
◆

Distribuer aux élèves d’une part des cartes-lettres p,
et d’autre part des cartes-lettres a, e, i, o, u.
◆ Prononcer une des syllabes apprises ; les élèves
doivent la composer.
◆ On pourra travailler avec le carnet de syllabes.

4. La syllabe pe
Discrimination auditive : reconnaissance de la
place d’une syllabe dans un mot

2. Les e cachés

◆

Lire un mot (liste ci-dessous) qui contient la syllabe
pe et demander à quelle place on l’entend. Selon le
niveau de la classe, les élèves pourront indiquer la syllabe sur leur ardoise (1, 2 ou 3) ou indiquer « début »,
« milieu », « fin ».

Reconnaissance du phonème [ə]
◆ Montrer ou projeter l’image de mots dans lesquels se
cache (ou non) un e muet. Si les élèves pensent qu’il
s’en cache un, ils lèvent la main. (liste proposée : bras,

26

Livre du maître

Lecture tout terrain CP

Période 1

p ▶ pipe, petit, tulipe, jupe, peluche, pelure, pelote,
équipe, écharpe, pelouse, coupe, rampe, peser.

6. Synthèse
◆

Chaque élève reçoit les cartes-lettres a, e, i, o, u.
◆ Présenter aux élèves une carte-image (genou, melon,
cheval, menu, renard, requin, brebis, chemin, chevreau)
et leur demander de montrer la carte qui correspond à la
voyelle qu’on entend dans la première syllabe.
◆ Ensuite, chaque élève reçoit les cartes pa, pe, pi, po, pu.
◆ Présenter aux élèves une carte-image (voir liste à la
fin de la leçon précédente à laquelle on ajoute : pelote,
pelouse, petite, peluche) et leur demander de montrer la
carte qui correspond à la syllabe qu’on entend.

5. Langue
Compréhension de mots
◆

Présenter aux élèves des cartes-images une par une.
◆ Pour chaque image, un élève identifie ce qu’elle
représente et en fait la description (par exemple : « Le
cheval est un animal qui a quatre membres ; il galope,
se nourrit d’herbe ou de foin... »). Les autres élèves
interviennent s’ils ne sont pas d’accord ou s’ils veulent
ajouter quelque chose.

ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreurs fréquentes

Remédiations

●

Non-reconnaissance du mot représenté par l’image.

▶

Demander ce que l’image représente et en parler
(définition simple).

●

Choix d’une mauvaise lettre ou syllabe.

▶

Bien indiquer les différences entre la lettre choisie et la
bonne lettre, tant sous leur forme scripte que sous leur
forme cursive.

▶

Demander quelles sont les lettres qui composent la syllabe.
Revoir la lettre sur laquelle l’erreur a porté.

MANUEL DE LECTURE pp. 1213
Compréhension-Débat
◆ Demander aux élèves de raconter ou de construire
une histoire dans laquelle le personnage principal
parvient à se comporter avec courage lorsqu’il lui arrive
une épreuve.
◆ Pour les aider, on pourra décider d’un personnage
(un petit garçon, un animal, etc.), d’un petit malheur,
de la manière de réagir courageusement.

1. Page de gauche
Texte de thématique : compréhension de mots, de
phrases, de textes
◆

Lire la poésie aux élèves. On pourra aussi faire écouter
la version chantée.
◆ Demander quel est le personnage central de cette
poésie.
◆ Solliciter les élèves pour expliquer les mots et les
expressions difficiles : paysage, pluie noire, champs,
menant, gars, village.
◆ Demander pourquoi le petit cheval avait du mérite
de rester content.
◆ Demander en quoi l’illustration correspond à la poésie.
◆ On pourra faire apprendre la poésie par cœur aux
élèves, puis leur demander de la réciter de manière
expressive, en insistant sur une bonne diction.

D’autres lectures possibles pour enrichir la
thématique du courage : www.bordas-ltt.fr
◆ Le courage de la jeune Inuit, Jacques Pasquet,
Patricia Resnikov, coll. Petits contes de sagesse,
éditions Albin Michel.
Ou comment Anouk ose affronter l’avis du maître au
péril de sa vie, pour pouvoir vivre son amour.
◆ Courage petit renard, Stéphane Frattini, Marcelle
Geneste, éditions Milan.
Ruf est un petit renard courageux, mais attention, la
forêt est pleine de dangers.
◆ Le grand Boum-Boum, Élodie Agin, Catherine
Ferrier, coll. Tipik Benjamin, éditions Magnard.
Une histoire toute simple pour parler de la peur de
l’orage et du courage pour l’affronter.

Reconnaissance de phonèmes, mots-repères
Relire l’histoire en demandant aux élèves de repérer
les mots dans lesquels on entend le son [ə] (le, petit,
cheval, courage, etc.), ainsi que les deux mots-repères
(cheval, village).

27

Livre du maître

Lecture tout terrain CP

Période 1

◆

Avril et la poison, Henrietta Branford, Lesley Harker,
coll. Folio cadet, éditions Gallimard.
Seule survivante d’un naufrage, Avril devra avoir
le courage d’affronter l’adversité de la personne qui la
recueille.
◆ Déguisé en rien, Alex Cousseau, Nathalie Choux,
coll. Zig-Zag, éditions du Rouergue.
Drôle de premier jour pour Titouan : c’est le carnaval
et il n’est pas prévenu. Il devra avoir le courage d’assumer
d’être déguisé en rien…
Le courage est souvent une façon d’affronter ses peurs,
avec humour parfois. Une sélection de titres pour aborder ces questions avec le recul qui convient.

2. Page de droite
Lecture de lettres, de syllabes
◆

Faire lire les lignes à haute voix, à tour de rôle.
◆ Par groupes de deux, un élève lit une ligne, l’autre vérifie, puis on inverse les rôles. Pour la première ligne du
deuxième exercice, on pourra (selon l’approche choisie)
faire prononcer : « pé, e, pe » ou « p, e, pe » (prononciation de la lettre p ou du phonème [p]).
◆ Ensuite, par deux, un élève lit une ligne, l’autre
vérifie, puis on inverse les rôles. Pour les lignes
suivantes, les élèves liront directement la syllabe.

CAHIER D’EXERCICES 1 pp. 1415
l’image : accentuer la prononciation du e dans cheval
(pas ch’val), ainsi que dans renard et melon.
◆ Exercice 4 : Discrimination visuelle des voyelles
déjà apprises et de la nouvelle voyelle (e). On indiquera
qu’on doit écrire la première voyelle qu’on entend dans
le mot (ainsi, dans le dernier mot – pomme –, on doit
écrire o et pas e).
◆ Exercices 5 et 6 : Discrimination visuelle de la lettre
e et de la syllabe pe.
◆ Exercice 7 : Reconnaissance de lettres et de syllabes
en écriture scripte et de leur transcription en écriture
cursive.

Voir les conseils de la première leçon sur la bonne position pour écrire.

Compétences développées et conseils
◆

Exercice 1 : Reconnaissance de la lettre e en écriture
scripte et en écriture cursive. On insistera sur les
différences entre le a et le e.
◆ Exercice 2 : Écriture de la lettre e. Expliquer
comment écrire la lettre e. Dos aux enfants, on montrera
la boucle que l’on fait en écrivant le e. Les enfants
répètent le geste « en l’air » avant de passer à l’exercice.
◆ Exercice 3 : Discrimination auditive. Demander aux
élèves de dire à voix haute chaque mot représenté par

EN COMPLÉMENT
◆

Exercice 2 : Reconnaissance de la nouvelle lettre
apprise à l’intérieur de mots.
◆ Exercice 3 : Reconnaissance de la nouvelle syllabe
apprise.
◆ Exercice 4 : Discrimination auditive. La difficulté
supplémentaire consiste à respecter la règle « à la fin
du mot », alors que certains mots contiennent la syllabe
pe, mais pas en fin de mot.
◆ Exercice 5 : Reconnaissance de lettres. La difficulté
supplémentaire consiste à compter le nombre de fois où
elle apparaît dans le même mot.

1. Fichier de différenciation
Compétences développées
Fiche 4 *
◆ Exercice 1 : Écriture de la lettre e et de la nouvelle
syllabe : pe. On commence par le dessin de la partie
essentielle de la lettre, dans un format plus grand que
celui exigé, puis l’on passe progressivement à l’écriture
de la lettre, et enfin à l’écriture de la syllabe.
◆ Exercice 2 : Discrimination auditive. On pourra
demander à l’élève de prononcer le mot représenté.
◆ Exercice 3 : Discrimination visuelle de syllabes dans
des mots. Pour faciliter la tâche de l’élève, les mots
commencent par pe ou pi.
◆ Exercice 4 : Discrimination auditive de syllabes et
écriture associée.

2. Les cartes-images
(environ 20 mots pour cette leçon)
e ▶ genou, melon, cheval, menu, renard, requin, brebis,
chemin, chevreau.
e final ▶ cartable, diable, muscle, boucle, sable, sabre,
table, cercle, couvercle.

Fiche 4 **
◆

Exercice 1 : Écriture des syllabes apprises. La
difficulté supplémentaire réside dans l’ordre de la série.
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Cette leçon introduit une deuxième consonne : le l.
Avec son acquisition, les élèves peuvent aborder la lecture de mots simples : pile, pipe, poli, papa, pape, et de
groupes de mots simples : articles définis (le ou la) et
noms communs.

On abordera aussi le « ll » qui se lit [l] (comme dans
balle et non comme dans fille), mais seulement dans
l’objectif de la reconnaissance du phonème [l].
À la différence du p, la consonne labiale l peut se
prononcer sans voyelle (on ne peut pas prononcer
« pppp », mais on peut prononcer « llll »).

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image téléchargée
du mot-repère (lune) ; cartes-images ▶ Liste en fin de leçon ;
cartes-lettres, cartes-syllabes.
Manuel, pp. 14-15.
Cahier 1, pp. 16-17.
En complément : Fiches de différenciation 5★ et 5★★ ;
CD-Rom.

●
●
●
●
●

Reconnaître le phonème [l] et l’associer au graphème l.
Écrire la lettre l et des syllabes commençant par la lettre l.
Discrimination auditive et visuelle de syllabes.
Déchiffrer des mots.
Découverte de genre littéraire : le dialogue.

EN FORME !
Lecture de syllabes
◆ Dire : pa, pe, pi, po ou pu. Les élèves doivent lever la carte-syllabe qui convient.

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
1. Le son commun

3. Les premiers mots

Reconnaissance du phonème [l] et de la lettre l

Vocabulaire, écriture de mots
◆ Prononcer un mot que les élèves peuvent écrire :
poli, papa, pile, en prononçant le e final. « Comment
pourrait-on écrire ce mot ? » ▶ Liste en fin de leçon
◆ Après le recueil des propositions des élèves, montrer
le mot. Expliquer sa composition (il est formé de deux
syllabes, etc.).
◆ Réitérer l’activité avec les autres mots.
◆ Prolongement/variante : dire le mot et demander aux
élèves de l’épeler.

◆

Distribuer ou projeter au tableau quatre images
représentant des mots dans lesquels seul le son [l] est
commun (par exemple : lit, loup, lait, lion ou bien balle,
colle, selle, ville, etc.). Les élèves doivent trouver le son
commun ▶ Liste en fin de leçon .
◆ Discuter de la manière de le prononcer : on presse le
haut de la langue sur l’avant du palais en laissant passer
la voix des deux côtés de la langue (pour prononcer
« l » et pas « èl »).
◆ « Comment écrire le son [l] ? » Après discussion et
recueil des différentes propositions, montrer la lettre l.

4. Mot ou syllabe
Distinction entre mot et syllabe
◆ Montrer une syllabe (pe, lo) ou un mot (pipe, lu)
et demander s’il s’agit d’un mot ou d'une syllabe.
◆ Expliquer qu’on fabrique les mots avec des syllabes
(pipe avec pi et pe, papa avec pa et pa) et que
certains mots ne sont composés que d’une syllabe : par
exemple, pu (« il a pu lire ce mot ») ou la (« la vache
est dans le pré »), etc.

2. Les syllabes
Construction de syllabes
◆ Distribuer aux élèves les cartes-lettres p et l, d’une
part, et les lettres a, i, o, u, e, d’autre part.
◆ Prononcer une des syllabes apprises ; les élèves
doivent la composer. On pourra aussi faire ce travail
sur le carnet de syllabes.

29

Livre du maître

Lecture tout terrain CP

Période 1

au genre qui convient. Par exemple, pour le, « lion » ou
« lavabo » ; et pour la, « lionne » ou « lune ».

5. Langue
Compréhension de mots
Présenter aux élèves les cartes-images une par une. Pour
chaque image, un élève identifie ce qu’elle représente
et en fait la description (par exemple : « Le lit, c’est un
meuble dans lequel on dort… »). Les autres élèves peuvent intervenir.

7. Synthèse
◆

Chaque élève reçoit les cartes-syllabes la, li, lo et lu.
◆ Présenter à la classe une carte-image en demandant
de montrer la carte-syllabe qui correspond à la syllabe
qu’on entend dans le mot.

6. Le ou la

Prise de conscience du masculin et du féminin
Amorcer l’exercice en proposant le ou la aux élèves. Ils
doivent trouver un mot commençant par l et appartenant

ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreurs fréquentes

Remédiations

●

Non-reconnaissance du mot représenté par l’image.

▶

Demander ce que l’image représente et en parler
(définition simple).

●

L’enfant ne choisit pas la bonne syllabe.

▶

Dans la construction des syllabes, reprendre : pour écrire
le son [l], on utilise la lettre l ; pour écrire [a], on utilise
la lettre a ; donc, pour obtenir le son [la], il faut écrire
d’abord la lettre l puis la lettre a.

MANUEL DE LECTURE pp. 1415
1. Page de gauche

Compréhension-Débat

Épisode « La maîtresse est une sorcière… » :
compréhension de mots, de phrases, de textes

Demander qui connaît une histoire de sorcières ou une
histoire dans laquelle on parle de sorcières (comme La
Belle au bois dormant) ? Demander à un ou plusieurs
élèves de raconter l’histoire qu’ils ont évoquée.
◆ Demander qui croit aux sorcières ? Débattre du sujet.

◆

◆

Lire le texte à la classe.
◆ Solliciter les enfants pour expliquer les mots
difficiles : chuchote, couleur de lune, s’exclame, sorcier.
◆ Expliciter la référence à Peau d’âne pour la robe
couleur de lune.
◆ Qui est Élio ? Quels mots montrent leur complicité ?
◆ Que lui dit Lila ? Que répond Élio ? Que cherchent-ils
ensemble? Qui dit : « Les enfants ! Venez ! »
◆ Pourquoi Élio éclate-t-il de rire ? A-t-il réussi à tranquilliser Lila ?
◆ Que voit-on dans la grande illustration ?
◆ Quels sont les personnages mentionnés dans l’histoire ?
Quels personnages ne le sont pas ?
◆ Que font Élio et Lila dans l’illustration du haut ?
◆ En synthèse, proposer à un élève de raconter l’histoire
avec ses propres mots.

D’autres lectures possibles pour enrichir la
thématique des sorcières : www.bordas-ltt.fr
◆

La sorcière des cantines, Jean-Loup Craipeau, Matthieu
Blanchin, coll. Castor poche cadet, éditions Flammarion.
Mais qui est donc la vieille dame de la cantine qui
effraie les enfants ? Ne serait-elle pas un peu sorcière ?
◆ Une maîtresse très bizarre, Marc Cantin, Éric Gasté,
coll. Castor poche cadet, éditions Flammarion.
Si la maîtresse dort, c’est beaucoup moins drôle de faire
les andouilles… Attention aux apparences…
◆

Zazie sorcière, la dent de lait, Rose Impey,
Katharine Mc Ewen, éditions Hatier.
Zazie est une sorcière qui ne maîtrise pas tout à fait
la magie, alors quand elle va décider de perdre toutes
ses dents pour que la souris passe, le lecteur ira de surprise en bêtise.
◆ Halloween, pire qu’Halloween, Hubert Ben Kemoun,
coll. Castor poche cadet, éditions Père Castor Flammarion.

Reconnaissance de phonèmes, mot-repère
Relire lentement le texte et demander aux élèves de lever
la main lorsqu’ils entendent le son [l]. On leur demande
chaque fois de répéter ce mot.
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Gaspard et Alexandre décident d’aller voir M. Hangst
pour avoir plus de bonbons, et cela ne s’avère pas
forcément une bonne idée…
◆ Le match de la sorcière, Christophe Loupy, coll.
Milan Benjamin, éditions Milan.
Des auteurs contemporains reconnus dans ces titres
pour aborder l’imaginaire des sorcières et sorciers de
façon amusante.

2. Page de droite
Lecture de lettres, de syllabes, de mots
◆

Faire lire les lignes à haute voix, à tour de rôle.
◆ Par groupes de deux, un élève lit une ligne, l’autre
vérifie, puis on inverse les rôles.
◆ Pour l’exercice 2, on pourra (selon l’approche choisie)
faire prononcer « el, a, la » ou « ll, a, la » (prononciation de la lettre l ou du phonème [l]).
◆ Pour l’exercice 3, les élèves diront « pi-le pile », etc.
◆ L’exercice 4 introduit des mots que l’élève est
à même désormais de lire directement. En cas de
difficulté, repasser par le découpage en syllabes.

Plus de titres sur cet excellent site belge : http://
www.verviers.be/site_ville/bibliprinc/images/Titres/
halloween.pdf

CAHIER D’EXERCICES 1 pp. 1617
◆

Exercice 6 : Discrimination auditive, lecture et écriture
de syllabes. S’assurer que les élèves reconnaissent bien les
images : lit, locomotive, luge, lapin.
◆ Exercice 7 : Discrimination visuelle. Prêter attention
à la confusion entre l et i et rappeler les différences
(la taille, le point sur le i).
◆ Exercice 8 : Discrimination visuelle des syllabes la et
li. L’élève n’est pas à même de lire les autres syllabes,
mais il peut reconnaître les syllabes apprises selon leurs
caractéristiques. Si un élève entoure « ol » de chocolat
au lieu de « la », lui indiquer que l’ordre est important
dans la lecture d’une syllabe.
◆ Exercice 9 : Reconnaissance de lettres en écriture
scripte et de leur transcription en écriture cursive.

Continuer à appliquer les conseils de la première leçon
sur la bonne position pour écrire.

Compétences développées et conseils
◆

Exercice 1 : Compréhension fine du texte. Si
nécessaire, relire l’histoire aux élèves.
◆ Exercice 2 : Reconnaissance du l en scripte et en cursive.
Insister sur les différences entre l et e.
◆ Exercice 3 : Écriture de la lettre l. Auparavant, dos
aux enfants, montrer qu’on monte bien plus haut que
pour le e pour faire la boucle, puis qu’on descend
verticalement, et que le petit retour vers le haut forme une
petite queue finale pour attacher le l à la lettre suivante.
◆ Exercice 4 : Écriture de syllabes.
◆ Exercice 5 : Discrimination auditive. S’assurer d’abord
que les élèves reconnaissent bien le pain, la lune,
un pot, une pipe.

EN COMPLÉMENT
◆

Exercice 2 : Lecture et écriture de mots et introduction
à l’article. Perception intuitive du masculin et du féminin.
◆ Exercice 3 : Lecture de mots puis écriture de l’article
qui convient. La difficulté est multiple : lire un mot,
trouver l’article et l’écrire correctement. La perception
de l’article adéquat provient de la connaissance de la
langue parlée et de la mémoire auditive.
◆ Exercice 4 : Reconnaissance de syllabes dans des
mots non déchiffrables, et réunion des mots par paires
suivant ce critère.

1. Fichier de différenciation
Compétences développées
Fiche 5 *
◆ Exercice 1 : Écriture de la lettre l, puis des syllabes
la et le.
◆ Exercice 2 : Discrimination auditive des nouvelles
syllabes apprises.
◆ Exercice 3 : Discrimination visuelle entre e et l en
écriture scripte.
◆ Exercice 4 : Lecture des nouvelles syllabes apprises.
◆ Exercice 5 : Lecture et discrimination visuelle entre
des mots à l’écriture proche.

2. Les cartes-images
(environ 15 mots pour cette leçon)
l ▶ lit, loup, lait, lin, élan, île, aile, lilas.
ll ▶ balle, bulle, colle, selle, ville, pelle.

Fiche 5 **
◆ Exercice 1 : Lecture des nouvelles syllabes apprises.
La difficulté réside dans leur repérage dans des mots
non déchiffrables.

3. Mots que les élèves peuvent écrire
pile, papa, poli, pape, pipe, lape, lu, pie, le, la, papi, pipi.
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Avec l’acquisition d’une troisième consonne, t, les
élèves peuvent poursuivre la lecture de groupes de
mots simples : « la petite pile », et débuter la lecture
de phrases simples : « le papi a lu ».
En général les élèves ne perçoivent pas que la langue

est composée de phrases elles-mêmes composées de
mots, eux-mêmes composés de syllabes, composées
à leur tour de phonèmes. C’est pourquoi plusieurs
activités de cette leçon sont consacrées à cette prise
de conscience.

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image
téléchargée du mot-repère (tortue) ; cartes-images
▶ Liste en fin de leçon ; cartes-lettres, cartes-syllabes.
Manuel, pp. 16-17
Cahier 1, pp. 18-19.
En complément : Fiches de différenciation 6★ et 6★★ ;
CD-Rom.

●
●
●
●
●
●

Reconnaître le phonème [t] et l’associer au graphème t.
Écrire la lettre t et des syllabes commençant par la lettre t.
Discrimination auditive et visuelle de syllabes.
Déchiffrer des mots.
Écriture de mots.
Recopier des phrases courtes.

EN FORME !
Lecture de syllabes
Dire une syllabe apprise : pa, pe, pi, po, pu, la, le, li, lo, lu. Les élèves doivent lever la carte-syllabe qui convient.

◆

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
3. Les premiers mots

1. Le son commun

Vocabulaire, écriture de mots

Reconnaissance du phonème [t] et de la lettre t

◆ Prononcer un mot que les élèves peuvent écrire : tape,
patate, pelote, etc, en prononçant le e final. Demander
la signification du mot ▶ Liste en fin de leçon .
◆ Demander aux élèves de répéter le mot en ajoutant
l’article qui convient (« la pelote », « le pilote »).
◆ « Comment pourrait-on écrire ce mot ? » Après le
recueil des propositions des élèves, montrer le mot.
Expliquer sa composition. Réitérer l’activité avec
d’autres mots.
◆ Prolongement/variante : dire le mot et demander aux
élèves de le décomposer en syllabes, puis de l’épeler.

◆

Distribuer ou projeter au tableau trois images de mots
dans lesquels seul le son [t] est commun (par exemple :
toit, thé, tapis ou bien taureau, tipi, tasse, etc.). Les élèves
doivent trouver le son commun ▶ Liste en fin de leçon .
◆ Décrire la manière de le prononcer : les lèvres
sont légèrement ouvertes, le bout de la langue appuie
derrière les incisives supérieures. D’un coup la langue se
sépare des dents et la voix qui était prisonnière se libère.
◆ « Comment écrire le son [t] ? » Après discussion et
recueil des différentes propositions, montrer la lettre t.
Expliquer ses caractéristiques et la manière de la
dessiner en faisant les mouvements corrects en l’air
(dos aux élèves) ; puis demander aux élèves de
reproduire le mouvement.

4. Mot ou syllabe
Distinction entre mot et syllabe
◆

Montrer une syllabe (ti, pa, le) ou un mot (petite, tape)
et demander si c’est un mot ou une syllabe.
◆ Expliquer qu’on fabrique les mots avec des syllabes
(petite avec pe-, ti- et -te, papa avec pa- et -pa) et que
l’on peut parfois écrire un mot avec une seule syllabe.
Par exemple : tu, ta, pu, etc.

2. Les syllabes
Construction de syllabes
◆ Distribuer aux élèves les cartes-lettres t, p et l d’une
part, et les lettres a, i, o, u, e d’autre part.
◆ Prononcer une des syllabes apprises ; les élèves
doivent la composer.
◆ On pourra travailler avec le carnet de syllabes, enrichi
de la consonne t.

5. Décomposer en mots
Distinction de mots dans une phrase
◆

Dire deux fois une phrase courte (voir liste
optionnelle ci-dessous).
◆ Demander aux élèves de répéter la phrase en marquant une pause entre chaque mot. Réitérer avec d’autres
phrases.
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◆

Pour les mots contenant une double consonne (patte),
on peut découper le mot selon ce qu’on entend (patte =
pa-tte) ou selon l’écriture (pat-te). Ce manuel préconise la
première méthode, plus proche de la réalité phonétique.

▶ Liste optionnelle : Papa a une grande voiture noire. /
La tortue est têtue. / Le pilote a mis son casque. / Toto
a cueilli une petite tulipe.

6. Décomposer en syllabes
Distinction de syllabes dans un mot

7. Le ou la

◆ Dire un mot de la liste que les élèves peuvent lire et
écrire. ▶ Liste en fin de leçon
◆ Demander de le décomposer oralement en syllabes
(pilote : pi-lo-te).
◆ Demander de l’écrire, puis d’écrire séparément ses
syllabes. Répéter avec d’autres mots de la liste.

◆ Chaque élève reçoit les cartes ta, te, ti, to, tu et les
cartes le, la.
◆ Présenter aux élèves une carte-image et leur demander
de montrer la carte qui correspond à l’article qui
convient pour ce mot. ▶ Liste en fin de leçon
◆ Demander ensuite de montrer la carte de la syllabe
qu’on entend dans le mot.

ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreurs fréquentes

Remédiations

●

Non-reconnaissance du mot représenté par l’image.

▶

Demander ce que l’image représente et en parler
(définition simple).

●

Choix d’une mauvaise lettre ou syllabe.

▶

Bien indiquer les différences entre la lettre choisie et la
bonne lettre, tant sous leur forme scripte que sous leur
forme cursive.

▶

Demander quelles sont les lettres qui composent la syllabe.
Revoir la lettre sur laquelle l’erreur a porté.

MANUEL DE LECTURE pp. 1617
1. Page de gauche

Compréhension-Débat

Texte de thématique : compréhension de mots,
de phrases, de textes

Demander aux élèves quels travers de caractère ils connaissent (têtu, coléreux, rancunier, etc.), puis de raconter
une histoire dans laquelle un des personnages présente
ce trait de caractère, ce défaut.

◆

Lire la comptine.
◆ Solliciter les élèves pour expliquer les mots
difficiles : têtue, se terrer, s’obstiner. Demander :
« Une tortue parle-t-elle ? Pourquoi la tortue
semble-t-elle têtue ? » (Enrichir le questionnaire selon
les spécificités de la classe.)
◆ Relire la comptine et demander à un élève de raconter l’histoire avec ses propres mots en faisant appel, en
cas de besoin, au concours de la classe entière.
◆ On pourra faire apprendre par cœur la comptine aux
élèves, puis leur demander de la réciter de manière
expressive, en insistant sur une bonne diction, en
particulier les interrogations et les exclamations.
◆ On pourra faire travailler les enfants sur les différents
sens que peut avoir un mot que l’on entend de la même
façon : se taire, se terre, la terre…

D’autres lectures possibles pour enrichir la
thématique de l’obstination, de l’entêtement :
www.bordas-ltt.fr
◆ La princesse aux mille caprices, Christophe Miraucourt,
Bruno Gibert, coll. Loup-Garou, éditions Père Castor
Flammarion.
Une princesse fait régner la terreur dans tout le royaume
jusqu’au jour où, recueillie après s’être perdue, elle va
devoir changer de comportement.
◆ Moaâ je veux, Maité Pozzer, éditions Arphilvolis.
Moaâ est une petite fille égocentrique au plus haut
point… Elle mène son monde à la baguette, mais c’est
finalement un robot qui ne va pas l’entendre de cette
oreille et la remettre dans le droit chemin de la civilité.
◆ Princesse mercredi, Florence Desmazures, Serge Ceccarrelli, coll. Lampe de poche, éditions Grasset Jeunesse.
Princesse mercredi exige un cadeau chaque mercredi,
mais une aventure avec un petit élastique va enfin la
sortir de ses caprices.

Reconnaissance de phonèmes, mot-repère
Faire repérer les mots dans lesquels on entend le
phonème [t] (tortue, têtue, te, tais, tu, etc.) et les faire
répéter. Insister sur le mot-repère (tortue).
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◆

Olivia et sa fanfare, Ian Falconer, éditions Seuil jeunesse.
Olivia est capricieuse, têtue, entêtée, et cette fois-ci
a décidé d’assurer la fanfare du feu d’artifice… mais
ira-t-elle au bout de son caprice ?
◆ Meilleur en tout, Thomas Scotto, coll. Petite poche,
éditions Thierry Magnier.
Édouard « se la joue », tout le temps avec tout le monde
et agace les copains jusqu’au jour où il sera pris en
défaut par une copine… et redeviendra un peu plus
modeste. L’obstination de certains enfants n’a d’égale
que leur crainte de perdre la face… Ces titres permettront
d’aborder ce sujet du côté de l’humour et surtout en
montrant que rien n’est jamais définitif en la matière.

2. Page de droite
Lecture de lettres, de syllabes
◆

Faire lire les lignes à tour de rôle.
◆ Par groupes de deux, un élève lit une ligne et l’autre
vérifie, puis on inverse les rôles. À partir de l’exercice 2,
faire prononcer (selon son approche) : « té, a, ta » ou « t(e),
a, ta » (prononciation de la lettre t ou du phonème [t]).
◆ Pour l'exercice 3, demander aux élèves de lire d’abord
les syllabes, puis le mot. Dans un deuxième temps,
demander de ne lire que le mot.
◆ Pour l'exercice 4, lecture de mots avec leur article.

CAHIER D’EXERCICES 1 pp. 1819
◆

Exercice 4 : Discrimination auditive. La difficulté
principale repose dans la distinction auditive entre p et
t (les deux sont « éclatées »). Montrer la différence dans
la position des lèvres.
◆ Exercice 5 : Discrimination auditive des syllabes
commençant par t.
◆ Exercice 6 : Discrimination visuelle de la syllabe ta
dans un mot.
◆ Exercice 7 : Reconnaissance de lettres, de mots
et de phrases en écriture scripte et de leur transcription en
écriture cursive.
◆ Exercice 8 : Recomposition d’un mot dont les
syllabes sont dans le désordre.

Rester attentif à la bonne position pour écrire.

Compétences développées et conseils
◆

Exercice 1 : Lecture de la lettre t en scripte et en cursive. Insister sur la différence avec le l.
◆ Exercice 2 : Écriture de la lettre t. Dos aux élèves,
monter jusqu’au point le plus haut du t, puis descendre
bien droit jusqu’à la ligne de base, remonter légèrement,
puis lever le crayon pour tracer la barre de gauche à droite.
◆ Exercice 3 : Écriture de syllabes commençant par t.
Expliquer que, pour écrire ta, on ne trace la barre du t
qu’après avoir écrit le a pour ne pas casser la « ligature »
entre les lettres (mais il ne faut pas oublier de
dessiner cette barre !).

EN COMPLÉMENT
dans la nécessité de lire ce qui peut être lu et d’induire
la lettre manquante. En cas de difficulté, on pourra
donner des indications (pile, c’est « le pile » ou
« la pile » ? Montrer comment chercher en essayant
« le pepa », « le pipa », etc.).
◆ Exercice 3 : Composer un mot dont les lettres sont
données. En cas de difficulté, fournir des cartes-lettres
que les élèves manipuleront plus aisément.
◆ Exercice 4 : Discrimination auditive et écriture de
syllabes. La difficulté consiste à réussir plusieurs étapes :
reconnaître le mot, distinguer la première syllabe, l’écrire
en scripte.

1. Fichier de différenciation
Compétences développées
Fiche 6 *
◆ Exercice 1 : Écriture de la lettre t et des syllabes ta
et te. On commence par le dessin de la partie essentielle
de la lettre, dans un format plus grand que celui exigé,
puis l’on passe progressivement à l’écriture de la lettre,
et enfin à l’écriture des syllabes.
◆ Exercice 2 : Discrimination auditive de syllabes.
L’élève peut dire le mot représenté.
◆ Exercice 3 : Discrimination auditive de syllabes, en
travaillant sur la distinction entre les phonèmes [t] et [p].
◆ Exercice 4 : Décomposition d’un mot en syllabes.
Cet exercice favorise la compréhension de la structure
de la langue, tant parlée qu’écrite.

2. Les cartes-images
(environ 25 mots pour cette leçon)
ta, te, ti, to, tu ▶ tapis, tasse, tache, taxi, tableau ; tenailles ;
tipi, tigre ; toboggan, tomate ; tuba, tulipe, tutu, tunnel.
t (autres mots) ▶ tête, thé, toit, tente, toile, tuile, taureau.
tt ▶ botte, goutte, patte, grotte.

Fiche 6 **
Exercice 1 : Écriture de mots. Les mots, sans leur
article, sont fournis. Selon le niveau de la classe, on
pourra les faire cacher.
◆ Exercice 2 : Compléter des lettres. La difficulté réside
◆

3. Mots que les élèves peuvent écrire
ta, pilote, tapa, tipi, tulipe, utile, petite, tape, patate,
pelote, patte.

34

Livre du maître

7

Les majuscules
beaucoup moins (E, A). On distingue lettres capitales
(on peut écrire un texte en lettres capitales) et lettres
majuscules (initiale de phrase ou de nom propre). Cette
distinction n’est en général pas abordée à ce niveau de
l’apprentissage.
On peut rapporter que les Romains n’écrivaient qu’avec
des « majuscules ».

Cette leçon introduit les majuscules. Les mots qui
prennent une majuscule sont : le premier mot d’une
phrase, un nom propre (personne ou lieu), un titre de
livre, ainsi que le premier mot d’un vers dans un poème
(ou une comptine).
Certaines lettres majuscules ressemblent beaucoup aux
lettres en scripte (O, U), d’autres moins (T, P, I) ou

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image téléchargée
des mots-repères (Anita, Élio, Omar, Lila, Ulysse, Thomas) dont
seul un est « lisible » (Lila) ; cartes-lettres.
Manuel, pp. 18-19.
Cahier 1, pp. 20-21.
En complément : Fiches de différenciation 7★ et 7★★ ;
CD-Rom.

●
●
●

●
●

Lire les lettres majuscules.
Découvrir l’utilisation des majuscules.
Associer une lettre majuscule à son écriture scripte
ou cursive.
Recopier en scripte des mots écrits en lettres majuscules.
Débattre sur un thème : la magie.

EN FORME !
Lecture de mots
◆ Dicter un des mots appris. Les élèves l’écrivent sur leur cahier/leur ardoise. On vérifie, puis on dicte
d’autres mots.

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
◆

Dire des noms d’objets, de plantes (y compris de fruits
et légumes), d’animaux et de personnes (on peut projeter
leur image), de lieux. Les élèves lèvent la main si ce
mot commence par une majuscule. Pour chaque nom
commun, on demande à un élève d’en donner une définition
(mots proposés : fleur, chien, crayon, famille, livre, carotte,
oiseau, vache, voiture, guitare ; pour les noms propres, on
utilisera des prénoms d’élèves de la classe ; pour les lieux,
on utilisera le nom de la ville où se situe l’école, le nom
de rues et quartiers connus des élèves).

1. La majuscule
Reconnaissance des majuscules des lettres
déjà apprises
Écrire ou projeter au tableau le prénom Ali. Le faire
lire. Si aucun des élèves ne peut lire le prénom, on le lit
ensemble. Demander quel son on entend au début de ce
prénom. Comment l’écrit-on en général ? Pourquoi n’a-t-on
pas utilisé le a ? Introduire la notion de majuscule et
son utilisation dans la langue française (notamment la
différence entre noms communs et noms propres).

4. Séance plénière

2. Les syllabes

◆

Distribuer les cartes-lettres A, E, I, O, U, L, P, T.
Dire des prénoms. Si le prénom commence par une de
ces lettres, les enfants doivent montrer la bonne lettre.
Reprendre l’activité avec les mêmes majuscules cursives.

Reconnaissance des majuscules des lettres
déjà apprises
◆ Fournir aux élèves (en groupes de deux ou plus) les
cartes-lettres apprises (a, e, i, o, u, l, p, t) en scripte
et ces mêmes cartes-lettres en majuscules. Les élèves
associent la majuscule à la lettre en scripte.
◆ Après vérification, faire jouer les élèves en binômes
au Mémory.
◆ Reprendre l’activité avec des lettres cursives
majuscules/minuscules.

Prénoms proposés (en plus de ceux des élèves
de la classe) :
◆

A : Alexandre, Alexis, Anaïs, Arthur.
◆ E : Enzo, Emma, Eva, Elsa.
◆ I : Inès, Ismaël, Isidore, Irène.
◆ O : Océane, Olivia, Ophélie, Omar.
◆ U : Ugo, Ursula, Ulysse, Usama.
◆ L : Lucas, Louis, Léa, Lucie, Lila.
◆ P : Paul, Pauline, Pierre, Pablo.
◆ T : Théo, Tom, Thibault, Timothée.

3. Langue
Emploi des majuscules
◆ Demander pourquoi on met une majuscule aux
prénoms et pas aux objets.
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ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreurs fréquentes
●

●

Non-reconnaissance de la lettre majuscule.

Confusion entre lettres majuscules qui se ressemblent.

Remédiations
▶

Présenter la carte du mot-repère de cette lettre et travailler
sur la lecture des différentes écritures de la lettre.

▶

Bien indiquer les différences entre la lettre choisie et la
bonne lettre, tant sous leur forme scripte que sous leur
forme cursive.

▶

Demander ce que l'image représente et en parler (définition
simple).

MANUEL DE LECTURE pp. 1819
◆

Le magicien d’Oz, tome 1, David Chauvel, Enrique
Fernandez, éditions Delcourt jeunesse, BD.
Trois tomes pour découvrir un grand classique de
littérature jeunesse adapté en BD.
◆ Le roi et le magicien, Piotr Wilkon, Jozef Wilkon,
éditions Bilboquet.
Cornélius a des pouvoirs surprenants : il peut tout
transformer en or… mais quand Otakar arrive, les ennuis
commencent.
◆ Le magicien du square, Thierry Lenain, Laurent
Corvaisier, éditions Grasset jeunesse.
La rencontre entre un vieil homme et une petite fille :
une langue superbe et une très belle histoire.
◆ Le chapeau de Lulu, Susan Meddaugh, coll. Biblio
Mango, éditions Mango jeunesse.
Qu’est-ce qui va sortir du chapeau de Lulu ? Mystère et
boule de gomme, c’est un chapeau magique.
Le thème de la magie est un thème dont les enfants raffolent en général. Ici le parti pris a été de sélectionner
des textes de fiction. On peut aussi élargir le choix aux
textes documentaires sur les tours de magie.

1. Page de gauche
Épisode « Une année magique » :
compréhension de mots, de phrases, de textes
◆ Lire le texte.
◆ De quoi parle le texte ?
◆ Qu’apprend-on sur la personnalité de Lila et de Marine
dans cet épisode ?
◆ Relire le texte et demander aux élèves d’indiquer
chaque fois qu’on lit un prénom.
◆ Comment s’appelle le maître ? Qu’en dit Lila?
◆ Qu’aimerait faire Marine ? Es-tu aventurier/ère comme
Marine ?
◆ Faire observer l’illustration : quels sont les personnages que tu connais ?
◆ Décris chacun d’eux en quelques mots.
◆ Peux-tu dire, d’après l’illustration, en quelle saison
se passe l’épisode ? (Observer les manteaux.)
Reconnaissance de majuscules
Pour chaque prénom indiqué comme mot-repère,
demander aux élèves par quelle lettre majuscule il commence.

2. Page de droite
Reconnaissance de lettres majuscules

Compréhension-Débat
◆ Demander aux élèves de décrire ce qu’est un magicien.
En quoi pourrait consister un voyage magique ?
◆ Demander qui connaît un tour de magie. S’agit-il
vraiment de magie ou profite-t-on de l’incrédulité des
spectateurs et/ou de leur manque d’attention ?

◆

Reprendre la même activité qu’à l’oral pour les
illustrations.
◆ Faire lire les lignes à tour de rôle.
◆ Par groupes de deux, un élève lit une ligne et l’autre
vérifie, puis on inverse les rôles. Pour le dernier exercice,
on peut aussi faire décomposer le prénom en syllabes.

D’autres lectures possibles pour enrichir la
thématique de la magie : www.bordas-ltt.fr
◆

Loulou le pou, le magicien du jardin, Antoon Krings,
coll. Drôles de docs, éditions Gallimard jeunesse.
Ou comment devenir magicien en herbe en huit leçons,
pour découvrir la patte graphique de Krings.
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CAHIER D’EXERCICES 1 pp. 2021
Rester attentif à la bonne position pour écrire.

d’un groupe nominal écrit en lettres capitales (voir
introduction).
◆ Exercices 5 et 6 : Recopier et entourer des syllabes
dans différentes écritures.
◆ Exercice 7 : Reconnaître les différentes écritures de
syllabes.
◆ Exercice 8 : Reconnaître et écrire les prénoms des
enfants de l’histoire.

Compétences développées et conseils
◆

Exercices 1 et 2 : Reconnaissance des lettres apprises
sous différentes écritures : scripte et cursive, minuscule
et majuscule.
◆ Exercice 3 : Transcription de modèles en cursive.
◆ Exercice 4 : Transcription en écriture cursive

EN COMPLÉMENT
Fichier de différenciation

Fiche 7 **

Compétences développées
Fiche 7 *

Exercice 1 : Lecture et écriture de noms propres.
Dans le couple de prénoms figurent un prénom de
garçon et un prénom de fille. La difficulté supplémentaire
réside dans la ressemblance des deux noms, qui ne se
distinguent que par une seule lettre.
◆ Exercice 2 : Reconnaissance du T et du L majuscules
en écritures scripte et cursive. La difficulté supplémentaire
réside dans l’intégration des majuscules dans les
syllabes quand celles-ci se ressemblent (te, le).
◆ Exercice 3 : Recomposition d’un mot (un prénom)
dont les lettres sont données. La difficulté est tempérée
par le fait que la majuscule indique la première lettre.
◆ Exercice 4 : Reconnaître la même lettre dans
différentes écritures (majuscule, scripte).

◆

◆

Exercice 1 : Reconnaissance de lettres majuscules en
scripte et transcription en cursive.
◆ Exercice 2 : Reconnaissance de lettres majuscules en
scripte et en cursive avec un travail sur la distinction
entre des lettres dont les majuscules en écriture cursive
se ressemblent (L, P, T).
◆ Exercices 3 et 4 : Lecture de prénoms, exigeant la
lecture de la majuscule en début de mot. Dans l’exercice
4, vérifier les dessins : une fille à gauche, un garçon à
droite.
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La voyelle é
ressemblance des graphèmes e et é alors qu’ils se
prononcent différemment.

Cette leçon introduit le phonème [e] représenté par
la lettre é. La difficulté principale réside dans la

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image
téléchargée du mot-repère (bébé) ; cartes-images
▶ Liste en fin de leçon ; cartes-lettres, cartes-syllabes.
Manuel, pp. 20-21
Cahier 1, pp. 22-23.
En complément : Fiches de différenciation 8★ et 8★★ ;
CD-Rom.

●
●
●
●
●
●

Reconnaître le phonème [e] et l’associer au graphème é.
Écrire la lettre é.
Discrimination auditive et visuelle de syllabes.
Enrichir son vocabulaire.
Découvrir la notion de phrase, ses repères de début et de fin.
Lire des phrases courtes.

EN FORME !
Reconnaissance de lettres
Présenter l’une après l’autre en écriture scripte les lettres apprises. Les élèves doivent montrer la lettre cursive
qui correspond. Répéter l’activité avec les majuscules.

◆

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
1. Langue

3. L’apostrophe

Compréhension de mots
◆ Une par une, présenter aux élèves des cartes-images
de nouveaux mots.
◆ Pour chacune, un élève identifie ce qu’elle représente
et la décrit (par exemple : « Un éléphant, c’est un animal : il a une trompe et des défenses… »). Les autres
interviennent s’ils ne sont pas d’accord ou s’ils veulent
ajouter quelque chose.

Découverte de l’apostrophe et de son rôle
◆ Demander aux élèves comment on écrit « été » ?
Le montrer au tableau.
◆ Demander comment écrire « l’été ». Expliquer que
« l’été » équivaut à « le été ». Montrer comment on l’écrit.
◆ Donner d’autres exemples de mots nécessitant un l
apostrophe (avion, équipe, os, usine), puis des exemples
que l’élève est à même d’écrire (épée, épi).

2. Le son commun

4. Les syllabes
Discrimination auditive et construction de syllabes

Lien phonème [e] – graphème é

◆

Donner aux élèves les cartes-lettres é, l, p, t.
◆ Présenter une carte-image ▶ Liste des mots avec lé, pé, té ;
commencer par les mots dont c’est la première syllabe.
◆ Les élèves construisent la syllabe où l’on entend é.
◆ Vérifier le bon choix et le bon ordre des deux lettres
qui la composent.

◆

Distribuer ou projeter quatre images représentant
des mots dans lesquels seul le son [e] est commun (par
exemple : clé, épine, mosquée, fumée ou képi, fée, trésor, dé…). Les élèves doivent trouver le son commun
▶ Liste en fin de leçon .
◆ Décrire la manière de prononcer le son [e] : on ouvre
modérément la bouche, ou tire un peu les coins des lèvres
sur les côtés, et on fait résonner les cordes vocales, qui
font entendre la voix. Bien montrer la différence entre
e et é.
◆ « Comment écrire le son [e] ? » Après discussion,
on montre la lettre é. En quoi est-elle différente du e ?
◆ Insister sur la direction de l’accent.

5. Construction de mots
Écriture de mots simples
◆ Donner aux élèves deux cartes-lettres de chacune des
lettres apprises et du l’.
◆ Dire un mot que les élèves peuvent écrire (mots en
caractères gras dans la liste en fin de leçon). Les élèves
composent le mot.
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◆ Si nécessaire, travailler sur les syllabes qui
composent le mot comme activité intermédiaire.
Continuer avec les autres mots.

◆ Demander aux élèves de la répéter en marquant une
pause entre chaque mot.
◆ Écrire la phrase et la faire lire par les élèves.
Répéter avec d’autres phrases.
▶ Léa a appelé Lola.
Le papa a pelé la patate.
Élie a épaté Tao.

6. Mot ou syllabe
Distinction entre mot et syllabe
Montrer une syllabe (té, pé, l’é) ou un mot (épée, tapé)
et demander si c’est un mot ou une syllabe.
◆ Dire un mot et demander aux élèves de le
décomposer en syllabes.
◆

8. Synthèse
◆
◆

7. Décomposer en mots

Chaque élève reçoit les cartes-lettres a, e, i, o, u, é.
Présenter une carte-image ▶ Mots de la première ligne

de la liste de la leçon et mots des listes des leçons sur les autres voyelles .
◆

Distinction de mots dans une phrase, lecture de phrases
◆ Énoncer deux fois une phrase courte
(voir liste optionnelle ci-dessous).

Demander de montrer la carte qui correspond à la
voyelle qu’on entend au début du mot, ainsi que l’article
(le, la ou l’) adéquat.

ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreurs fréquentes

Remédiations

●

Non-reconnaissance du mot représenté par l’image.

▶

Demander ce que l’image représente et en parler
(définition simple).

●

Choix d’une mauvaise carte-lettre.

▶

Bien indiquer les différences entre la voyelle choisie et la
bonne voyelle, tant sous leur forme scripte que sous leur
forme cursive. Faire découper le mot en syllabes, et bien
distinguer la première syllabe.

▶

Demander quelles sont les lettres qui composent la syllabe.
Revoir la lettre sur laquelle l’erreur a porté.

▶

Demander à l’élève si l’on dit « un... » ou « une... » ? « La
épée » ? « Le été » ?

●

Difficulté sur le genre et l'apostrophe.

MANUEL DE LECTURE pp. 2021
Compréhension-Débat
◆ Discuter du sommeil et du coucher : pourquoi a-t-on
besoin de dormir ?
◆ Quelles sont les activités qui nous fatiguent ?
◆ Pourquoi est-on fatigué le soir, même si l’on n’a pas
fait d’activité physique excessive ?
◆ Comment se sent-on au réveil ?
◆ Demander aux élèves de composer une strophe orale
supplémentaire dans laquelle un autre personnage (la
maman, l’élève, le chien, etc.) est fatigué. Veiller à ce
qu’ils respectent la structure de la strophe : Dodo, le x,
le … va faire dodo. Il (elle) a …, Toute la journée. Il
(Elle)… Il (Elle) est fatigué(e).

1. Page de gauche
Texte de thématique : compréhension de mots,
de phrases, de textes
◆ Lire la chanson. On pourra aussi faire écouter ou faire
chanter la version chantée.
◆ Demander quels sont les personnages (le bébé, le
poisson, le papa).
◆ Demander pourquoi chacun des personnages est
fatigué le soir.
◆ Élargir le débat sur les causes possibles de la fatigue.
Reconnaissance de phonèmes, mot-repère
◆ Relire la chanson en demandant aux élèves de repérer
les mots dans lesquels on entend le son [e] (bébé, crié,
journée, nagé, tourné, fatigué), en insistant sur le
mot-repère (bébé).
◆ En cas d’erreur, bien distinguer entre le [e] de bébé
et le [ɛ] de faire et de lait.

D’autres lectures possibles pour enrichir la
thématique du sommeil : www.bordas-ltt.fr
◆

Attrape-moi sommeil, Sylvie Poilevé, Sébastien Pelon,
coll. Castor Benjamin, éditions Père Castor Flammarion.
Léon n’arrive pas à s’endormir, alors il compte les
moutons… Style simple et très accessible pour aborder
un sujet parfois délicat.
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◆ Je ne trouve pas le sommeil, Christine Féret-Fleury,
Mayalen Goust, éditions Père Castor Flammarion.
Des illustrations tout en douceur, tendresse et incitation
au rêve dans la quête pour « trouver le sommeil ».
◆ Un soir près d’un grand lac tranquille, Jutta Richter,
Susanne Janssen, éditions La Joie de lire.
Un enfant et un inventeur d’histoires, près d’un lac,
luttent contre le sommeil…
◆ Le méchant loup du soir, Martine Guillet, Gilles
Frély, coll. Chanteloup, éditions Père Castor Flammarion.
Les peurs de la nuit de Vincent au moment d’aller se
coucher, que maman viendra rassurer…
◆ L’enfant qu’on envoie se coucher, Claude Roy,
Béatrice Alemagna, coll. Petits Géants, éditions Rue
du Monde.
Extrait de Nouvelles enfantasques de Claude Roy, avec les
collages et dessins de Béatrice Alemagna… Parfait pour
une exploitation en transversalité avec les arts plastiques.

Variations autour d’albums qui permettent en réseaux
de lectures de discuter aussi des questions du sommeil
avec les enfants, souvent perturbés en début de CP, avec
tous les changements.

2. Page de droite
Lecture de lettres, de syllabes, de mots, de phrases
◆ Faire lire les lignes à tour de rôle.
◆ Par groupes de deux, un élève lit une ligne et l’autre
vérifie, puis on inverse les rôles.
◆ Dans le quatrième exercice, l’élève aborde la lecture de
phrases simples. En cas de difficulté, demander de lire le
premier mot plusieurs fois, jusqu’à arriver à une lecture
« automatique » ; procéder de même pour le deuxième
mot, puis faire lire les deux premiers mots, et ainsi de
suite. Finalement, refaire lire la phrase en entier.

CAHIER D’EXERCICES 1 pp. 2223
◆

Exercice 4 : Discrimination visuelle de lettres, en
insistant sur la discrimination entre e et é.
◆ Exercice 5 : Discrimination auditive du son [e].
◆ Exercice 6 : Discrimination auditive et écriture
de syllabes.
◆ Exercice 7 : Discrimination visuelle de syllabes dans
des mots et des groupes nominaux qui sont proposés et
dans lesquels l’élève doit distinguer la syllabe pé. Veiller
à l’erreur classique dans tulipe, où l’élève entoure « pe ».
◆ Exercice 8 : Lecture et écriture de mots.

Rester attentif à la bonne position pour écrire.

Compétences développées et conseils
◆ Exercice 1 : Reconnaissance de la lettre é en script
et en cursive. Insister sur les différences entre é et e.
◆ Exercice 2 : Écriture de la lettre é. Insister sur la
direction de l’accent.
◆ Exercice 3 : Écriture de syllabes contenant la lettre é.
Définir l’ordre d’écriture des accents et des traits (d’abord
le corps des lettres, puis de droite à gauche on complète
les accents et la barre du t ; ou une autre méthode).

EN COMPLÉMENT
◆ Exercice 4 : Recomposer un mot dont les syllabes
sont données. La difficulté (qui donne aussi un indice)
réside dans l’intégration de l’article.
◆ Exercice 5 : Exercice ouvert. Selon le niveau
des élèves, on peut exiger une orthographe exacte.

1. Fichier de différenciation
Compétences développées
Fiche 8 *
◆ Exercice 1 : Écriture de la lettre é et de la syllabe
« l’é ». Veiller à l’orientation de l’accent.
◆ Exercices 2 et 3 : Discrimination auditive et
écriture de syllabes proches. Vérifier que l’élève
reconnaît le mot représenté par l’image.

2. Les cartes-images
(environ 25 mots et prénoms pour cette leçon)
lé, pé, té (en début de mot ou dans le mot) ▶ lézard,
légumes ; pédale, pétale, pélican, pépin, pépite ; téléphone, télévision, tétine ; éléphant, caméléon ; poupée, épée.
é, ée (uniquement, ou avec e muet) ▶ bébé, blé, clé,
dé, fée, thé, pépé.
é, ée (plus syllabes avec autres voyelles) ▶ écharpe,
église, mosquée, élan, épine, équipe, étoile, fumée, képi,
trésor, vélo, épi.

Fiche 8 **
◆ Exercice 1 : Écriture de mots avec l’article qui
convient.
◆ Exercice 2 : Discrimination auditive. La difficulté
supplémentaire réside dans la contrainte : le [e] ne doit
pas s’entendre dans la première syllabe.
◆ Exercice 3 : Discrimination visuelle. Dans le dernier
mot, la syllabe pé ne figure pas !
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Cette leçon introduit une quatrième consonne : le r.
L’acquisition de cette consonne permet de poursuivre

la lecture de groupes de mots et de phrases simples :
« Le papi a la parole ».

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image téléchargée
du mot-repère (rat) ; cartes-images ▶ Liste en fin de leçon ;
cartes-lettres, cartes-syllabes.
Manuel, pp. 22-23.
Cahier 1, pp. 24-25.
En complément : Fiches de différenciation 9★ et 9★★ ;
CD-Rom.

●
●
●
●
●
●

Reconnaître le phonème [r] et l’associer aux graphèmes r et rr.
Écrire la lettre r.
Discrimination auditive et visuelle de syllabes.
Déchiffrer des mots et lire des phrases courtes.
Recopier en scripte des phrases courtes.
Débattre sur un thème : les larcins.

EN FORME !
Lecture de mots
Montrer ou projeter l’image d’un mot décodable appris ▶ Échantillon des mots que l’élève peut écrire en fin de chaque leçon .
Les élèves doivent l’écrire ou choisir le bon mot parmi une série de mots décodables proposés.

◆

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
1. Le son commun

3. La première syllabe

Reconnaissance du phonème [r] et de la lettre r

Discrimination auditive d’une syllabe et écriture
de syllabes

◆

Distribuer ou projeter au tableau quatre images
représentant des mots de la liste dans lesquels seul le
son [r] est commun (par exemple : rat, rond, riz, roue
ou verre, barreau, rire, rue, etc.). Les élèves doivent
trouver le son commun ▶ Liste en fin de leçon .
◆ Décrire la manière de le prononcer : (non roulé,
prononciation française moderne) la bouche légèrement
ouverte, on touche avec l’arrière de la langue l’arrière
du voile du palais, et on fait passer la voix, qui en
forçant son passage fait un bruit sonore de friction.
◆ « Comment écrire le son [r] ? » Après discussion et
recueil des différentes propositions, montrer la lettre r.
Expliquer ses caractéristiques et la manière de la
dessiner en faisant les mouvements corrects en l’air
(dos aux élèves) ; puis demander aux élèves de reproduire
le mouvement. Veiller à l’attaque de la lettre et au tracé
de la boucle.

◆

Distribuer aux élèves les cartes-lettres a, e, é, i, o, u, r.
◆ Présenter une carte-image ( ▶ Liste en fin de leçon
avec ra, re, ré, ri, ro, ru ). Les élèves construisent la première
syllabe. Vérifier le bon choix et le bon ordre des lettres.

4. Jeux de mots
Liaison phonème-graphème, vocabulaire
◆ Montrer une syllabe apprise – pa, pe, pé, pi, po, pu,
ta, te, té, ti, to, tu, ra, re, ré, ri, ro, ru.
◆ Les élèves doivent dire le plus de mots possibles
contenant cette syllabe (en début, milieu ou fin de mot).

5. Les prénoms
Discrimination auditive de syllabes
◆ Citer une à une les syllabes apprises en demandant
aux élèves de vérifier si le prénom de certains d’entre
eux contient cette syllabe. (Ali contient « li », Patrick
contient « pa », Sara contient « sa », etc.)
◆ En cas d’erreur, demander à l’élève de décomposer
en syllabes le prénom qu’il a proposé.

2. Langue
Compréhension de mots
◆

Présenter aux élèves des cartes-images une par une.
◆ Chaque fois, un élève la décrit (par exemple : « Une
râpe, c’est un ustensile qui sert à râper le fromage ou
les carottes… »). Les autres élèves peuvent intervenir.
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◆

Liste optionnelle (il n’est pas nécessaire que les élèves
sachent lire ces phrases, l’activité étant focalisée sur la
distinction auditive) :
▶ Rita a une jolie tirelire.
Le requin est un gros poisson.
Lola a acheté deux raquettes.
René mange des radis.

6. Les premiers mots
Écriture de mots
◆

Dire un des mots que les élèves peuvent écrire
. « Comment pourrait-on écrire ce
mot ? » Montrer le mot. Le faire décomposer en syllabes.
◆ Le faire écrire.
▶ Liste en fin de leçon

7. Décomposer en mots
Distinction de mots dans une phrase

8. Synthèse

◆

◆

Énoncer deux fois une phrase courte (voir liste
optionnelle ci-dessous).
◆ Demander aux élèves de répéter la phrase en marquant une pause entre chaque mot.
◆ Répéter avec d’autres phrases.

Chaque élève reçoit les cartes-syllabes ra, re, ré, ri,
ro, ru.
◆ Présenter aux élèves une carte-image et demander
de montrer la carte qui correspond à la syllabe qu’on
entend en début, milieu ou fin de mot.

ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreurs fréquentes

Remédiations

●

Non-reconnaissance du mot représenté par l’image.

▶

Demander ce que l’image représente et en parler
(définition simple).

●

Choix d'une mauvaise syllabe.

▶

Vérifier si la syllabe choisie n’est pas une des syllabes du
mot, mais pas celle demandée.

▶

Dans la construction des syllabes, reprendre : [r] et [a]
donnent le son [ra] ; pour écrire [r], on utilise la lettre r ;
pour écrire [a], on utilise la lettre a. Donc on écrit les
lettres r et a : ra.

MANUEL DE LECTURE pp. 2223
Épisode « Drôle d’histoire » : compréhension de
mots, de phrases, de textes

avec ses propres mots, en demandant, en cas de besoin,
le concours de la classe entière : les élèves pourront
s’appuyer sur les illustrations.

◆

Reconnaissance de phonèmes, mot-repère

1. Page de gauche
Lire l’histoire à la classe.
◆ Solliciter les enfants pour expliquer les mots et expressions difficiles : fouille, raconteuse d’histoires. Poser les
questions de compréhension figurant sous le texte (enrichir
le questionnaire selon les spécificités de la classe).
◆ Pourquoi la trousse n’est-elle pas dans le cartable
de Lila ?
◆ Que fait-elle quand elle s’aperçoit que la trousse n’y
est pas ?
◆ Demander aux élèves de décrire les illustrations : quels
sont les personnages que l’on voit ? Quel personnage
n’est pas mentionné dans l’histoire ? (Élio – complémentarité du texte et de l’image) Pourquoi sourit-il à
votre avis ?
◆ Que fait le rat ? Le rat volant la trousse fait-il partie de
la réalité ou n’existe-t-il que dans l’imagination de Lila ?
◆ Que dit Omar de Lila ? À votre avis, a-t-il raison ?
Que lui répond le maître ? Que pensez-vous de Lila ?
◆ En synthèse, proposer à un élève de raconter l’histoire

◆

Relire lentement le texte.
◆ Demander aux élèves de lever la main chaque fois
qu’ils entendent [r] et de répéter le mot qui contient
[r]. Insister sur le mot-repère (rat).
Compréhension-Débat
◆

Relire l’histoire de la page de gauche du manuel.
Demander aux élèves de raconter l’histoire avec leurs
propres mots.
◆ Que pensent-ils de Lila ?
◆ Que dit Omar ?
◆ Que dit le maître ?
◆ Leur est-il arrivé de penser à tort qu’on leur a volé
quelque chose ? Demander de raconter.
◆ Leur est-il arrivé de penser à juste raison qu’on leur
a volé quelque chose ? Demander de raconter.
◆ Que faire quand on pense que quelqu’un nous a volé
quelque chose ? Débattre des solutions proposées.
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D’autres lectures possibles pour enrichir la
thématique du vol, des larcins : www.bordas-ltt.fr

Une souris se fait voler son repas par un voleur qui
s’introduit chez elle… Pour découvrir Voltz, artiste
incontournable.
Les vols et petits larcins sont aussi le quotidien de l’école :
des titres pour dédramatiser les petits tracas.

◆

Nom d’une poule, on a volé le soleil, Christian
Jolibois, éditions Pocket Jeunesse.
Un des titres de la série P'tites Poules, idéal pour travailler
sur les onomatopées.
◆ L’enfant de 5 ans et les voleurs, Catherine Zarcate,
éditions Mini-syros.
Trois voleurs ont amassé un butin et se méfient les
uns des autres. Seul un gamin de cinq ans pourra les
sortir d’affaire.
◆ On a volé la trompette de Lucien, Jean-Marc Mathis,
éditions Pocket Jeunesse.
On a volé la trompette de Lucien, le pingouin… et si
ses amis étaient dans le coup ???
◆ Le maître voleur, Patrick Hétier, ill. Pierre Fouillet,
éditions PEMF.
Lichibolic n’a qu’une idée en tête : devenir maître voleur,
et sa mère n’est pas tout à fait d’accord.
◆ La souris et le voleur, Jihad Darwiche, Christian
Voltz, coll. À petits petons, éditions Didier jeunesse.

2. Page de droite
Lecture de lettres, de syllabes, de mots, de phrases
◆

Faire lire les lignes à tour de rôle.
◆ Par groupes de deux, un élève lit une ligne, l’autre
vérifie, puis on inverse les rôles.
◆ Dans l’exercice 3, demander aux élèves de lire d’abord
les syllabes, puis le mot. Dans un deuxième temps, leur
demander de ne lire que le mot.
◆ Dans l’exercice 4, l’élève aborde la lecture de phrases
simples. En cas de difficulté, demander de lire le
premier mot plusieurs fois, jusqu’à arriver à une lecture
« automatique » ; procéder de même pour le deuxième
mot, puis faire lire les deux premiers mots, et ainsi de
suite. Finalement, refaire lire la phrase en entier.

CAHIER D’EXERCICES 1 pp. 2425
◆

Exercice 3 : Écriture de la lettre r. Insister sur le sens
de l’attaque de la lettre et sur la boucle.
◆ Exercice 4 : Écriture de syllabes commençant par r.
◆ Exercice 5 : Discrimination auditive et écriture de lettres.
◆ Exercice 6 : Discrimination auditive et écriture de syllabes.
◆ Exercice 7 : Discrimination visuelle de syllabes.
◆ Exercice 8 : Lecture et écriture d’une phrase.

Rester attentif à la bonne position de l’élève pour écrire.

Compétences développées et conseils
◆

Exercice 1 : Compréhension de texte. En cas de
difficulté, relire l’histoire aux élèves.
◆ Exercice 2 : Reconnaissance de la lettre r en scripte,
cursive, majuscule et minuscule.

EN COMPLÉMENT
◆

Exercice 3 : Discrimination visuelle. La difficulté
supplémentaire réside dans le fait que les mots ne sont
pas décodables : l’élève doit trouver « l’indice », à savoir
l’une des syllabes indiquées.

1. Fichier de différenciation
Compétences développées
Fiche 9 *
◆ Exercice 1 : Écriture de la lettre r et de syllabes
commençant par r.
◆ Exercice 2 : Discrimination auditive. Vérifier que les
élèves reconnaissent le mot représenté.
◆ Exercice 3 : Discrimination auditive et écriture de
syllabes.
◆ Exercice 4 : Décomposition de mots en syllabes.
La deuxième ligne est plus difficile, car les mots
contiennent plus de syllabes.

2. Les cartes-images
ra, re, ré, ri, ro, ru ▶ radiateur, radio, radis ; remorque,
renard, requin ; réveil ; rideau, riz ; robe, robinet, robot,
rose ; rue, ruban, ruche.
idem, pas en début de mot ▶ caméra, girafe, parachute, parapluie, pirate ; cuillère, guitare ; purée ; cerise,
clarinette, hérisson ; casserole.
r ▶ rat, rire, rond, roue, rue, rail, lire, reflet, rivière.
rr ▶ verre, barreau, carré, charrue.

Fiche 9 **
◆ Exercice 1 : Les mots ne sont pas fournis. En
conséquence, vérifier que les élèves reconnaissent le mot
représenté. Attention à l’omission fréquente du e final.
◆ Exercice 2 : Discrimination auditive. La difficulté
supplémentaire réside dans la contrainte suivante : [ra]
ne doit pas s’entendre dans la première syllabe.

3. Mots que les élèves peuvent écrire
tiré, raté, retire, retiré, pire, péri, parure, tirelire, parole,
rue, purée, lire, rire, rira, a pu, a ri, parure, pelure.
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Cette leçon introduit une cinquième consonne, le s, qui
permet aux élèves de poursuivre la lecture de groupes de
mots et de phrases simples : « Papa a réussi la série », « Sissi
a sali le tissu ». On aborde (sans formuler de règle) l’écriture
« ss » du phonème [s].
Cette unité introduit aussi le premier mot outil : il. On pourrait
argumenter que l’élève, sachant déjà lire « li », peut lire
« il » sans problème, mais le danger de l’inversion systématique de l’ordre des lettres dans les syllabes apparaîtra

dès la prochaine unité : la syllabe inversée de « na » n’est
pas « anne », mais « an ». Les syllabes inversées seront donc
abordées chacune en son temps dans l’ordre d’apprentissage
du code. Toutefois, la fréquence de certains mots de la langue
française impose leur approche avant l'apprentissage de leurs
règles de lecture. On les pose donc comme des mots à «
apprendre par cœur ». Pour faciliter cet apprentissage sans
imposer deux difficultés à la fois, ne sont appréhendés au fur
et à mesure que des mots dont toutes les lettres sont connues.

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image téléchargée
du mot-repère (sole) ; cartes-images ▶ Liste en fin de leçon ;
cartes-lettres, cartes-syllabes.
Manuel, pp. 24-25.
Cahier 1, pp. 26-27.
En complément : Fiches de différenciation 10★ et 10★★ ;
CD-Rom.

●
●
●
●
●
●

Reconnaître le phonème [s] et l’associer aux graphèmes s et ss.
Écrire la lettre s.
Discrimination auditive et visuelle de syllabes.
Déchiffrer des mots et lire des phrases courtes.
Apprendre des mots outils.
Débattre de thèmes majeurs : la nourriture et l’équilibre
alimentaire.

EN FORME !
Lecture de mots
◆ Montrer ou projeter l’image d’un mot décodable appris ▶ Échantillon des mots que l’élève peut écrire en fin de chaque leçon. .
Les élèves doivent l’écrire ou choisir le bon mot parmi une série de mots décodables proposés.

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
◆

Pour chaque image, un élève identifie ce qu’elle
représente et la décrit (par exemple : « Une brosse,
c’est un objet qui sert à se coiffer... »). Les autres élèves
interviennent s’ils ne sont pas d’accord ou s’ils veulent
ajouter quelque chose.

1. Le son commun
Reconnaissance du phonème [s] et de la lettre s
◆

Distribuer ou projeter quatre images représentant des
mots de la liste dans lesquels seul le son [s] est commun
(par exemple : mousse, tasse, tresse ou selle, sucre,
seau, etc.). Les élèves doivent trouver le son commun
▶ Liste en fin de leçon .
◆ Décrire la manière de le prononcer : la bouche
légèrement ouverte, on appuie la langue sur la partie
du palais au-dessus des dents, et on fait passer l’air, qui
en forçant son passage fait un bruit sourd de friction.
◆ « Comment écrire le son [s] ? » Après discussion et
recueil des différentes propositions, montrer la lettre s.
◆ Expliquer ses caractéristiques et la manière de la
dessiner en faisant les mouvements corrects en l’air
(dos aux élèves) ; puis demander aux élèves de reproduire
le mouvement.
◆ Indiquer que parfois on écrit ss au lieu de s.
Donner l’exemple de tasse. Si nécessaire, expliquer
qu’on apprendra plus tard la raison du doublement du s.

3. La première syllabe
Discrimination auditive d’une syllabe et écriture de
syllabes
◆

Distribuer aux élèves les cartes-lettres a, e, é, i, o, u, s.
◆ Présenter une carte-image ▶ Liste en fin de leçon . Les
élèves construisent la première syllabe. Vérifier le bon
choix et le bon ordre des deux lettres.

4. Les syllabes dans le désordre
Ordre des syllabes dans un mot
Présenter dans le désordre les deux ou trois syllabes
qui composent un des mots que l’élève sait écrire
▶ Liste en fin de leçon et listes précédentes
. Les élèves recomposent le mot.

5. Les premiers mots
Écriture de mots

2. Langue

◆

Compréhension de mots
◆ Présenter aux élèves des cartes-images une par une.

Dire un des mots que les élèves peuvent écrire.

▶ Liste en fin de leçon

44

Livre du maître

Lecture tout terrain CP

Période 1

◆ « Comment pourrait-on écrire ce mot ? » Montrer le
mot. Le faire décomposer en syllabes. Le faire écrire.

◆

Donner l’exemple d’une phrase dans laquelle on utilise
le mot il. Par exemple : « Hugo a reçu un cadeau. Il est
content. » Demander qui est désigné par ce mot il. Indiquer qu’il évite la répétition du nom « Hugo ».
◆ Demander de composer deux phrases, la première
comportant un nom de garçon, la deuxième
commençant par il (reprendre l’exemple ci-dessus).

6. Le baccalauréat
Choisir l’une des consonnes déjà apprises (l, p, r, t). Les
élèves doivent trouver le nom d’un animal (par exemple :
lion, léopard), le nom d’une plante (par exemple : lierre,
laurier), un prénom de garçon (par exemple : Laurent,
Léo) et un prénom de fille (par exemple : Léa, Lila,
Laïla) qui commencent par cette lettre. On reprend avec
d’autres lettres (pas le e).

8. Synthèse
◆

Chaque élève reçoit les cartes-syllabes sa, se, sé, si, so, su.
◆ Présenter aux élèves une carte-image et leur demander
de montrer la carte qui correspond à la syllabe qu’on
entend en début, en milieu ou en fin de mot.

7. Le mot outil
◆

Montrer ou projeter le mot outil. Demander de le lire.
◆ Si un élève lit « li », lui rappeler de bien faire
attention à l’ordre des lettres.

ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreurs fréquentes

Remédiations

●

L’enfant ne connaît pas ou ne reconnaît pas le mot
représenté par l’image.

▶

Demander ce que l’image représente et en parler
(définition simple).

●

L’enfant ne choisit pas la bonne syllabe.

▶

Vérifier si la syllabe choisie n’est pas une des syllabes
du mot, mais pas celle demandée.

▶

Dans la construction des syllabes, reprendre : [s] et [a]
font [sa] ; pour écrire [s], on utilise la lettre s ; pour écrire
[a], on utilise la lettre a ; donc les lettres s et a : sa.

MANUEL DE LECTURE pp. 2425
répéter le mot qui contient [s]. Insister sur le mot-repère
décodable (sole).

1. Page de gauche
Texte de thématique : compréhension de mots,
de phrases, de textes
◆ Lire l’histoire à la classe.
◆ Solliciter les enfants pour expliquer les mots et expressions difficiles : commande le menu, en satin, au café, sucrier,
salopette, gâché. Poser les questions de compréhension
(enrichir le questionnaire selon les spécificités de la classe).
◆ Faire émerger l’humour de l’enseigne en forme de sole.
◆ Travailler sur les expressions des visages des personnages :
que traduisent-ils ?
◆ Quel est événement de l’histoire décrit dans
l’illustration ? (Proposer de bien observer les plats que
tient le serveur.)
◆ En synthèse, proposer à un élève de raconter l’histoire
avec ses propres mots, en demandant, en cas de besoin,
le concours de la classe entière.

Compréhension-Débat
◆ Pourquoi y a-t-il des restaurants ?
◆ Les élèves sont-ils déjà tous allés une fois au restaurant ?
◆ Qu’y avait-il au menu (d’après ce que mangeait chacun
des membres de la famille – on relira le texte si nécessaire) ?
◆ Qu’est-ce qu’un menu équilibré ?
◆ Quels aliments les élèves aiment-ils ? Lesquels parmi eux
sont recommandés, lesquels ne sont pas recommandés ?
(Sucreries, aliments gras, etc.)
D’autres lectures possibles pour enrichir la
thématique de la nourriture : www.bordas-ltt.fr
◆

Manger, quelle histoire ! Marie-Ange Le Rochais,
Archimède, éditions École des Loisirs.
Un documentaire très complet pour aborder l’histoire
de l’alimentation, les différents types de nourriture et
les productions des aliments.
◆ L’histoire du frigo, Ania Lemin, éditions Esperluète.
L’histoire d’un frigo qui se vide trop vide, car la petite
fille est quelque peu impulsive par rapport à la nourriture.

Reconnaissance de phonèmes, mot-repère
Relire lentement le texte et demander aux élèves de lever
la main chaque fois qu’ils entendent [s] (restaurant,
salle, sole, serveur, etc.). Chaque fois, un élève doit
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◆

La sorcière tambouille, Magdalena, Marianne Barcilon,
éditions Kaleïdoscope.
La sorcière Tambouille est fine cuisinière, mais pas
reconnue comme telle par ses invités… jusqu’au jour
où elle rencontre l’ogre et où tout va changer…
◆ Le chat ventru, Michèle Simonsen, Hélène Nicou,
éditions Didier Jeunesse.
Un conte-randonnée danois sur la gourmandise, plein
d’humour et aux chouettes illustrations.
◆ Une cuisine tout en chocolat, Alain Serres, Natalie
Novi, éditions Rue du Monde.
Un bel album documentaire (découvrir au passage
le magnifique travail de Natalie Novi), comme tous
ceux de la collection Cuisine, cuisines, qui permet ici
de rentrer dans l’univers et la culture du cacao et de
découvrir de savoureuses recettes.
Entre fictions et documentaires, la question de
l’alimentation et de l’équilibre alimentaire est un thème
à aborder en classe : ces ouvrages permettent de rentrer
dans le sujet sans appréhension mais en abordant des
questions importantes pour la santé des enfants.

2. Page de droite
Lecture de lettres, de syllabes, de mots, de phrases
◆ Faire lire le mot outil. Demander de faire une phrase
avec ce mot.
◆ Faire lire les lignes à tour de rôle.
◆ Par groupes de deux, un élève lit une ligne, l’autre
vérifie, puis on inverse les rôles.
◆ Dans l’exercice 3, demander aux élèves de lire d’abord
les syllabes, puis le mot. Dans un deuxième temps, leur
demander de ne lire que le mot.
◆ Dans l’exercice 4, l’élève aborde la lecture de
phrases simples. En cas de difficulté, demander de lire
le premier mot plusieurs fois, jusqu’à arriver à une
lecture « automatique » ; procéder de même pour le
deuxième mot, puis faire lire les deux mots ensemble,
et ainsi de suite. Finalement, refaire lire la phrase
en entier.
◆ Insister sur la lecture [s] de « ss ».

CAHIER D’EXERCICES 1 pp. 2627
Rester attentif à la bonne position pour écrire.

des méthodes pour trouver le mot consiste à essayer les
consonnes l’une après l’autre : la « lole » ne veut rien
dire, ni la « pole », mais la « sole » oui.
◆ Exercice 5 : Discrimination auditive et écriture de
syllabes.
◆ Exercice 6 : Apprentissage du mot outil il. Distinction
entre le mot outil il et les articles le et la.
◆ Exercice 7 : Écriture de mots avec leur article.

Compétences développées et conseils
◆ Exercice 1 : Reconnaissance de la lettre s en écriture
scripte et en écriture cursive, majuscule et minuscule.
◆ Exercices 2 et 3 : Écriture de la lettre s et de syllabes
commençant par la lettre s.
◆ Exercice 4 : Lecture de mots dont il manque la
première lettre, à choisir parmi quatre consonnes. Une

EN COMPLÉMENT
qui la complètent. Soit on essaie de placer l’un après
l’autre les mots proposés dans la première case et on
lit les deux premiers mots ainsi obtenus : « sole papi »
ne convient pas, ni « salé papi », « le papi » convient, et
« pilote papi » non, donc le mot qui convient est « le », etc.
◆ Exercice 3 : Vocabulaire, écriture de mots. Trouver
des mots avec présentation d’une contrainte, et les écrire.
Ici aussi, diverses stratégies sont possibles. On peut proposer à l’élève de relire les mots de la page de droite du
manuel, ainsi que ceux de l’exercice 1 de cette page.

1. Fichier de différenciation
Compétences développées
Fiche 10 *
◆ Exercice 1 : Écriture de la lettre s et de syllabes
commençant par s.
◆ Exercice 2 : Discrimination auditive. Vérifier que les
élèves reconnaissent le mot représenté (soldat, sabot, sucette).
◆ Exercice 3 : Décomposition de mots collés en mots
séparés. En introduction, on peut dire un mot avec son
article sans marquer de temps d’arrêt, et demander aux
élèves de répéter en marquant le temps d’arrêt.
Fiche 10 **
◆ Exercice 1 : Lecture de mots, discrimination visuelle de
mots contenant une lettre donnée. Les élèves construisent
« une route du s ». Les élèves peuvent, en introduction,
lire en binômes tous les mots de l’exercice.
◆ Exercice 2 : Lecture de mots et de phrases. Compréhension
de texte. Cet exercice peut être résolu en utilisant
diverses stratégies. Soit on lit les mots proposés, puis
une phrase, et on arrive à déduire quels sont les mots

2. Les cartes-images
(environ 30 mots pour cette leçon)
sa, se, sé, si, so, su ▶ sac, salade, sabot ; semelle ; séparé ;
sifflet, sirène ; sole, soleil.
s ▶ salade, salle, savon, seau, sel, selle, soupe, souris.
ss ▶ mousse, tasse, poussin, tresse, tissu, caisse, coussin, lasso.

3. Mots que les élèves peuvent écrire
si, sali, salé, salée, tissu, tasse, série, salué, su, rassuré,
assuré, sire, passé, réussi, Sara, sole, séparé, lasso, salle ;
mot outil : il.
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La consonne n

Cette leçon introduit une sixième consonne : le n.
On aborde aussi l’écriture « nn » du phonème [n].

Un deuxième mot outil est étudié : lui.

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image
téléchargée du mot-repère (navire) ; cartes-images
▶ Liste en fin de leçon ; cartes-lettres, cartes-syllabes.
Manuel, pp. 26-27.
Cahier 1, pp. 28-29.
En complément : Fiches de différenciation 11★ et 11★★ ;
CD-Rom.

●
●
●
●
●
●

Reconnaître le phonème [n] et l’associer aux graphèmes n et nn.
Écrire la lettre n.
Discrimination auditive et visuelle de syllabes.
Déchiffrer des mots et lire des phrases courtes.
Apprendre des mots outils.
Découvrir les notions de déterminant, de masculin et de
féminin, et utiliser les déterminants le et la.

EN FORME !
Lecture de syllabes
Dire une syllabe apprise : pa, pe, pé, pi, po, pu, les mêmes voyelles avec l, t, r, s. Les élèves doivent lever
la carte-syllabe qui convient.

◆

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
1. Le son commun

3. Les syllabes dans le désordre

Reconnaissance du phonème [n] et de la lettre n
◆ Distribuer ou projeter quatre images représentant
des mots de la liste dans lesquels seul le son [n] est
commun (lune, navet, niche, piano). Les élèves doivent
trouver le son commun ▶ Liste en fin de leçon .
◆ Décrire la manière de le prononcer : la bouche légèrement ouverte, on appuie la langue sur la partie du palais
au-dessus des dents, et on fait passer la voix par le nez.
◆ « Comment écrire le son [n] ? » Après discussion et
recueil des différentes propositions, montrer la lettre n.
◆ Indiquer que parfois on écrit nn au lieu de n. Donner
l’exemple de panne. Bien faire remarquer les différences
entre le n et le u (direction de « l’ouverture » ; en scripte,
barre verticale droite sur la gauche pour la lettre n, sur
la droite pour la lettre u).

Ordre des syllabes dans un mot
Présenter dans le désordre les deux syllabes ou plus
qui composent un des mots que l’élève sait écrire
▶ Liste en fin de leçon et listes précédentes .
Les élèves recomposent le mot.

4. Mots et syllabes
Construction de syllabes et de mots
◆ Donner aux élèves trois exemplaires de cartes-lettres
des lettres apprises : a, e, é, i, o, u, l, p, r, t, s, n.
◆ Selon le niveau de la classe, demander de construire
une syllabe et de dire un mot qui contient cette syllabe, ou de fabriquer des mots appris. Dans ce cas, on
vérifiera l’orthographe. En cas d’erreur d’orthographe
qui retranscrit correctement les phonèmes du mot,
on se contentera de dire qu’en français on écrit
différemment ce mot.

2. Langue
Compréhension de mots

5. Il et lui

◆

Présenter aux élèves des cartes-images une par une.
◆ Pour chaque image, un élève identifie ce qu’elle
représente et la décrit (par exemple : « Un navire, c’est
un grand bateau qui vogue sur la mer… »). Les autres
élèves interviennent s’ils ne sont pas d’accord ou s’ils
veulent ajouter quelque chose.

Utilisation de mots outils
◆

Montrer ou projeter le nouveau mot outil : lui.
◆ Demander de le lire. Si un des élèves dit « liu » ou
tout ordre différent, on lui réexplique qu’il faut faire
attention à l’ordre des lettres de ce mot.
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◆

Donner l’exemple d’une phrase dans laquelle on utilise
le pronom lui. Par exemple : « Nina a faim. Je lui donne
à manger » ou « Noé aime qu’on parle de lui ». On
n’analysera pas les différentes fonctions du mot lui ni
quand on l’utilise. Il est suffisant d’indiquer qu’il évite la
répétition du nom « Nina » ou « Noé ».
◆ Demander de composer une ou plusieurs phrases dans
lesquelles figure le mot lui.

7. Synthèse
Distinction de mots dans une phrase
Présenter trois images et trois mots correspondants
(certains contenant n et d’autres non). Les élèves
doivent lire les mots et les relier à leur image. On répète
avec d’autres tierces.

6. Les mots en n
À tour de rôle, chaque élève doit dire un nouveau mot
qui contient le son [n] (en début, milieu ou fin de mot
indifféremment).

ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreur fréquente
●

L’élève lit le mot de manière incorrecte.

Remédiation
▶

Demander d’épeler le mot, et mettre en évidence
l’incompatibilité avec le mot dit par l’élève (par exemple :
si le mot « tétine » a été lu « épine », indiquer qu’il n’y a
pas de t dans épine alors que le mot commence par t). On
peut ensuite décomposer le mot en syllabes, faire lire les
syllabes, puis faire lire le mot.

MANUEL DE LECTURE pp. 2627
◆

Demander chaque fois à un élève de répéter le mot qui
contient [n]. Insister sur le mot-repère (navire).

1. Page de gauche
Épisode « C’est la récréation » : compréhension de
mots, de phrases, de textes
◆ Lire l’histoire à la classe.
◆ Poser les trois premières questions de compréhension
en bas du texte (enrichir le questionnaire selon les
spécificités de la classe).
◆ Que signifie « avoir mauvais caractère » ? À quoi voiton que quelqu’un a mauvais caractère ?
◆ Pourquoi est-il impossible de rester longtemps fâché
avec Lila ?
◆ Faire observer l’illustration : que fait Omar ? Pourquoi
tire-t-il la langue ?
◆ Quel moment de l’histoire est plus particulièrement
illustré dans cette image ?
◆ On voit un personnage en arrière-plan de l’illustration :
à quoi joue-t-il ? Est-il mentionné dans l’histoire ?
◆ En synthèse, proposer à un élève de raconter l’histoire
avec ses propres mots, en demandant, en cas de besoin,
le concours de la classe entière.

Compréhension-Débat
◆ Poser les deux dernières questions figurant en bas du
texte. Demander qui connaît d’autres jeux auxquels on
peut jouer à la récréation et de décrire comment on y joue.
◆ Selon le niveau de la classe, proposer d’essayer
d’inventer un jeu auquel on pourrait jouer à la récréation.

D’autres lectures possibles pour enrichir la
thématique des jeux et de l’imaginaire :
www.bordas-ltt.fr
◆

Le petit chaperon vert, Grégoire Solotareff, Nadja,
éditions École des Loisirs.
Le petit chaperon vert en a assez des histoires à dormir
debout du petit chaperon rouge, alors elle veut en avoir
le cœur net…
Pour entrer dans l’imaginaire des jeux des enfants, avec
un grand classique contemporain de Grégoire Solotareff.
◆ Sur l’auteur :
http://www.crdp.ac-creteil.fr/telemaque/document/
solotareff-bibli.htm
http://www.ricochet-jeunes.org/biblioauteur.
asp?id=1050
http://jeunet.univ-lille3.fr/auteurs/solotareff01/biblio.htm

Reconnaissance de phonèmes, mot-repère
◆

Relire lentement le texte et demander aux élèves de
lever la main chaque fois qu’ils entendent [n] (navire,
nous, non, dominos, etc.).
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◆

Méchant, Anne Sylvestre, coll. Poche Théâtre,
éditions Actes Sud Junior.
Biquette ne veut pas se laisser faire par Croche-patte,
méchant petit garçon qui fait tomber les autres pour leur
piquer leur goûter.
◆ Zappe le prof, Alain Venisse, Véronique Hariga, coll.
Petits Fantastiques, Éditions Magnard Jeunesse.
Semer la zizanie à l’école grâce à une télécommande
magique... mais tout ne va pas se passer comme prévu !
(En écoute dans un premier temps.)
◆ Alice et Paul, copains d’école, D. de St-Mars,
Bernadette Després, éditions Bayard jeunesse.
Tout savoir sur la rentrée à l’école primaire, avec le mode
d’emploi pour la récré et des conseils pour les parents.
◆ Ariol jeux idiots, Emmanuel Guibert, Marc Boutavant,
éditions Bayard Jeunesse BD.
Il y a de drôles de jeux dans cette cour de récré…
La rentrée des classes et son appréhension passées (voir
titres leçon 1), la récréation est le lieu de décompression
par excellence, et de blagues.

2. Page de droite
Lecture de lettres, de syllabes, de mots, de phrases
◆

Faire lire le nouveau mot outil : lui. Demander de faire
une phrase avec ce mot. Réviser selon la même méthode
le mot outil il.
◆ Faire lire les lignes à tour de rôle. Veiller à la confusion
entre le n et le u.
◆ Groupés par deux, un élève lit une ligne, l’autre vérifie,
puis on inverse les rôles.
◆ Dans l’exercice 3, demander aux élèves de lire d’abord
les syllabes, puis le mot. Dans un deuxième temps,
demander de ne lire que le mot.
◆ Dans l’exercice 4, l’élève aborde la lecture de phrases
simples. En cas de difficulté, demander de lire le
premier mot plusieurs fois, jusqu’à arriver à une lecture
« automatique » ; procéder de même pour le deuxième
mot, puis faire lire les deux mots ensemble, et ainsi de
suite. Finalement, refaire lire la phrase en entier.
◆ Insister sur la lecture [n] de « nn ».

CAHIER D’EXERCICES 1 pp. 2829
◆

Exercice 5 : Discrimination visuelle. Veiller à ce que
l’élève entoure bien les deux n dans panne et sonnerie.
◆ Exercice 6 : Discrimination auditive et écriture de
syllabes.
◆ Exercice 7 : Compréhension de phrases. Mot outil
lui à différencier de il.
◆ Exercice 8 : Lecture de mots et leur écriture avec
leur article.

Rester attentif à la bonne position de l’élève pour écrire.

Compétences développées et conseils
◆ Exercice 1 : Compréhension de texte. Si nécessaire,
relire l’histoire aux élèves pour identifier le jeu.
◆ Exercice 2 : Reconnaissance de la lettre n en écriture
scripte et en écriture cursive, majuscule et minuscule.
◆ Exercice 3 : Écriture de la lettre n. Ici aussi, veiller
particulièrement à la confusion entre le n et le u.
◆ Exercice 4 : Écriture de syllabes commençant par
la lettre n.

EN COMPLÉMENT
tâtonnements de recomposer la phrase. La majuscule
indique le début de la phrase (dans ces phrases c’est
le cas, car il n’y a pas d’autre mot qui commence par
une majuscule) et le point accompagne le dernier mot.
◆ Exercice 3 : Utilisation de mots outils. Compréhension
de phrases.

1. Fichier de différenciation
Compétences développées
Fiche 11 *
◆ Exercice 1 : Écriture de la lettre n et de syllabes
commençant par n.
◆ Exercice 2 : Discrimination auditive et visuelle.
Vérifier que les élèves reconnaissent les mots représentés
(avion, lune, robinet, sifflet, tortue, pipe, bébé, nid).
◆ Exercice 3 : Discrimination visuelle entre le n et le
u. Lecture de mots et écriture du n et du u. En cas de
difficulté, on peut dire le mot aux élèves.

2. Les cartes-images
(environ 30 mots pour cette leçon)
Première syllabe en na, ne, né, ni, no, nu ▶ navire,
natte, navet ; niche, nid ; note ; nuage.
n dans ou à la fin du mot ▶ ananas ; lune, âne, tétine ;
menu ; cheminée, fané ; harmonica, péniche ; domino,
piano, rhinocéros.
nn : panne.

Fiche 11 **
◆ Exercice 1 : Discrimination auditive et écriture de
syllabes. Cet exercice de renforcement pourra être
accompli aussi par les élèves ayant des difficultés.
◆ Exercice 2 : Recomposition de phrases. Cet exercice
peut être résolu en utilisant diverses stratégies. On peut
par exemple lire d’abord tous les mots et essayer par

3. Mots que les élèves peuvent écrire
ne, né, ni, nu, lune, natte, nappe, narine, nature, puni,
René, Nina, panne, tétine, note, épine, patine, année,
sonne, étonne, n’a ; mot outil : lui.
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La consonne d

Cette unité introduit une septième consonne : le d. On
poursuit l’apprentissage des syllabes de la forme CV
(consonne – voyelle). De plus on ajoute les mots outils

est et à, sans étudier de manière explicite leur rôle
grammatical.

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image
téléchargée du mot-repère (dorade) ; cartes-images
▶ Liste en fin de leçon ; cartes-lettres, cartes-syllabes.
Manuel, pp. 28-29.
Cahier 1, pp. 30-31.
En complément : Fiches de différenciation 12★ et 12★★ ;
CD-Rom.

●
●
●
●

●

Reconnaître le phonème [d] et l’associer au graphème d.
Écrire la lettre d.
Lire et écrire des lettres, des syllabes et des mots.
Lire et utiliser le verbe être à la troisième personne du
singulier du présent.
Découvrir la notion de famille de mots.

EN FORME !
Lecture de mots
Montrer ou projeter l’image d’un mot décodable appris ▶ Échantillon des mots que l’élève peut écrire en fin de chaque leçon .
Les élèves doivent l’écrire ou choisir le bon mot parmi une série de mots décodables proposés.

◆

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
◆

1. Le son commun

Dire un des mots que les élèves peuvent écrire.

▶ Liste en fin de leçon

Reconnaissance du phonème [d] et de la lettre d
Distribuer ou projeter au tableau quatre images
représentant des mots de la liste dans lesquels seul le
son [d] est commun (par exemple : pédale, dorade,
radis, corde). Les élèves doivent trouver le son commun ▶ Liste en fin de leçon .
◆ Décrire la manière de le prononcer : la bouche
légèrement ouverte, le bout de la langue presse
derrière les incisives supérieures, bouchant le passage
de la voix. D’un coup la langue se sépare des dents, la
voix qui était prisonnière passe et fait entendre la voyelle
qui suit, ou une émission vocale extrêmement courte, si
le [d] ferme la syllabe.
◆ « Comment écrire le son [d] ? » Après discussion et
recueil des différentes propositions, montrer la lettre d.
◆ Insister sur la comparaison du d et du p (prononciation,
écriture : le d a son ventre du côté gauche et une barre
qui monte, le p a son ventre du côté droit et une barre
qui descend).

◆

« Comment pourrait-on écrire ce mot ? » Montrer le
mot. Le faire décomposer en syllabes. Le faire écrire.

◆

4. Les phrases
Compréhension de textes
◆

Présenter les phrases suivantes (ou d’autres inventées
et qui peuvent être entièrement lues par l’élève) :
Lila a donné une tulipe à Lola.
Papi a patiné. Il a dérapé.
Le pédalo est solide. Il est rapide.
◆ On fait lire les phrases, puis l’on pose des questions :
Que donne Lila à Lola ?
Qu’est-il arrivé à Papi ?
Décris le pédalo. Va-t-il vite ?

5. Je construis des phrases
Production d’écrits
◆

Présenter au tableau des mots que les élèves peuvent lire.
◆ Les élèves sélectionnent les mots de leur choix et
écrivent une phrase.
◆ Demander aux élèves de lire la phrase qu’ils ont écrite.
◆ Liste de mots possibles :
Papi
Papa
Dédé
Nina
Tao
Sara
a
est
donne
donné
réparé
passé
le
la
du
de la
une
à
pédalo pédale dorade tulipe
salade purée
petite rapide solide
salée
ratée

2. Langue
Compréhension de mots
◆

Présenter aux élèves des cartes-images une par une.
◆ Pour chaque image, un élève identifie ce qu’elle
représente et la décrit (par exemple : « La datte, c’est un
fruit sucré qui pousse sur les palmiers… »). Les autres
élèves interviennent s’ils ne sont pas d’accord ou s’ils
veulent ajouter quelque chose.

3. Les premiers mots
Écriture de mots
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◆

Discuter de la logique de la phrase.
◆ Demander aux élèves de poser une question
sur cette phrase (dans un premier temps, donner des
exemples, cette activité étant relativement difficile en
début d’année). Par exemple, si la phrase est : « Papi a
donné de la dorade à la petite Sara », on peut demander :
« Qu’a donné Papi à Sara ? », « Sara est-elle grande ? »,
etc., mais aussi : « Qu’est-ce qu’une dorade ? », etc.

comprenant le mot « est » puis le mot « à ». Attention
à l’erreur fréquente qui consiste à considérer le mot
comme une syllabe, et à proposer « A-lain est un
garçon » ou « E-lle va au cinéma ». Dans ce cas,
travailler la différence entre un mot et une syllabe.

7. Les mots en d
À tour de rôle, chaque élève doit dire un nouveau mot
qui contient le son [d] (en début, milieu ou fin de mot
indifféremment).

6. Les mots outils
◆

Montrer ou projeter les nouveaux mots outils : est, à.
◆ Demander de les lire. Si un des élèves dit « èste »,
répondre qu’en général ce mot se lit [ɛ], et donner
tout de suite un exemple : « Océane est gentille ».
Procéder de même pour à. Indiquer à l’aide d’exemples la
différence entre le mot « a » (verbe avoir) et le mot
« à » (préposition).
◆ Demander de composer une ou plusieurs phrases

8. Synthèse
◆

Chaque élève reçoit les cartes-syllabes da, de, dé,
di, do, du.
◆ Présenter à la classe une carte-image (dé, divan,
domino, dune, pédale, radis, salade) et demander
aux élèves de montrer la carte qui correspond à la
syllabe qui contient d, en précisant si on l’entend en
début, milieu ou fin de mot.

ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreurs fréquentes

Remédiations

●

L’enfant ne connaît pas ou ne reconnaît pas le mot
représenté par l’image.

▶

Demander ce que l’image représente et en parler
(définition simple).

●

L’enfant ne choisit pas la bonne syllabe.

▶

Demander de décomposer le mot en syllabes et, pour
chacune, d’indiquer si elle contient le son [d].

MANUEL DE LECTURE pp. 2829
élèves une histoire connue dans laquelle c’est le cas
(Le Chat botté, Le Roman de Renart, un héros de série
télévisée, etc.).

1. Page de gauche
Texte de thématique : compréhension de mots,
de phrases, de textes
◆ Lire l’histoire à la classe.
◆ Solliciter les enfants pour expliquer les mots et expressions difficiles : futé, hareng, merlan, turbot, espadon,
anguille, habile, lisse, à l’abri.
◆ Poser les questions de compréhension (enrichir le
questionnaire selon les spécificités de la classe).
◆ En synthèse, proposer à un élève de raconter l’histoire
avec ses propres mots, en demandant, en cas de besoin,
le concours de la classe entière.

D’autres lectures possibles pour enrichir la
thématique de la ruse : www.bordas-ltt.fr
◆ Trois contes d’Afrique, coll. Kersti Chaplet, éditions
Père Castor Flammarion.
Pour découvrir une autre culture, et comment, dans
« Une histoire de singe », le plus faible peut se jouer
du plus fort par la ruse…
◆ Rusé comme un renard, Tony Ross, coll. Animoches,
Éditions Circonflexe.
Six histoires où les animaux sont parfois plus malins
qu’on ne pourrait le croire…
◆ Les quatre loups, Alain Gaussel, Jochen Gerner,
éditions Syros.
Ou comment le héros réussit à échapper à quatre loups
par la ruse…
◆ Trois contes d’animaux rusés, Étienne Morel,
éditions Père Castor Flammarion.
On retrouvera dans ce recueil à la fois « Poulerousse »,
« La plus mignonne des petites souris » et « Un petit
chacal très malin », des classiques indémodables, pour
se construire une culture commune.

Reconnaissance de phonèmes, mot-repère
◆ Relire lentement le texte.
◆ Demander aux élèves de lever la main chaque fois
qu’ils entendent [d]. Demander aux élèves de répéter
le mot qui contient [d]. Insister sur le mot-repère
décodable (dorade).
Compréhension-Débat
Quand dit-on de quelqu’un qu’il est futé ? Dans
les fables, quel animal représente un personnage
rusé ? (le renard)
◆ Raconter une histoire dans laquelle le personnage
principal montre qu’il est rusé. On peut rappeler aux
◆
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◆

Le roman de Renart, ill. Étienne Delessert et Philippe
Davaine, coll. Folio junior, éditions Gallimard. 60 aventures de Renart à écouter en classe pour cette réédition
bienvenue. Plutôt en écoute dans un premier temps.
◆ Histoires comme ça, R. Kipling, ill. Justine Brax,
éditions Milan Jeunesse.
Véritable invitation à l’évasion que Justine Brax
nourrit par sa propre expérience des voyages, elle qui
a notamment vécu au Burkina Faso.
◆ Histoires comme ça, Rudyard Kipling, Robert d’ Humières (traduction), Louis Fabulet (traduction), Pierre
Gripari (traduction), coll. Folio junior, éditions Gallimard jeunesse.
La thématique de la ruse est très présente en
littérature de jeunesse, au travers des personnages
archétypiques du renard et du loup. Cette thématique se prête à de multiples exploitations en classe
▶ Voir une fiche d'exploitation d'album p. 229 .

2. Page de droite
Lecture de lettres, de syllabes, de mots, de phrases
◆ Faire lire les lignes à tour de rôle. Insister sur la
discrimination visuelle entre d et p.
◆ Par groupes de deux, un élève lit une ligne, l’autre
vérifie, puis on inverse les rôles.
◆ Dans l’exercice 3, demander aux élèves de lire d’abord
les syllabes, puis le mot. Dans un deuxième temps,
demander de ne lire que le mot.
◆ Dans l’exercice 4, l’élève aborde la lecture de phrases
simples. En cas de difficulté, demander de lire le
premier mot plusieurs fois, jusqu’à arriver à une lecture
« automatique » ; procéder de même pour le deuxième
mot, puis faire lire les deux mots ensemble, et ainsi de
suite. Attention à la lecture des mots outils.

CAHIER D’EXERCICES 1 pp. 3031
mot, faire lire les syllabes. En cas de difficulté, on pourra
faire écrire chaque syllabe sur un morceau de papier,
l’enfant pouvant essayer de reconstituer un mot comme
on reconstitue un puzzle.
◆ Exercice 5 : Lecture et écriture de mots, liaison entre
des mots et leur image.
◆ Exercice 6 : Lecture et compréhension de phrases
écrites en écriture cursive, utilisation adéquate des mots
outils est et a.
◆ Exercice 7 : Vocabulaire, écriture de mots. Trouver
des mots avec présentation d’une contrainte.

Rester attentif à la bonne position pour écrire.

Compétences développées et conseils
◆

Exercice 1 : Reconnaissance de la lettre d en écriture
scripte et en écriture cursive, majuscule et minuscule.
Insister sur les différences de graphisme entre d et p,
et entre D et O.
◆ Exercice 2 : Écriture de la lettre d, de la syllabe et
de mots avec d.
◆ Exercice 3 : Discrimination auditive. On veillera à
faire dire à haute voix par les élèves le nom des objets.
◆ Exercice 4 : Reconstitution d’un mot dont les
syllabes sont données. Écriture de mots. Pour chaque

EN COMPLÉMENT
manquantes. En cas de difficulté, on peut donner des indications (fournir toutes les lettres manquantes, donner des
propositions de stratégie : essayer les lettres qu’on connaît).
◆ Exercice 3 : Lecture de mots, classement selon leur
champ sémantique. En cas de difficulté, expliquer ce
qu’est un objet, une plante, un animal.

1. Fichier de différenciation
Compétences développées
Fiche 12 *
◆ Exercice 1 : Écriture de la lettre d et de syllabes
commençant par d.
◆ Exercice 2 : Grammaire implicite de l’article partitif
du, de la. Vérifier que les élèves reconnaissent le mot
représenté (glace, poulet, chocolat, pastèque, pain, salade).

2. Les cartes-images
(environ 30 mots pour cette leçon)
Commence par d ▶ datte ; dé, défilé ; divan, dinosaure ;
domino, dos, dorade ; dune ; dauphin, dent, doigt.
Contient d ▶ pédale, corde, radis, salade, crocodile,
caddie, cadenas, ride, judo, ordinateur.

Fiche 12 **
Exercice 1 : Lecture et compréhension de phrases.
Utilisation à bon escient des nouveaux mots outils. Cet
exercice de renforcement peut aussi être accompli par
les élèves ayant des difficultés.
◆ Exercice 2 : Compléter des mots par des lettres. Lecture et compréhension de phrases. La difficulté réside dans
la nécessité de lire ce qui peut être lu et d’induire les lettres
◆

3. Mots que les élèves peuvent écrire
idée, dé, parade, pédale, date, dérapé, dorade, rapide,
solide, salade, dire, dira, de, du, pédalo, étude, rodéo,
doré, dodu ; mots outils : est, à.
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La consonne m

Après p, l, t, r, s, n, d, cette leçon introduit une huitième
consonne : le m. On explique (sans formuler de règle)

l’écriture mm du phonème [m], mais sans aborder les
cas difficiles (comme femme où le e se prononce [a]).

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image
téléchargée du mot-repère (moto) ; cartes-images
▶ Liste en fin de leçon ; cartes-lettres, cartes-syllabes.
Manuel, pp. 30-31.
Cahier 1, pp. 32-33.
En complément : Fiches de différenciation 13★ et 13★★ ;
CD-Rom.

●

●
●
●

●

Reconnaître le phonème [m] et l’associer aux graphèmes m
et mm.
Écrire la lettre m.
Lire et écrire des lettres, des syllabes et des mots.
Lire la conjonction et et la distinguer du verbe être
à la troisième personne du présent.
Remettre dans l’ordre les mots d’une phrase.

EN FORME !
Les mots outils
◆ Placer au tableau deux séries des quatre mots outils appris : il, lui, est, à.
◆ À tour de rôle, un élève vient au tableau, désigne sans le prendre un des mots outils, le lit à haute voix, puis
dit une phrase dans laquelle il l’utilise.

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
1. Le son commun

3. Les syllabes

Reconnaissance du phonème [m] et de la lettre m

Discrimination auditive et construction de syllabes

◆ Distribuer ou projeter quatre images représentant des mots dans lesquels seul le son [m] est
commun (par exemple : matelas, melon, micro
ou médaille, miroir, moto, etc.). Les élèves doivent
trouver le son commun ▶ Liste en fin de leçon .
◆ Décrire la manière de le prononcer : la bouche
fermée, on fait passer la voix par le nez.
◆ « Comment écrire le son [m] ? » Après discussion et
recueil des différentes propositions, montrer la lettre m.
◆ Insister sur la comparaison du m et du n (prononciation
et écriture : le m a trois jambes et deux bosses alors que
le n a deux jambes et une bosse).
◆ Indiquer que parfois on écrit « mm » au lieu de « m ».
Donner l’exemple de pomme.

Donner aux élèves les cartes-lettres a, e, é, i, o, u, p, l,
t, r, s, n, d, m. Présenter une carte-image qui commence
par une des consonnes accompagnée d’une voyelle
ci-dessus. Les élèves construisent la première syllabe.
Vérifier le choix et l’ordre des lettres.

4. Les syllabes dans le désordre
Ordre des syllabes dans un mot
Présenter dans le désordre les deux syllabes ou plus
qui composent un des mots que les élèves savent écrire
▶ Liste en fin de leçon et listes précédentes . Ils recomposent
le mot.

5. Le baccalauréat
◆ Choisir l’une des consonnes déjà apprises (p, l, t, r, s,
n, d, m). Commencer par le m. Les élèves doivent trouver le nom d’un animal (par exemple : mule, mésange),
le nom d’une plante (par exemple : melon, mandarine),
un prénom de garçon (par exemple : Maxime, Mohamed)
et un prénom de fille (par exemple : Maeva, Marie) qui
commencent par cette lettre.
◆ Reprendre avec d’autres lettres (sauf le e).

2. Les premiers mots
Écriture de mots
◆

Dire un des mots que les élèves peuvent écrire.

▶ Liste en fin de leçon

◆

« Comment pourrait-on écrire ce mot ? » Montrer le
mot. Le faire décomposer en syllabes. Le faire écrire.
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qui contient le son [m] (en début, milieu ou fin de mot
indifféremment).

6. Et et est
Utilisation de mots outils
◆ Montrer ou projeter le nouveau mot outil : et. Indiquer
qu’il se lit « é », avec l’accent aigu déjà appris.
◆ Donner l’exemple d’une phrase où figure la conjonction
de coordination et. Par exemple : « Léa et Annie vont
au marché », « Théo aime les pommes et les poires »,
« J’aime le fromage et j’en mange tous les jours ».
Indiquer la différence de prononciation entre le [e] de
et et le [ɛ] de est.
◆ Demander de composer une ou plusieurs phrases avec
le mot et ou le mot est.

8. Synthèse
Distinction de mots dans une phrase
◆ Chaque élève reçoit les cartes-syllabes ma, me, mé,
mi, mo, mu.
◆ Présenter aux élèves une carte-image et
demander de montrer la carte qui correspond à la
syllabe qui contient m, en précisant si on l’entend en
début, milieu ou fin de mot ▶ Liste en fin de leçon .
◆ Reprendre l’activité en demandant aux élèves d’écrire
sur leur ardoise la première ou la dernière syllabe du
mot (choisir uniquement des mots décodables).

7. Les mots avec m
Chaque élève à tour de rôle doit dire un nouveau mot

ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreurs fréquentes

Remédiations

●

L’enfant ne connaît pas ou ne reconnaît pas le mot
représenté par l’image.

▶

Demander ce que l’image représente et en parler
(définition simple).

●

L’enfant ne choisit pas la bonne syllabe.

▶

Demander de décomposer le mot en syllabes. Les compter.
Pour chacune, demander d’indiquer si elle contient le son
[m] et trouver quelle est la syllabe où on entend [m].

●

L’enfant confond deux lettres.

▶

Repérer l’origine de l’erreur. Soit l’enfant « entend mal »
certaines lettres, soit il confond la façon dont elles s’écrivent,
surtout si leur graphisme est proche (m et n, u et n, etc.).

MANUEL DE LECTURE pp. 3031
Compréhension-Débat
◆ Demander aux élèves de décrire une fête foraine, s’ils
y sont déjà allés, et plus particulièrement les attractions
qu’on y trouve.
◆ Demander à des élèves qui y sont allés quelle
attraction ils préfèrent et pourquoi. Quelles attractions
n’aiment-ils pas ? Pourquoi ?
D’autres lectures possibles pour enrichir la
thématique des manèges et fêtes foraines :
www.bordas-ltt.fr
◆ Le petit peuple du manège, Marie-Sabine Roger,
Cécile Gambini, éditions Nathan jeunesse.
Dans une ville abandonnée, un vieux manège éveille la
curiosité de trois enfants… entre rêve et réalité.
◆ La fête foraine de Gus, Chloé Cruchaudet, éditions
Balivernes.
Les enfants se réjouissent à l’idée d’aller à la fête foraine,
mais un impondérable les en empêche : qu’à cela ne
tienne, ils réaliseront leur propre fête foraine.
◆ La fête à Neuneu, Zazie Zazonoff, éditions du
Rouergue.
Une vraie aventure en vingt tableaux pour retrouver les
émotions de la fête foraine.

1. Page de gauche
Épisode « À la fête » : compréhension de mots,
de phrases, de textes
◆ Lire l’histoire à la classe.
◆ Qui est monté le premier sur la moto ? Sur quoi Marine
veut-elle monter ?
◆ Pourquoi n’est-elle pas contente ? Que fait Lila pour
que Marine puisse y arriver ?
◆ Pourquoi Omar descend-il de la moto ? Comment
réagit Omar ?
◆ Faire observer l’illustration : comment et sur quoi
sont installés les enfants ? D’après cela, quelle partie
de l’histoire a été illustrée ?
◆ En synthèse, proposer à un élève de raconter l’histoire
avec ses propres mots, en demandant, en cas de besoin,
le concours de la classe entière.
Reconnaissance de phonèmes, mots-repères
Relire lentement le texte et demander aux élèves de
lever la main chaque fois qu’ils entendent [m] (manège,
Marine, moto, etc.).
◆ Demander chaque fois à un élève de répéter le mot qui
contient [m]. Insister sur le mot-repère décodable (moto).
◆
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◆ La fête foraine, Didier Lévy, ill. Nathalie Dieterlé,
coll. Il était cent mille fois, éditions Fernand Nathan.
Un album à partager aux illustrations rigolotes.
◆ Les émotions, Françoise Rastoin-Faugeron, ill. Benjamin
Chaud, coll. En grande forme, Nathan jeunesse.
La fête foraine, vue du côté des émotions.
Manèges, fêtes foraines, monde d’hier et d’aujourd’hui,
cette thématique permet aussi de comparer avec les
enfants loisirs d’hier et loisirs d’aujourd’hui.

2. Page de droite
Lecture de lettres, de syllabes, de mots, de phrases
◆ Faire lire le nouveau mot outil : et. Faire trouver un
exemple d’emploi.
◆ Faire lire les lignes à tour de rôle. Veiller à la
confusion entre m et n.
◆ Par groupes de deux, un élève lit une ligne, l’autre
vérifie, puis on inverse les rôles.
◆ Dans l’exercice 3, demander aux élèves de lire d’abord
les syllabes, puis le mot. Dans un deuxième temps, demander
de ne lire que le mot (avec son article). Insister sur la lecture
[m] de « mm » dans pomme dans le dernier exercice, une lecture de phrases simples.

CAHIER D’EXERCICES 1 pp. 3233
ont été évités, mais, selon le niveau de la classe, on peut
en proposer à l’oral.
◆ Exercice 5 : Discrimination visuelle, lecture d'un mot.
Pour compléter, l’élève peut essayer de lire le mot avec
m ou avec n. En cas d’erreur, vérifier si elle provient
d’une erreur de lecture ou d’écriture du m et n.
◆ Exercice 6 : Discrimination auditive et écriture de
syllabes.
◆ Exercice 7 : Compréhension de phrases. Distinction
des mots outils et et est.
◆ Exercice 8 : Reconstituer une phrase à partie de mots
dans le désordre.

Compétences développées et conseils
◆

Exercice 1 : Compréhension fine du texte. Identifier le
choix de Lila. Si nécessaire, relire l’histoire aux élèves.
◆ Exercice 2 : Reconnaissance de la lettre m en écriture
scripte et en écriture cursive, majuscule et minuscule.
◆ Exercice 3 : Écriture de la lettre m et de syllabes
commençant par m. Veiller particulièrement à la
confusion entre le m et le n.
◆ Exercice 4 : Discrimination entre mot et syllabe. Elle
reste difficile pour certains élèves. Au cas où une syllabe
serait prise pour un mot, on pourra demander à l’élève
de définir le mot (qui en fait est une syllabe) : « Qu’estce que c’est qu’un “to” ? » Les mots monosyllabiques

EN COMPLÉMENT
◆

Exercice 3 : Vocabulaire. La difficulté est de trouver
des mots qui contiennent à la fois les sons [m] et
[n]. En cas de difficulté, proposer des indices ou des
définitions de mots répondant à ces critères (par exemple :
minute, domino, limonade, marine).

1. Fichier de différenciation
Compétences développées
Fiche 13 *
◆ Exercice 1 : Écriture de la lettre m et de syllabes
commençant par m.
◆ Exercice 2 : Discrimination auditive. Écriture de mots.
Vérifier que les élèves reconnaissent les mots représentés
(moto, tomate, pomme). Rappeler les deux m de pomme
et le e final de tomate et de pomme.
◆ Exercice 3 : Lecture de phrases. Les élèves peuvent
faire cet exercice par deux.

2. Les cartes-images
ma, me, mé, mi, mo, mu ▶ matelas, manège, marin,
marionnette ; melon ; médaille, métro ; micro, miroir ;
moteur ; muguet.

3. Mots que les élèves peuvent écrire
Ces mots sont maintenant très nombreux, seule une
petite sélection est présentée qui peut être complétée
par l’enseignant ; les mots représentés par une image
figurent en italique.
Commençant par m ▶ mare, mari, mélodie, mode,
midi, minute, mie, morale, maladie, malade, mamie,
menu, moto, morue, mule.
Contenant m ▶ rime, lime, dame, limonade, ami,
amené, imité, limite, timide, démoli, numéro, lama,
rame, momie, domino, anémone.
Contenant mm ▶ somme, pomme.

Fiche 13 **
◆ Exercice 1 : Lecture de mots et de phrases. Compréhension
de texte. Cet exercice peut être résolu en utilisant diverses
stratégies. Une d’entre elles consiste à lire les mots proposés,
puis à lire la phrase et à déduire selon le sens quels mots la
complètent. Une autre méthode consiste à utiliser les indices : après « l’ », le seul mot possible est ami. Après « a
donné une » le seul mot possible est pomme, etc.
◆ Exercice 2 : Recomposer un mot dont les syllabes
sont données.
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Français
(1)

Je classe des mots
langue, qui couvrira principalement, conformément au
programme, le vocabulaire et la grammaire. L’élève
y commencera à classer les noms par catégories
sémantiques larges (noms de personnes, noms d’animaux,
noms de choses) ou plus étroites et se référant au monde
concret (ex. : noms de fruits).

Introduction
L’élève utilise quotidennement des mots pour s’exprimer,
mais est rarement confronté à réfléchir sur ces mots et à
les classer selon des catégories sémantiques. Toutefois,
il sait déjà en général pertinemment qu’un chat est un
animal, ou qu’une tarte aux pommes est une pâtisserie.
Cette leçon ouvre une série de leçons sur l’étude de la

Matériel

Objectifs

Manuel, pp. 30-31.
Cahier 1, pp. 32-33.
● En complément : Fiches de différenciation
Je classe les mots ★ et Je classe les mots ★★ ;
CD-Rom.

●

●
●

●

●

Classer des mots par catégories sémantiques larges, comme par
exemple personnes, animaux, choses.
Classer des mots par catégories sémantiques étroites liées au
monde concret, comme par exemple fruits, métiers, jouets, etc.
Trouver des mots appartenant à une catégorie sémantique
donnée.

EN FORME !
Lecture de mots
Choisir un des mots suivants, liés à des catégories sémantiques qui vont être étudiés, et l’écrire au tableau :
âne, anémone, dame, dé, domino, dorade, Émilie, épée, lama, lasso, Léo, Lila, loto, mamie, Marie, morue,
moto, mule, mûre, nappe, Nina, otarie, papa, papi, patate, pâtisserie, pédalo, pelote, pie, pile, pilote, pipe,
pirate, pomme, puma, Rémi, sole, tasse, télé, tétine, tirelire, tomate, tulipe.
◆ Les faire lire par un élève et en demander une description sommaire (mettre en valeur les définitions dans
lesquelles le mot est rapporté à une catégorie sémantique : c’est un animal, une fleur, un fruit, etc.) et les
numéroter de 1 à 4.
◆ Répéter l’activité avec d’autres mots.
◆

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
Personnes, animaux, plantes et choses

Le baccalauréat

◆

◆

Au tableau, dessiner un tableau à 4 colonnes avec une
icône pour une personne (un bonhomme), une pour un
animal (un chien), une pour une plante (fleur dans un
pot) et une pour une chose (un livre)
◆ Utiliser la liste de l’activité de mise en forme.
◆ Écrire ou projeter le premier nom ("âne").
◆ Demander aux élèves de lever le nombre de doigts
qui correspond à la colonne dans laquelle il faut ranger
le mot (2 car "animal")
◆ Vérifier et corriger ceux qui se sont trompés et
demander à un élève qui a bien répondu la raison de
son choix (À quoi reconnaît-on qu’un âne est un animal?)
◆ Répéter l’activité avec d’autres mots de la liste.

Écrire au tableau une de ces lettres déjà apprises
(a, p, t, r, s, m)
◆ Demander aux élèves de trouver une personne qui
commence par cette lettre.
◆ On peut simplifier en demandant un prénom, puis un
animal, puis une plante, puis une chose.
◆ Les élèves qui ont trouvé lèvent la main et
chacun répond sur la demande de l’enseignant. On peut
demander plusieurs réponses pour chaque cas.
◆ Si le mot est lisible par l’élève, on pourra l’écrire au
tableau.
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ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreurs fréquentes

Remédiations

●

L’élève ne perçoit pas la signification d’une catégorie
sémantique.

▶

Demander de décrire l’être ou l’objet en question. En général,
la catégorie apparaîtra d’elle-même : Qu’est-ce qu’une rose ?
C’est une fleur !). Demander de donner des exemples de
cette catégorie (Donnez le nom de trois fleurs !).

●

L’élève classe un mot dans une catégorie sémantique à
laquelle il n’appartient pas.

▶

Poser des questions qui montrent l’erreur : La vache estelle une personne ? Parle-t-elle? Va-t-elle à l’école ?, etc.

MANUEL DE LECTURE pp. 3435
◆

Exercice 1 : On peut maintenant passer à l’activité
réciproque. Demander : "Quels animaux voit-on sur
l’image ?", puis : "Qu’est-ce qu’un animal ? Comment
le distingue-t-on d’une personne ?" À ce stade, on se
contentera de définitions simples, comme celles
proposées dans le manuel. Reprendre cette méthode
pour les personnes, puis pour les choses.
◆ Exercice 2 : Faire lire les mots, puis demander
s’il s’agit d’une personne, d’un animal ou d’une
chose. Trouver les mots appartenant à une catégorie
sématique donnée
◆ Exercice 3 : On pourra commencer par demander ce
que c’est qu’un aliment, en préconisant une définition
simple, comme celle donnée dans le manuel. Puis, on
demandera à des élèves de donner tour à tour le nom
d’un autre aliment. Puis, reprendre l’activité pour les
métiers et les jouets.

1. Page de gauche
Observation et analyse d’une image
Classement de mots selon des catégories
sématiques
◆ L’illustration présente une situation riche, dans laquelle
figurent des éléments de catégories sémantiques larges
(personnes, animaux, plantes, choses) et de catégories
sémantiques plus étroites (métiers, fleurs, etc.)
◆ On pourra commencer par une analyse générale de
l’illustration en demandant aux élèves de décrire ce qu’ils
voient, tout en favorisant le classement des éléments par
le biais de demandes de définitions (Que voit-on ? C’est
bien un chat. Qu’est-ce qu’un chat ?...)

2. Page de droite
Classement de mots selon des catégories
sématiques larges

CAHIER D’EXERCICES 1 pp. 3435
◆

Exercices 3 et 4 : Faire lire les mots, puis vérifier que
les élèves connaissent le sens de tous les mots. Enfin,
lire la consigne.
◆ Exercice 5 : Faire lire les mots, puis vérifier que les
élèves connaissent le sens de tous les mots. Enfin, lire
la consigne. Veiller à l’écriture et à l’orthographe.
◆ Exercices 6 et 7 : On pourra limiter les mots autorisés à ceux déjà appris jusqu’à présent (et qui auront été
revus durant les activités de découverte).

Les compétences développées et conseils
◆

Exercice 1 : Classer des mots selon des catégories
sémantiques larges. Faire dire le nom par les élèves quand
l’illustration représente un animal, puis lire la consigne.
◆ Exercice 2 : Classer des mots selon des catégories
sémantiques étroites. Demander d’abord aux élèves de
dire le nom des objets représentés. Demander ensuite
de les classer en deux groupes et de donner un nom à
chaque groupe. Si nécessaire, introduire les notions
"instruments de musique", "moyens de transport", puis
lire la consigne.

EN COMPLÉMENT
◆ Exercice 1 : L’élève doit distinguer entre différents
types d’objets.
◆ Exercice 2 : Distinguer différentes catégories
d’animaux en fonction de leur nombre de pattes. Selon
le niveau de la classe, on pourra parler des insectes
(6 pattes), des mammifères (4 pattes), des poissons (0 patte).
◆ Exercice 3 : Distinction de différentes catégories
selon une propriété commune.

Fichier de différenciation
Compétences développées
Je classe des mots *
◆ Exercices 1 à 3 : Trouver des catégories sémantiques
simples : personnes et animaux (exercices 1 et 2). Dans
le troisième exercice, les catégories sont proches du
monde de l’enfant et bien distinctes : fruits et vêtements.
Je classe des mots **

57

Livre du maître

14

La consonne v

La consonne v est souvent confondue avec la voyelle u.
Il est important de les faire bien distinguer par les élèves.
Cette unité introduit des textes partiellement
décodables par l’élève. Selon les principes exposés en

introduction, les textes proposés ne peuvent se réduire à
ce stade aux mots décodables par l’élève. De ce fait les
mots non lisibles par l’élève figurent en gris, l’enseignant
ou un parent (ou un élève déjà lecteur) lira ces mots.

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image téléchargée
du mot-repère decodable (vélo) ; cartes-images
▶ Tableau en fin de leçon ; cartes-lettres, cartes-syllabes.
Manuel, pp. 36-37.
Cahier 1, pp. 36-37.
En complément : Fiches de différenciation 14★ et 14★★ ;
CD-Rom.

●
●
●
●
●
●
●

Reconnaître le phonème [v] et l’associer au graphème v.
Écrire la lettre v.
Lire les mots outils un, sur, elle.
Découvrir les pronoms personnels « il » et « elle ».
Substituer à un nom un pronom personnel.
Déchiffrer un texte court.
Débattre de thèmes majeurs : justice, injustice, inégalité.

EN FORME !
Reconnaissance de lettres
Montrer l’une après l’autre en écriture scripte les lettres apprises. Les élèves doivent montrer la lettre cursive qui
correspond. Répéter l’activité avec les majuscules.

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
4. Les syllabes dans le désordre

1. Le son commun

Reconnaissance du phonème [v] et de la lettre v
Distribuer ou projeter quatre images représentant des mots
du tableau en fin de leçon dans lesquels seul le son [v] est
commun (par exemple : vache, vélo, villa, olive). Les
élèves doivent trouver le son commun.
◆ Décrire la manière de le prononcer : la lèvre inférieure
touchant les dents du devant, on fait passer la voix, qui
en forçant son passage fait un bruit sonore de friction.
◆ « Comment écrire le son [v] ? » Après discussion et
recueil des différentes propositions, montrer la lettre v.
◆ Insister sur la comparaison du v et du u (pointe du v
en scripte, boucle remontant vers le haut à la fin de la
lettre en cursive).

Ordre des syllabes dans un mot
Présenter dans le désordre les deux syllabes ou plus
qui composent un des mots que l’élève sait écrire.
▶ Tableau en fin de leçon et listes précédentes . Les élèves le
recomposent.

◆

5. La première dictée
Les élèves connaissent suffisamment de mots pour
pouvoir commencer des dictées simples. La « logique
interne » de la manière d’écrire (syllabes écrites dans
le bon ordre, graphèmes correspondant bien aux
phonèmes) est à prendre en compte bien plus que les
fautes d’orthographe, qu’on corrige toutefois.
▶ Phrases proposées :
Le papa de Lila a réparé le vélo.
Papi a réparé la moto.
Il a démarré.
Il va vite.

2. Les premiers mots
Écriture de mots
◆ Dire un des mots que les élèves peuvent écrire ▶ Tableau .
◆ « Comment pourrait-on écrire ce mot ? » Montrer le
mot. Le faire décomposer en syllabes. Le faire écrire.

6. Un, sur, elle

3. Les syllabes

Utilisation de mots outils
◆ Montrer ou projeter les trois nouveaux mots outils :
un, sur, elle.
◆ Indiquer comment on les lit.
◆ Donner l’exemple d’une phrase dans laquelle on utilise
le pronom personnel elle. Par exemple : « Lila va en
ville. Elle est contente », et indiquer que elle remplace

Discrimination auditive et construction de syllabes
◆ Distribuer les cartes-lettres a, e, é, i, o, u, p, l, t, r, s,
n, d, m. Présenter une carte-image qui commence par
une des consonnes accompagnée d’une des voyelles
ci-dessus.
◆ Les élèves construisent cette première syllabe.
◆ Vérifier le bon choix et le bon ordre des deux lettres.
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« Lila ». Demander aux élèves de dire deux phrases,
la première faisant intervenir un personnage féminin, la
deuxième le rappelant avec le mot outil elle.
◆ Donner l’exemple d’une phrase contenant l’article
un. Indiquer le parallèle entre le et un d’une part, et
la et une d’autre part. Demander de composer une
phrase. Les phrases dans lesquelles un sert de pronom
ou de nombre cardinal sont bonnes. Cependant, attention à l’erreur classique qui consiste à confondre le son
syllabique et le mot (par exemple : imbécile).
◆ Donner l’exemple d’une phrase contenant la
préposition sur. Expliquer son sens. Demander de
composer une ou plusieurs phrases avec sur.

7. Synthèse
◆

Distribuer les cartes-syllabes va, ve, vé, vi, vo.
◆ Dire un mot ou présenter à la classe une carte-image
et demander de montrer la carte de la syllabe qu’on
entend en début de mot (liste ci-dessous).
◆ Reprendre l’activité en demandant aux élèves
d’écrire sur leur ardoise la première ou la dernière
syllabe du mot (choisir uniquement des mots
décodables ▶ Tableau en fin de leçon ).
va : vache, vague, valise
ve : venu, velu
vé : vélomoteur, véranda
vi : vigne, village
vo : volant, voleur, volet

ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreurs fréquentes

Remédiations

●

L’enfant ne choisit pas la bonne syllabe.

▶

Demander de décomposer les mots en syllabes, et d’indiquer
pour chacune d’entre elles si la première lettre correspond
bien à celle choisie.

●

L’enfant confond deux lettres.

▶

Repérer l’origine de l’erreur. Soit l’enfant « entend mal »
certaines lettres, soit il confond la façon dont elles s’écrivent,
surtout si leur graphisme est proche (u et v, par exemple).

MANUEL DE LECTURE pp. 3637
◆

Faire observer les illustrations : quel moment de
l’histoire représentent-t-elles ? D’abord la vignette
arrondie en haut, ensuite la grande illustration. Indiquer
le nom de chacun des personnages. Où se passe l’histoire ?
Est-ce dit dans l’histoire ? Quels objets voit-on dans ce
garage ? Sont-ils mentionnés dans l’histoire ? Pourquoi ?
◆ En synthèse, demander à un élève de raconter l’histoire
avec ses propres mots, en faisant appel, en cas de besoin,
au concours de la classe entière.

1. Page de gauche
Épisode « Le vélo de Romane » : compréhension
de mots, de phrases, de textes
◆ Faire lire l’histoire par un élève et prendre le relais
pour les mots en gris.
◆ Relire l’histoire en entier.
◆ Solliciter les enfants pour expliquer les mots et
expressions difficiles : démoli, accuse, hurle.
◆ Expliquer aux élèves qu’ils commencent à savoir lire
des textes et qu’au fur et à mesure il y aura de moins en
moins de mots en gris.
◆ Qu’est-il arrivé au vélo de Romane ? Pourquoi Romane
accuse-t-elle Lila ? Que répond Lila pour se défendre ?
Romane la croit-elle ? Est-ce que Lila a menti ?
Comment la maman de Lila a-t-elle fait tomber le vélo ?
◆ Qu’apprend-on sur la relation entre les deux sœurs
dans cette épisode et sur leurs caractères respectifs ?
◆ Demander aux enfants si certains font déjà du vélo
sans petites roues. Débattre des questions d’apprentissage
et d’équilibre. (La lecture, comme la bicyclette,
fonctionne par entraînement et, une fois que l’on sait
pédaler, c’est acquis.)

Reconnaissance de phonèmes, mot-repère
◆

Relire lentement le texte et demander aux élèves de
lever la main chaque fois qu’ils entendent [v] (vélo,
vrai, inventer, arrive, vérité).
◆ Demander chaque fois à un élève de répéter le mot qui
contient [v]. Insister sur le mot-repère décodable (vélo).
Compréhension-débat
◆ Poser la dernière question : « As-tu déjà été parfois
injustement accusé(e) ? Raconte. »
◆ Puis poser la question : « As-tu déjà injustement
accusé quelqu’un ? Raconte. » En général, beaucoup
moins d’élèves répondront à cette dernière question
par l’affirmative.
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◆

Pourquoi a-t-on tendance à mieux se souvenir
d’injustices qu’on a subies plutôt que de mauvais
jugements qu’on a portés ?

Est-il logique d’être puni collectivement quand on n’a
pas fait de bêtises ? Julien n’est pas du tout d’accord et
ce ne va pas être facile de le convaincre.
Les enfants sont très sensibles à toutes les formes
d’injustice : un choix de titres pour les faire verbaliser
sur le sujet, sans qu’ils soient trop partie prenante.

D’autres lectures possibles pour enrichir la
thématique de l’accusation à tort, de la victime,
des justice/injustice, et des inégalités :
www.bordas-ltt.fr

2. Page de droite

◆

Hubert Horace Gontran Lambert de Ville-Adam,
Lauren Child, album Duculot.
Exploitation avec finesse de l’univers des inégalités
de naissance, qui parfois jouent des tours, pour bien se
terminer.
◆ Trouvé dans un nid, Praline Gay-Para, Rémi Saillard,
d’après un conte de Grimm peu connu en France,
Fundevogel, coll. Escampette, éditions Didier Jeunesse.
Un superbe conte, magnifiquement illustré, pour découvrir
que Dame Nature parfois rend justice… Tout espoir
n’est pas perdu.
◆ Le petit livre de la justice, Stéphanie Duval, ill.
Jacques Azam, éditions Bayard Jeunesse.
Livre documentaire pour expliquer la justice aux enfants.
Petit guide pour comprendre la vie. Est-ce juste ou est-ce
injuste ? On pourra l’expliquer du point de vue de la loi.
◆ C’est trop injuste !, Anita Harper, folio benjamin,
éditions Gallimard jeunesse.
Réédition d’un titre devenu classique sur le sentiment
d’injustice lié à la naissance du petit dernier au pays
des kangourous.
◆ Quand j’ai été puni, Claude Gutman, ill. Thomas
Baas, coll. Benjamin, éditions Actes Sud junior.

Lecture de lettres, de syllabes, de mots, de phrases
◆

Faire lire le mot-repère et indiquer quelle nouvelle
lettre il contient.
◆ Faire lire les nouveaux mots outils : elle, un, sur, et
faire construire des phrases avec chacun.
◆ Faire lire les lignes à tour de rôle. Veiller à la
confusion entre v et u.
◆ Par groupes de deux, un élève lit une ligne, l’autre
vérifie, puis on inverse les rôles.
◆ Dans l’exercice 3, demander aux élèves de lire d’abord
les syllabes, puis le mot. Dans un deuxième temps, ne
lire que le mot (avec son article). Faire expliquer les
mots difficiles : avenue, laverie.
◆ Dans l’exercice 4, l’élève aborde la lecture de phrases
simples liées au texte de la page de gauche. En cas de
difficulté, demander de lire le premier mot plusieurs fois,
jusqu’à arriver à une lecture « automatique » ; procéder
de même pour le deuxième mot, puis faire lire les deux
mots ensemble, et ainsi de suite. Finalement, refaire lire
la phrase en entier.

CAHIER D’EXERCICES 1 pp. 3637
◆ Exercice 5 : Lecture et écriture de mots, lien entre
mot et image.
◆ Exercice 6 : Compréhension de phrases. Production
d’écrits. Cette activité est complexe. Pour aider les
élèves on peut leur faire lire les quatre phrases en
couleurs, puis la première des quatre phrases à compléter.
Leur demander de retrouver la phrase qui parle de Véro,
et ainsi déduire le mot manquant (réparé) et l’écrire.
◆ Exercice 7 : Grammaire implicite. Utilisation du mot
outil un.
◆ Exercice 8 : Grammaire implicite. Utilisation des
mots outils il et elle.

Rester attentif à la bonne position pour écrire.

Compétences développées et conseils
◆

Exercice 1 : Compréhension de textes. Si nécessaire,
relire l’histoire avec les élèves.
◆ Exercice 2 : Reconnaissance de la lettre v en écriture
scripte et en écriture cursive, majuscule et minuscule.
◆ Exercice 3 : Écriture de la lettre v et de syllabes
commençant par v.
◆ Exercice 4 : Retrouver des mots dans une chaîne
ininterrompue de lettres. Une stratégie consiste à
chercher de manière systématique la première lettre
d’un des mots proposés (par exemple : a pour avenue),
et à vérifier si la suite de lettres correspond à ce mot
(« avite », non ; « avenue », oui).
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EN COMPLÉMENT
1. Fichier de différenciation

Fiche 14**

Compétences développées
Fiche 14*
◆ Exercice 1 : Écriture de syllabes commençant par v.
◆ Exercice 2 : Discrimination visuelle. Selon le niveau
de la classe, on peut limiter le temps imparti à la
résolution de l’exercice.
◆ Exercice 3 : Recomposer un mot dont les syllabes
sont données.
◆ Exercice 4 : Compléter des mots. Lecture et
compréhension de phrases. La difficulté réside dans
la nécessité de lire ce qui peut être lu et d’induire
les lettres manquantes. Si besoin, apporter des
indications (fournir toutes les lettres manquantes,
donner des propositions de stratégie : essayer
les lettres qu’on connaît) ou même donner tous les mots
complets.

Exercice 1 : Lecture et compréhension de phrases.
Utilisation à bon escient de mots outils. Cet exercice
de renforcement peut également être accompli par les
élèves ayant des difficultés.
◆ Exercice 2 : Compréhension de textes. Lecture
de phrases. Indiquer que cet exercice est relié au
précédent (qu’il faut donc vérifier auparavant pour éviter
les erreurs en chaîne). Une stratégie possible consiste
à lire l’affirmation, puis à relire la partie pertinente de
l’exercice 1.

Noms
Début
Valérie
vallée
vélo
vérité
villa
ville
vitamine
Véro

Milieu
avenue
laverie
navire

◆

2. Tableau des mots lisibles et des cartes-images
Ces mots étant maintenant très nombreux, seule une
petite sélection est présentée, qui peut être complétée,
par l’enseignant. Les mots représentés par une image
figurent en italique.

Verbes
Fin
épave
lave
olive
pavé

Participe
passé

Infinitif

Adjectifs
qualificatifs

arrivé
avalé
lavé
revenu
vidé
volé
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Autres
mots

Mots outils
elle
sur
un

15

Les voyelles è et ê

Les voyelles è et ê représentent toutes deux le
phonème [ɛ], le ê remplaçant souvent le « es » ou « is »
latin d’origine. Il s’agit pour la première fois d’aborder
avec les élèves le phénomène de deux graphèmes

correspondant au même phonème ([ɛ] comme dans
flèche et tête). Une autre graphie sera apprise plus
tard (-et comme dans poulet). Attention, les élèves
confondent assez souvent les sons [ɛ] et [e].

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image
téléchargée des mots-repères (tête, père) ; cartes-images
▶ Tableau en fin de leçon ; cartes-lettres, cartes-syllabes.
Manuel, pp. 38-39.
Cahier 1, pp. 38-39.
En complément : Fiches de différenciation 15★ et 15★★ ;
CD-Rom.

●
●
●
●
●

Reconnaître le phonème [ɛ] et l’associer aux graphèmes è et ê.
Écrire les lettres è et ê.
Lire et écrire des lettres, des syllabes et des mots.
Découvrir la notion d’adjectif possessif.
Discriminations auditive et visuelle de phonèmes
et de graphèmes.

EN FORME !
Lecture de mots
Montrer ou projeter l’image d’un mot décodable appris ▶ Liste ou tableau en fin de chaque leçon .
Les élèves doivent l’écrire ou choisir le bon mot parmi une série de mots décodables proposés.

◆
◆

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
d’accord ou s’ils veulent ajouter quelque chose. Indiquer
chaque fois s’il s’agit d’un accent grave ou circonflexe.

1. Le son commun

Lien phonème [ɛ] – graphèmes ê, è
Distribuer ou projeter trois images de mots du
tableau, dans lesquels seul le son [ɛ] est commun
(par exemple : père, tête, sirène). Les élèves doivent
trouver le son commun.
◆ Décrire la manière de le prononcer : on ouvre
moyennement la bouche et on fait résonner les cordes
vocales, qui font entendre la voix.
◆ « Comment écrire le son [ɛ] ? » Indiquer qu’il y a
deux manières de l’écrire : è et ê. Nommer les accents :
accent grave et accent circonflexe, et expliquer qu’il
faut apprendre pour chaque mot comment l’écrire.
Indiquer la différence de prononciation entre ces deux
accents (grave, circonflexe) et l’accent aigu. Faire
remarquer la différence d’orientation de l’accent aigu
et de l’accent grave.
◆

3. Les syllabes dans le désordre
Ordre des syllabes dans un mot
Présenter dans le désordre les syllabes qui composent un
mot que l’élève sait écrire ▶ Tableau en fin de chaque leçon
et listes précédentes . Les élèves le recomposent.

4. Les mots outils
◆ Montrer ou projeter les nouveaux mots outils : son et
mon, et les faire lire.
◆ Expliquer les mots outils à l’aide d’exemples.
◆ Demander de composer une ou plusieurs phrases avec le
mot mon, puis avec le mot son. Attention à l’erreur fréquente
qui consiste à considérer le mot outil comme une syllabe
et à proposer, par exemple : « Je suis allé à la montagne. »

5. La dictée

2. Langue

◆ Les élèves connaissent suffisamment de mots pour
commencer des dictées simples.
◆ Porter une attention particulière à la « logique interne »
de la manière d’écrire (syllabes écrites dans le bon ordre,
graphèmes correspondant bien aux phonèmes), et moins
aux fautes d’orthographe, qu’on corrige toutefois. Prêter
une attention particulière aux accents.

Compréhension de mots
◆ Une par une, présenter aux élèves des cartes-images
de nouveaux mots.
◆ Pour chaque image, un élève identifie ce qu’elle
représente et la décrit (par exemple : « Une vipère, c’est
un serpent ; sa piqûre fait très mal et peut être très
dangereuse… »). Les autres interviennent s’ils ne sont pas
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Phrases proposées :
L’élève a rêvé.
Adèle a vu la tête de la sirène.
Le père de Sara a avalé une arête.
Irène a vu la vipère.

6. Synthèse
◆

Chaque élève reçoit les cartes-lettres é, è, ê.
◆ Présenter aux élèves une carte-image ▶ Tableau et leur
demander de montrer la carte qui correspond à la lettre
pour écrire le son [ɛ] ou le son [e].

ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreur fréquente
●

Confusion entre é, è et ê.

Remédiation
▶

Insister sur la différence dans la prononciation des sons
[ɛ], ouvert, et [e], fermé, et sur le sens des accents sur les
graphèmes qui correspondent.

MANUEL DE LECTURE pp. 3839
◆

Les contes du chat perché (rouges et bleus),
Marcel Aymé, Roland Sabatier, Claudine Sabatier,
éditions Gallimard jeunesse.
Les contes du chat perché, nous emmènent avec
Delphine et Marinette dans le monde de l’enfance et
de l’espièglerie.
◆ La barbe-bleue, Charles Perrault, ill. Thierry Dedieu,
éditions Seuil Jeunesse.
Reprise du texte de Perrault dans une adaptation très
dépouillée : silhouettes épurées comme du théâtre d’ombres,
qui allie tradition du conte et modernité de l’illustration.
◆ La baby-sitter, Jean-Marc Mathis, ill. Mathis,
éditions Thierry Magnier.
Quand les parents ne sont pas là, la baby-sitter a du fil
à retordre : Gaspard ne fait que des bêtises.
◆ Petites choses pour ceux qui osent, Élisabeth Brami,
ill. Philippe Bertrand, coll. Petits Bobos, Petits bonheurs,
éditions Seuil Jeunesse.
Un petit volume impertinent pour tous ceux qui osent
désobéir, parfois… Plein de tendresse.
◆ Jim chat-ours fait des bêtises, Jean Alessandrini,
ill. Sophie Kniffe, coll. Lecteurs en herbe, éditions
Grasset Jeunesse.
Les enfants-chats doivent respecter la « charte », mais
c’est compter sans Jim, le frondeur, qui ne fait que des
bêtises…
◆ Les aventures de Pinocchio, Carlo Collodi, ill. Roberto
Innocenti, Nathalie Castagné (traduction), (album)
éditions Gallimard jeunesse.
◆ Pinocchio, Carlo Collodi, ill. Jean-François Dumont,
éditions Flammarion.
◆ Pinocchio, Carlo Collodi, nouvelle édition (Poche),
éditions Livre de poche jeunesse.
Il se pourrait bien qu’au fil des lectures on ait
finalement une certaine sympathie et un petit faible pour
les désobéissants… mais il ne faut pas le dire.

1. Page de gauche
Texte thématique : compréhension de mots,
de phrases, de textes
◆ Lire le texte.
◆ Solliciter les enfants pour expliquer les mots et expressions
difficiles : ressentit, un petit creux à l’estomac, faim de
loup, se ruer, murale, stupeur, quatre doigts, inspectant,
révolté.
◆ Poser les questions de compréhension (enrichir le
questionnaire selon les spécificités de la classe).
◆ En synthèse, proposer à un élève de raconter l’histoire
avec ses propres mots, en demandant, en cas de besoin,
le concours de la classe entière.
Reconnaissance de phonèmes, mots-repères
Relire le texte en demandant aux élèves de repérer
les mots dans lesquels on entend le son [ɛ] (tête, rêvant,
arête, père), en insistant sur les mots-repères (tête, père).
◆ En cas d’erreur, bien distinguer [e] de cheminée et
[ɛ] de tête et de rêvant.
◆

Compréhension-débat
◆ Est-ce que les élèves connaissent l’histoire de
Pinocchio ? Demander à des élèves de la raconter.
◆ Leur demander s’ils connaissent l’adaptation en
dessin animé qui en a été faite.
◆ Quelle leçon peut-on tirer du passage qu’on a lu ?
◆ Quelle est la différence entre celui qui écoute les
conseils de quelqu’un qui lui veut du bien et celui qui
ne les écoute pas ?
◆ Est-ce habituel de désobéir ? Pourquoi ?
◆ Faire inventer et raconter l’histoire d’un enfant qui
désobéit et doit en assumer les conséquences.
D’autres lectures possibles pour enrichir la
thématique de la désobéissance : www.bordas-ltt.fr
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◆

Dans l’exercice 3, demander aux élèves de lire d’abord
les syllabes, puis le mot. Dans un deuxième temps,
demander de ne lire que le mot.
◆ Dans l’exercice 4, l’élève aborde la lecture de phrases
simples. En cas de difficulté, faire lire le premier
mot plusieurs fois, jusqu’à arriver à une lecture
« automatique » ; pour le deuxième mot puis faire lire
les deux mots ensemble, et ainsi de suite. Finalement,
refaire lire la phrase en entier.

2. Page de droite
Lecture de lettres, de syllabes, de mots, de phrases
◆

Faire lire le mot-repère du ê et le mot repère du è. Insister
sur la direction des accents. Revenir sur le mot-repère
de la leçon 8, bébé, pour bien montrer la différence.
◆ Faire lire les lignes à tour de rôle.
◆ Par groupes de deux, un élève lit une ligne, l’autre
vérifie, puis on inverse les rôles.

CAHIER D’EXERCICES 1 pp. 3839
lequel des deux convient. En cas de confusion, reprendre
la prononciation ([ɛ] ou [e]) et les graphèmes associés.
◆ Exercice 6 : Grammaire implicite. Utilisation du
mot outil mon. Son sera travaillé dans le fichier de
différenciation (la différence entre mon et son étant
difficile à intégrer dans le même exercice).
◆ Exercice 7 : Lecture et écriture de mots, lien entre
mot et image.
◆ Exercice 8 : Écriture de mots. L’élève peut utiliser
des mots figurant dans le manuel et dans les exercices
précédents.

Les compétences développées et conseils
◆

Exercice 1 : Reconnaissance des lettres è et ê en
scripte et en cursive.
◆ Exercice 2 : Écriture des lettres è et ê. Insister sur la
direction de l’accent.
◆ Exercice 3 : Discrimination visuelle de è.
◆ Exercice 4 : Discrimination visuelle et classement.
Cette activité requiert des capacités diverses : lire le
mot, lire le tableau, identifier l’accent sur le e.
◆ Exercice 5 : Discrimination visuelle, lecture de mots.
L’élève prononce le mot avec é ou avec è, et vérifie

EN COMPLÉMENT
◆

Exercice 2 : Travail sur les mots outils, grammaire
implicite.
◆ Exercice 3 : Lecture et compréhension de texte,
écriture de mots et de mots outils. Pour cet exercice,
en lien avec le précédent, les difficultés résident dans
le passage au passé composé et dans l’utilisation des
pronoms personnels à la place des prénoms.

1. Fichier de différenciation
Compétences développées
Fiche 15*
◆ Exercice 1 : Lecture, puis écriture de mots contenant
les lettres é, è et ê.
◆ Exercice 2 : Discrimination visuelle. Selon le niveau
de la classe, on peut limiter le temps imparti à la
résolution de l’exercice.
◆ Exercice 3 : Exercice intégratif. L’élève doit lire le
mot en introduisant é ou è. Faire lire les phrases une
fois les cases remplies.

2. Tableau des mots lisibles et des cartes-images
Ces mots étant maintenant très nombreux, seule une
petite sélection est présentée, qui peut être complétée
par l’enseignant. Les mots représentés par une image
figurent en italique.

Fiche 15**
◆ Exercice 1 : Recomposer un mot dont les syllabes
sont données.
Noms
Début
mère
père
rêve
rêne
sève
tête

Milieu
arène
arête
élève
modèle
remède
sirène
Suède
vipère

Verbes
Fin

Participe
passé

Infinitif

arrêté
démêlé
mêlé
rêvé
revêtu
vêtu
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Autres
mots
même

Mots outils
mon
son

16

La consonne b

La consonne b, objet de cette leçon, est souvent confondue
par les élèves avec la consonne d, et parfois avec le p.
Pour bien les différencier, une des méthodes classiques

consiste à indiquer le « bidon » du b, le « derrière »
du d (puisqu’on lit de gauche à droite) et la « jambe »
du p. Cette leçon introduit également le mot outil dans.

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image
téléchargée du mot-repère (balle) ; cartes-images
▶ Tableau en fin de leçon ; cartes-lettres, cartes-syllabes.
Manuel, pp. 40-41.
Cahier 1, pp. 40-41.
En complément : Fiches de différenciation 16★ et 16★★ ;
CD-Rom.

●
●
●
●
●
●

Reconnaître le phonème [b] et l’associer au graphème b.
Écrire la lettre b.
Déchiffrer un texte court.
Faire une dictée.
Produire de courtes phrases avec des mots connus.
Débattre de thèmes majeurs : le fair-play.

EN FORME !
Reconnaissance de lettres
Montrer l’une après l’autre, en écriture scripte, les lettres apprises. Chaque fois, les élèves montrent la lettre
cursive qui correspond. Insister sur les caractéristiques du d et du p. Répéter l’activité avec les majuscules.

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
1. Le son commun

3. Les syllabes

Reconnaissance du phonème [b] et de la lettre b

Discrimination auditive et construction de syllabes

◆

◆ Donner aux élèves les cartes-lettres a, e, é, i, o, u, p,
l, t, r, s, n, d, m, v, b.
◆ Présenter une carte-image ▶ Tableau en fin de leçon
et listes précédentes qui commence par une combinaison
consonne-voyelle de cette liste. Les élèves construisent
la syllabe. Vérifier le choix et l’ordre des lettres.
◆ Demander de dire un mot qui commence par cette
syllabe (par exemple, pour « ba » : balai).

Distribuer ou projeter quatre images représentant
des mots du tableau dans lesquels seul le son [b] est
commun (par exemple : bulle, banane, bébé, bobine).
Les élèves doivent trouver le son commun.
◆ Décrire la manière de le prononcer : la bouche
fermée, les lèvres légèrement pressées bouchent le
passage de la voix. D’un coup les lèvres se séparent, la
voix qui était prisonnière passe et fait entendre la voyelle
qui suit, ou une émission vocale extrêmement courte, si
le son [b] ferme la syllabe.
◆ « Comment écrire le son [b] ? » Après discussion
et recueil des différentes propositions, montrer la
lettre b. Insister sur la comparaison du b, du d et du p
(prononciation et écriture : le b a un « bidon », le d a
un « derrière » et le p a une « jambe »).

4. Les syllabes dans le désordre
Ordre des syllabes dans un mot
Présenter dans le désordre les deux syllabes ou
plus qui composent un mot que l’élève sait écrire
▶ Tableau en fin de leçon . Les élèves le recomposent.

5. Dans

2. Langue

Utilisation de mots outils

Compréhension de mots

◆

Cette leçon introduit un nouveau mot outil : dans.
◆ Distribuer aux élèves (ou faire écrire) les mots
outils dans et sur.
◆ Dire des phrases dans lesquelles manquent dans ou
sur. Les élèves doivent montrer le mot outil qui convient.
◆ (« J’ai placé les assiettes ___ la table » ; « Je range
ma trousse ___ mon cartable » ; etc.).

◆

Présenter aux élèves des cartes-images une par une.
◆ Pour chaque image, un élève identifie ce qu’elle
représente et la décrit (par exemple : « Une bobine, c’est
un petit objet en bois ou en plastique, autour duquel on
enroule du fil, de la ficelle ou du ruban… »). Les autres
élèves peuvent intervenir.
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◆

Dire le mot ou présenter une carte-image
(liste ci-dessous) et demander quelle carte correspond à
la syllabe qu’on entend en début de mot ou en fin de mot.
◆ Reprendre l’activité en demandant aux élèves d’écrire
sur leur ardoise la première ou la dernière syllabe du mot.
▶ Liste de mots pour cette activité :
ba : balle, banane
da : datte
be : robe, tube
de : corde, salade
bé : bébé
dé : défilé
bo : boa, botte
do : dorade, domino
bu : bulle, buffle
du : dune
bi : bicyclette, bijou
di : dinosaure, divan

6. La dictée
Les élèves connaissent suffisamment de mots pour
pouvoir commencer des dictées simples. Porter une
attention particulière à la « logique interne » de la
manière d’écrire (syllabes dans le bon ordre, graphèmes
correspondant bien aux phonèmes), et moins aux fautes
d’orthographe, qu’on corrige toutefois.
▶ Proposition de phrases (on peut en composer d’autres) :
Papa a donné la balle à son bébé.
Bobi a lavé la robe dans le lavabo.
Le bolide va vite.
Papi a donné une banane à Mami.

7. Synthèse
◆ Chaque élève reçoit les cartes-syllabes ba, be, bé, bi,
bo, bu et da, de, dé, di, do du.

ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreur fréquente
●

L’enfant confond la syllabe commençant par b et celle
commençant par d (par exemple, ba et da).

Remédiation
▶

Demander quelles sont les caractéristiques du b, du d.

MANUEL DE LECTURE pp. 4041
◆

Combien de personnages voit-on ? Qui sont-ils ?
Lequel d’entre eux n’est pas cité dans le texte mais
présent dans l’illustration? (Marine)
◆ En synthèse, demander à un élève de raconter
l’histoire avec ses propres mots avec, en cas de besoin, le
concours de la classe entière.

1. Page de gauche
Épisode « La partie de foot » : compréhension de
mots, de phrases, de textes
◆ Faire lire l’histoire par un élève et prendre le relais
pour les mots en gris.
◆ Relire l’histoire en entier.
◆ Solliciter les enfants pour expliquer les mots et
expressions difficiles : la tête basse, vole vers, terrifié,
tirer, dévié, évité.
◆ Vérifier que les enfants ont bien perçu les
différentes séquences de la partie de foot (possibilitée
faire un jeu de rôle mimé).
◆ Faire remarquer aux élèves qu’ils commencent à
savoir lire des textes (ici déjà une phrase complète) et
qu’au fur et à mesure il y aura de moins en moins de
mots en gris.
◆ Poser les questions de compréhension (enrichir
le questionnaire selon les spécificités de la classe : pourquoi
Lila passe-t-elle la balle à Omar la tête basse ? Pourquoi
Lila est-elle terrifiée quand Élio s’approche des buts ?
Etc.), en insistant sur les questions centrées sur les
substituts de nom : qui passe la balle à Omar ?
Qui tire aux buts ? Qui dévie la balle ? Etc.
◆ Faire observer l’illustration : quel moment de l’histoire
illustre-t-elle ? Comment le savent-ils ?

Reconnaissance de phonèmes, mot-repère
◆ Relire lentement le texte et demander aux élèves de
lever la main chaque fois qu’ils entendent [b] (balle,
but, bondit).
◆ Demander chaque fois à un élève de répéter le mot qui
contient [b]. Insister sur le mot-repère décodable (balle).
Compréhension-débat
◆ L’univers sportif se trouve fréquemment au cœur
des actualités, et plus particulièrement encore le
football. La violence y est souvent de mise. Dans
l’histoire proposée, il faut savoir être fair-play et accepter
la victoire de l’autre.
◆ Pourquoi a-t-on besoin d’un arbitre ? Remplit-il toujours bien son rôle ? Que faire en cas d’erreur de l’arbitre ?
D’autres lectures possibles pour enrichir la
thématique du jeu, du fair-play, et de la volonté de
gagner : www.bordas-ltt.fr
◆

Amuse-doc aux jeux olympiques, ill. Marc Pouyet,
coll. Amuse doc, éditions Père Castor.
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Un documentaire pour tout savoir sur l’univers des JO :
l’ouverture, le stade, la piscine, le gymnase, le vélodrome
et le village olympique.
◆ Champions du monde, Pierrick Bisinski, ill. Olivier
Brunet, éditions Seuil Jeunesse.
Le monde du sport et de la compétition sportive
présenté de façon ludique avec des semi-marionnettes
humoristiques. Un vrai régal !
◆ Grand Joueur ?, Stéphane Kiehl, éditions Autrement
jeunesse.
C’est quoi, être un grand joueur ? Jouant sur le
décalage entre rêve et réalité, l’humour n’est jamais
loin dans cet album pour aborder le sujet parfois
délicat de la compétitivité.
◆ Le quinze de la rose, Shaïne Cassim, ill. Fabienne
Moreau, coll. Kid Pocket, éditions Pocket jeunesse.
Alice accompagne son père commentateur sportif à la
finale France-Angleterre. Mais aura-t-elle le choix de
supporter son équipe préférée ?
◆ Le sport, Françoise Rastoin-Faugeron, ill. Benjamin
Chaud, coll. En pleine forme, éditions Nathan jeunesse.
Pourquoi faire du sport ? On découvrira comment Rémi
et Lilou feront leur choix, avec un petit lexique bien
pratique en fin d’ouvrage.
La pratique du sport développe bien d’autres qualités
que celles strictement des performances sportives : un

choix de titres pour discuter avec les enfants de ces
questions et mieux connaître leurs goûts, et leur naturel,
collectif ou individuel.

2. Page de droite
Lecture de lettres, de syllabes, de mots, de phrases
◆ Faire lire le mot-repère et indiquer quelle nouvelle
lettre il contient.
◆ Faire lire le nouveau mot outil dans et demander aux
élèves de l’employer dans des phrases.
◆ Faire lire les lignes à tour de rôle. Veiller à la confusion
entre le b, le d et le p.
◆ Par groupes de deux, un élève lit une ligne, l’autre vérifie,
puis on inverse les rôles.
◆ Dans l’exercice 3, demander aux élèves de lire
d’abord les syllabes, puis le mot (avec son article,
puis uniquement le mot). Faire expliquer les mots
difficiles : boa, butiné.
◆ Dans l’exercice 4, l’élève aborde la lecture de phrases
simples liées au texte de la page de gauche. En cas de
difficulté, demander de lire le premier mot plusieurs fois,
jusqu’à arriver à une lecture « automatique » ; procéder
de même pour le deuxième mot, puis faire lire les deux
mots ensemble, et ainsi de suite. Finalement, refaire lire
la phrase en entier

CAHIER D’EXERCICES 1 pp. 4041
dans, de lire et de voir si la phrase a un sens, et sinon
d’intégrer lui.
◆ Exercice 6 : Lecture, discrimination visuelle et classement de mots selon la syllabe figurant dans le mot.
◆ Exercice 7 : Écriture de mots dont l’image est donnée.
Veiller à la reconnaissance du mot représenté et à
l’orthographe correcte (confusion entre b et d, omission
du e final de robe et banane).
◆ Exercice 8 : Production d’écrits. Cette activité est
complexe. On peut aider les élèves dans un premier
temps : par exemple, faire lire l’ensemble des mots,
puis donner un exemple de phrase possible. Expliquer
qu’on n’a pas besoin d’utiliser tous les mots et que l’on
peut s’aider des étiquettes à découper en fin de cahier.

Les compétences développées et conseils
◆

Exercice 1 : Compréhension de textes, reconstituer
les étapes d’une histoire. Si nécessaire, relire l’histoire
avec les élèves.
◆ Exercice 2 : Reconnaissance de la lettre b en écriture
scripte et en écriture cursive, majuscule et minuscule.
Insister sur les différences de graphisme entre b, d et p.
◆ Exercice 3 : Écriture de la lettre b.
◆ Exercice 4 : Discrimination auditive et visuelle, exercice
de synthèse. L’élève doit classer les mots. Faire lire les
mots avec leur article une fois les cases remplies.
◆ Exercice 5 : Mots outils, lecture de phrases. Une
stratégie consiste à essayer d’intégrer mentalement

EN COMPLÉMENT
◆

Exercice 3 : Exercice intégratif. L’élève doit essayer
de lire le mot en introduisant b ou d. Faire lire les phrases
une fois les cases remplies.
Fiche 16**
◆ Exercice 1 : Recomposer un mot dont les syllabes
sont données.
◆ Exercice 2 : Travail sur les mots outils, grammaire
implicite.

1. Fichier de différenciation
Compétences développées
Fiche 16*
◆ Exercice 1 : Lecture, puis écriture de syllabes
commençant par b.
◆ Exercice 2 : Discrimination visuelle. Selon le niveau
de la classe, on peut limiter le temps imparti à la
résolution de l’exercice.
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◆

Exercice 3 : Lecture et compréhension de textes. Cet
exercice est à faire en lien avec le précédent.

petite sélection est présentée, qui peut être complétée
par l’enseignant. Les mots représentés par une image
figurent en italique.

2. Tableau des mots lisibles et des cartes-images
◆

Ces mots étant maintenant très nombreux, seule une

Noms
Début 1
baba
balade
balle
ballerine
banane
bassine
bave
bébé

Début 2
bête
boa
bolide
bosse
botte
bottine
bulle

Verbes
Milieu

bobine
mobile

Participe
passé

Fin
lavabo
robe
tube

abîmé
battu
bu
butiné
dérobé
libéré
obéi
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dans

17

La consonne f
le l en écriture cursive. Sur le plan phonétique, [f] est
parfois confondu avec le phonème [s]. Il faut veiller à
bien les faire distinguer par les élèves.

La consonne f, objet de cette leçon, peut présenter deux
types de difficultés. Sur le plan graphique, elle est
parfois confondue avec le t en écriture scripte et avec

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image
téléchargée du mot-repère (fée) ; cartes-images
▶ Tableau en fin de leçon ; cartes-lettres, cartes-syllabes.
Manuel, pp. 42-43.
Cahier 1, pp. 42-43..
En complément : Fiches de différenciation 17★ et 17★★ ;
CD-Rom.

●
●
●
●
●
●
●

Reconnaître le phonème [f] et l’associer au graphème f.
Écrire la lettre f.
Lire et écrire des lettres, des syllabes et des mots.
Trouver des mots donnés dans une suite de lettres.
Découvrir la forme négative.
Découvrir un genre littéraire : le conte de fées.
Débattre de thèmes majeurs : la préférence, le favoritisme.

EN FORME !
Les mots outils
◆ Placer au tableau deux séries des mots outils appris : il, lui, est, à, et, elle, un, sur, son, mon, dans.
◆ Un élève vient au tableau, désigne sans le prendre un des mots outils, le lit à haute voix, puis dit une phrase
dans laquelle il l’utilise. Poursuivre avec d’autres élèves.

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
de cette liste. Les élèves construisent cette syllabe.
Vérifier le choix et le bon ordre des deux lettres.
◆ La découpe graphique en syllabes peut se faire selon
la méthode classique (é-tof-fe pour « étoffe ») ou selon
une autre méthode reconnue (é-to-ffe) (cf. les travaux
d’É. Charmeux, professeur honoraire de l’IUFM de
Toulouse).

1. Le son commun

Lien phonème [f] – graphème f
Distribuer ou projeter trois images représentant
des mots du tableau dans lesquels seul le son [f] est
commun (par exemple : farine, fée, fumée). Les élèves
doivent trouver le son commun.
◆ Décrire la manière de le prononcer : la lèvre
inférieure touchant les dents du devant, on fait passer l’air,
qui en forçant son passage fait un bruit sourd de friction.
◆ « Comment écrire le son [f] ? » Après discussion et
recueil des différentes propositions, montrer la lettre f.
◆ Insister sur la comparaison du f et du t en écriture
scripte, du f et du l en écriture cursive.
◆

4. La dictée des mots
Écriture de mots
◆

Porter une attention particulière à la « logique interne »
de la manière d’écrire (syllabes dans le bon ordre,
graphèmes correspondant bien aux phonèmes), et moins
aux fautes d’orthographe, qu’on corrige toutefois.
◆ Prêter une attention particulière aux accents et au e final.
◆ Utiliser des mots décodables appris ▶ Tableau .

2. Les premiers mots
Écriture de mots

5. Devant, ne … pas, n’… pas

◆

Dire un des mots que les élèves peuvent écrire
.
◆ « Comment pourrait-on écrire ce mot ? » Montrer le
mot. Le faire décomposer en syllabes. Le faire écrire.
◆ Reprendre avec d’autres mots.
▶ Tableau

Utilisation de mots outils
◆

Montrer ou projeter les nouveaux mots outils : devant,
ne … pas, n’… pas. Indiquer comment on les lit.
◆ Donner un exemple d’emploi de devant comme
préposition. Par exemple : « Lila marche devant son
amie Marine. »
◆ Donner l’exemple d’une phrase avec l’adverbe de
négation pas (précédé de ne). Par exemple : « La fée
ne fait pas peur à la fille », « La robe n’est pas rouge »,
« La fille n’a pas faim ».

3. Les syllabes
Discrimination auditive et construction de syllabes
◆ Donner aux élèves les cartes-lettres a, e, é, i, o, u,
p, l, t, r, s, n, d, m, v, b, f. Présenter une carte-image
qui commence par une combinaison consonne-voyelle
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◆

Demander de composer une ou plusieurs phrases
dans lesquelles figurent le mot devant ou les mots
ne … pas, n’… pas.

7. Synthèse
◆ Chaque élève reçoit les cartes-syllabes fa, fe, fé, fê,
fè, fi, fo, fu et ta, te, té, ti, to, tu.
◆ Dire le mot ou présenter à la classe une carte-image
(liste plus bas) et demander aux élèves quelle carte correspond à la syllabe qu’on entend en début de mot ou
en fin de mot.
◆ Reprendre l’activité en faisant écrire sur l’ardoise la
première ou la dernière syllabe du mot.
fa : farine, favori, sofa, fané
ta : tabouret
fe : étoffe
te : tenailles, note
fé : fée
té : télé
fè : fève
ti : tissu
fi : filet
to : moto
fo : forêt
tu : tulipe
fu : fumée
◆ Formuler une phrase à la forme active affirmative et
demander aux élèves d’en trouver la forme négative en
utilisant « ne … pas ». Par exemple, « J’ai vu la fée » :
« Je n’ai pas vu la fée »

6. La fabrique de phrases
Production de phrases
◆

Écrire ou projeter au tableau les mots suivants :
1re ligne : Fatima, La fée
2e ligne : a, est, s’est
3e ligne : lavé, tâté, bu, allée
4e ligne : à la fête ; de la limonade ; sa robe ; l’étoffe.
◆ Les élèves doivent composer oralement une phrase
de leur choix (selon le niveau et le temps disponible on
peut la faire écrire).
◆ Vérifier si la phrase a un sens. Demander aux élèves
de poser une question sur cette phrase (dans un premier
temps, donner des exemples, cette activité étant
relativement difficile en début d’année). Par exemple, si
la phrase est : « Fatima est allée à la fête », demander :
« Où est allée Fatima ? », mais aussi : « En quelles
occasions organise-t-on une fête ? », etc.

ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreurs fréquentes

Remédiations

Confusion de f avec t ou l, et du phonème [f] avec le
phonème [s].

▶

Pour la différence graphique, présenter des mots/syllabes
en lettres scriptes (t) ou cursives (l) et demander de les
lire. Pour la confusion entre phonèmes, formuler un mot
commençant par l’une des lettres et demander aux élèves
d’indiquer par quelle lettre il commence.

●

Difficulté dans la construction de syllabes.

▶

Reprendre le raisonnement « ffff » et « a » donnent « fa ».
Pour écrire « ffff », on utilise la lettre f pour écrire « a », on utilise la lettre a ; « ffff » et « a » : « fa », donc les lettres f et a : fa.

●

Difficultés à construire une phrase négative.

▶

Proposer des phrases dont les élèves perçoivent intuitivement
ou par expérience qu’elles devraient être négatives :
« J’aime manger des vers de terre. »

●

MANUEL DE LECTURE pp. 4243
◆ En synthèse, proposer à élève de raconter l’histoire
avec ses propres mots, en demandant, en cas de besoin,
le concours de la classe entière.
◆ Quel indice nous apporte la vignette en haut avec la
baguette étoilée ?

1. Page de gauche
Texte thématique : compréhension de mots,
de phrases, de textes
◆

Lire le texte.
◆ Solliciter les enfants pour expliquer les mots et expressions difficiles : veuve, orgueilleuses, aînée/cadette,
honnête, était folle de, sans cesse, puiser, demi-lieue,
cruche, fontaine, étoffe grossière, don, pierre précieuse.
◆ Poser les trois premières questions de compréhension
en bas du texte (enrichir le questionnaire selon les
spécificités de la classe).
◆ Faire observer l’illustration : quels sont les deux personnages qui figurent dans l’illustration ? Où sont-ils ?
Que tient la fille dans ses mains ?

Reconnaissance de phonèmes, mot-repère
◆ Relire lentement le texte et demander aux élèves de
lever la main chaque fois qu’ils entendent [f] (fée, fois,
fille, folle, faisait, enfant, femme, étoffe).
◆ Demander chaque fois à un élève de répéter le mot
qui contient [f]. Insister sur le mot-repère décodable
(fée) et les mots outils (devant, n’… pas).
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Compréhension-débat

pour lui : Lili a du mal à retrouver sa place et pense que
ses parents préfèrent son frère mais…
◆ Le seul roi, c’est moi, René Gouichoux, ill. Laurent Richard, coll. Les petits albums du Père Castor,
éditions Flammarion.
La petite sœur débarque et le grand frère se sent détrôné :
c’est sûr, ses parents la préfèrent.
◆ Les fées,Charles Perrault, ill. Philippe Dumas
(broché), édition École des Loisirs.
◆ Les fées, Charles Perrault, ill. Charlotte Gastaut,
éditions Magnard Jeunesse.
Entre classiques et textes contemporains, deux choix
possibles pour aborder le thème de la préférence qui
est souvent dans la tête des enfants.

◆

L’imaginaire est cher aux enfants. Demander s’ils
connaissent des histoires de fées.
◆ Demander s’ils connaissent une autre histoire de
fées dans laquelle une sœur est maltraitée (Cendrillon,
également de Charles Perrault).
◆ Poser la dernière question de compréhension : « Est-ce bien
qu’une mère ou un père préfère un de ses enfants ?
Pourquoi ?. »
◆ Discuter des différences de traitement entre camarades,
ou en famille si certains abordent le sujet.
D’autres lectures possibles pour enrichir la
thématique de la préférence : www.bordas-ltt.fr
◆

Dame hiver, Jacob Grimm, ill. Nathalie Novi, coll.
Grands contes, éditions Didier Jeunesse.
Deux sœurs, l’une laide et courageuse, l’autre belle et
paresseuse, et la vie qui fait en sorte que la morale de
l’histoire soit sauve…
◆ Elmouth, il n’aime pas, il préfère, Séverin Millet,
éditions Actes Sud junior.
Ce curieux personnage vert a des préférences bien
arrêtées, parfois étonnantes et comiques.
◆ Cendrillon, Charles Perrault, ill. Roberto Innocenti,
coll. Il était une fois, éditions Grasset jeunesse.
Cendrillon, maltraitée par sa belle-mère qui préfère ses
deux filles, mais la pantoufle que Cendrillon perd au
bal signe sa spécificité et le prince ne renoncera pas à
sa préférence : il la retrouvera.
◆ Rémi, dorémi et moi, Kochka, ill. Clotilde Perrin,
coll. Castor Benjamin, éditions Père Castor Flammarion.
Un petit frère débarque à la maison et il n’y en a que

▶ Voir une fiche d'exploitation d'album p. 231

2. Page de droite
Lecture de lettres, de syllabes, de mots, de phrases
◆

Faire lire le mot-repère et les mots outils. Faire
construire des phrases avec ces mots.
◆ Faire lire les lignes à tour de rôle.
◆ Par groupes de deux, un élève lit une ligne, l’autre
vérifie, puis inversement.
◆ Dans l’exercice 3, demander aux élèves de lire d’abord
les syllabes, puis le mot. Dans un deuxième temps, leur
demander de ne lire que le mot.
◆ Dans l’exercice 4, l’élève aborde la lecture de phrases
simples. En cas de difficulté, demander de lire le
premier mot plusieurs fois, jusqu’à arriver à une lecture
« automatique » ; procéder de même pour le deuxième
mot, puis faire lire les deux mots ensemble, et ainsi de
suite. Finalement, refaire lire la phrase en entier.

CAHIER D’EXERCICES 1 pp. 4243
le prochain endroit où figure cette syllabe. On procède
de même pour les autres mots de la liste.
◆ Exercice 6 : Lecture et écriture de mots sur la base
d’une discrimination auditive et visuelle. Exercice
intégratif. Compléter mentalement le mot avec chacune
des syllabes et éventuellement les lire tout fort, en vérifiant
si le mot fait sens (par exemple : « le défalé », non ;
« le défilé », oui).
◆ Exercice 7 : Lecture de phrases ; utilisation à bon
escient des mots outils à, devant, est, il, pas, un.
◆ Exercice 8 : Production d’écrits. L’élève écrit une suite
de son choix à la phrase. S’assurer que les élèves ont bien
lu le début de la phrase. S’attacher plus spécialement
à la structure de la phrase et à son intérêt, et moins à
la justesse de l’orthographe. Demander à des élèves de
lire à haute voix leur phrase et demander aux autres
ce qu’ils en pensent. Donner des critères de jugement.

Les compétences développées et conseils
◆ Exercice 1 : Reconnaissance de la lettre f dans ses
différentes écritures.
◆ Exercice 2 : Écriture de la lettre f et du mot outil
devant.
◆ Exercice 3 : Discrimination auditive : faire d’abord
dire les mots à haute voix.
◆ Exercice 4 : Discrimination auditive et visuelle, exercice
intégratif. L’élève essaie de lire le mot en introduisant
f, t ou l. Faire lire les mots avec leur article une fois les
cases remplies.
◆ Exercice 5 : Discrimination visuelle, distinction de
mots dans une série de lettres. Une stratégie possible
consiste à lire le premier mot (banane), à chercher sa
première syllabe (ba) et à continuer de lire : si le mot
est trouvé tout de suite, on l’entoure, sinon on cherche
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EN COMPLÉMENT
Fiche 17**

1. Fichier de différenciation

◆ Exercice 1 : Recomposer un mot dont les syllabes
sont données.
◆ Exercice 2 : Intégration de la correspondance entre
lecture et positionnement dans l’espace. Travail sur les
mots outils, grammaire implicite.
◆ Exercice 3 : Vocabulaire. L’élève peut se référer au
manuel pour trouver des mots.

Compétences développées
Fiche 17*
◆ Exercice 1 : Lecture, puis écriture de lettres connues
à ce stade de l’apprentissage.
◆ Exercice 2 : Écriture de mots commençant par f. Prêter
attention à l’orthographe et au e final.
◆ Exercice 3 : Exercice intégratif. L’élève essaie de lire
le mot en introduisant une lettre. Faire lire les phrases
une fois les cases remplies.

2. Tableau des mots lisibles et des cartes-images
Les mots représentés par une image figurent en italique.
Noms
Début
fané
farine
Fatima
fée
fête
fève
file
finale
fosse
fossé
fumée

Milieu
défilé
Fifi
safari

Verbes
Fin
étoffe
sofa

Participe
passé

Infinitif

fini
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Adjectifs
qualificatifs
affamé
fade
favori
fine
folle
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Autres
mots

Mots outils
devant
ne pas

18

La consonne j

La consonne j fait l’objet de cette leçon. Les
élèves apprendront plus tard qu’au phonème [ʒ]
correspond aussi parfois le graphème g. Le graphème j est

relativement rare en français, mais les pronoms
personnels je et j’ le rendent fréquent dans les textes.

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image
téléchargée du mot-repère (judo) ; cartes-images
▶ Tableau en fin de leçon ; cartes-lettres, cartes-syllabes.
Manuel, pp. 44-45.
Cahier 1, pp. 44-45.
En complément : Fiches de différenciation 18★ et 18★★ ;
CD-Rom.

●
●
●
●
●

Reconnaître le phonème [ʒ] et l’associer au graphème j.
Écrire la lettre j.
Déchiffrer un texte court.
Produire de courtes phrases avec des mots connus.
Débattre de thèmes majeurs : la peur.

EN FORME !
Lecture et écriture de syllabes
◆ Dire une syllabe apprise : les élèves doivent lever la carte-syllabe qui convient.
◆ Dans un deuxième temps, les élèves écrivent une syllabe et doivent dire un mot qui commence par cette syllabe.

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
◆

Selon le niveau de la classe, demander de construire
une syllabe puis un mot avec cette syllabe (ou de fabriquer
des mots appris ; dans ce cas, on vérifiera l’orthographe).
Si les phonèmes sont correctement retranscrits
mais que l’orthographe soit inexacte, on se contentera
de dire qu’en français on écrit différemment ce mot.
◆ Présenter une carte-image qui commence par une combinaison consonne-voyelle (CV) choisis parmi les lettres citées.
Exemple : judo ▶ Tableaux précédents et tableau en fin de leçon .

1. Le son commun

Reconnaissance du phonème [ʒ] et de la lettre j
◆

Distribuer ou projeter quatre images représentant
des mots du tableau dans lesquels seul le son [ʒ] est
commun (javelot, jockey, jongleur, judoka). Les élèves
doivent trouver le son commun.
◆ Décrire la manière de le prononcer : la bouche légèrement
ouverte et les dents fermées, on touche des côtés de la
langue le haut du palais, et on fait passer la voix qui,
dans l’espace étroit qui lui est laissé, fait un bruit sonore
de friction.
◆ « Comment écrire le son [ʒ] ? » Après discussion et
recueil des différentes propositions, montrer la lettre j.
◆ Faire décrire la lettre dans ses deux écritures (scripte,
cursive), et en quoi elle diffère du i, du f, du p.

4. La dictée
◆

Dicter quelques mots qui commencent par j ou qui
contiennent j ▶ Tableau en fin de leçon .
◆ Porter une attention particulière à la « logique interne »
de la manière d’écrire (syllabes écrites dans le bon ordre,
graphèmes correspondant bien aux phonèmes), et moins
aux fautes d’orthographe, qu’on corrige toutefois.
Attention aux accents.

2. Langue
Compréhension de mots

5. Mais

◆

Présenter aux élèves des cartes-images une par une.
◆ Pour chaque image, un élève identifie ce qu’elle
représente et la décrit. Les autres élèves interviennent
s’ils ne sont pas d’accord ou s’ils veulent ajouter quelque
chose.

Utilisation de mots outils
◆

Cette leçon introduit un nouveau mot outil : mais.
◆ Expliquer ce mot, donner des exemples de phrases
avec mais (par exemple : « Les élèves sont gentils,
mais ils font trop de bruit ») et demander aux élèves de
l’employer dans une phrase.
◆ Les élèves confondent parfois mais et mes. Par exemple :
« J’aime mes bottes. » Indiquer qu’il s’agit d’un autre

3. Mots et syllabes
Construction de syllabes et de mots
◆

Distribuer trois exemplaires de chaque lettre apprise :
a, e, é, i, o, u, p, l, t, r, s, n, d, m, v, b, f, j.
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mot qui se prononce de la même façon mais s’écrit
différemment.

7. Synthèse
◆

Écrire des lettres apprises (plus fréquemment j).
◆ Demander aux élèves de les lire.
◆ Ensuite, chaque élève reçoit les cartes-syllabes ja, je,
jo, ju. Prononcer un mot, et leur demander de montrer
la carte qui correspond à la syllabe qu’on entend :
ja : java, javelot
je : je, jeté
jo : joli, jockey
ju : judo, judoka, jumelles, jupe, juré
◆ Faire écrire les mots en caractères gras.

6. Je et il
Production de textes
◆

À partir d’une phrase donnée aux élèves, par exemple
« Pierre a faim », ils doivent imaginer une histoire avec
une phrase qui commence par « je » ou par « il » (selon
les instructions de l’enseignant). La suite peut donc être,
par exemple : « Je lui donne à manger » ou « Il voudrait
bien manger une pizza ».
◆ Dans un deuxième temps, on peut demander aux élèves
de produire une histoire dont la deuxième phrase commence
par « je » ou par « il ».

ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreurs fréquentes

Remédiations

●

Confusion du j avec le i.

▶

Travailler sur la comparaison de ces graphèmes et des
phonèmes correspondants en indiquant bien les différences.

●

Difficulté dans la construction de syllabes.

▶

Reprendre le raisonnement « jjj » et « a » donnent « ja ».
Pour écrire « jjj », on utilise la lettre j ; pour écrire « a »,
on utilise la lettre a ; « jjj » et « a » : « ja », donc on écrit
les lettres j et a : ja.

MANUEL DE LECTURE pp. 4445
1. Page de gauche

Reconnaissance de phonèmes, mot-repère

Épisode « Même pas peur ! » : compréhension
de mots, de phrases, de textes

Relire lentement le texte et demander aux élèves de
lever la main chaque fois qu’ils entendent [ʒ] (jouent,
je, judo, etc.).
◆ Demander chaque fois à un élève de répéter le mot
qui contient [ʒ]. Insister sur le mot-repère (judo).

◆

◆ Choisir des élèves pour lire les parties en noir. Leur
demander d’expliquer les mots difficiles : jappe, pas
rassuré, assure.
◆ Poser les deux premières questions de compréhension
(enrichir le questionnaire selon les spécificités de la
classe ▶ Compréhension-débat plus bas).
◆ Que dit Omar ? Demander aux élèves de regarder
l’illustration, puis poser la question : « Est-ce que tu le crois ? ».
◆ On pourra poser une question sur ce que le visage
d’Omar et d’Élio exprime.
◆ Poser d’autres questions sur l’illustration : qui voit-on
courir après le chien ? Pourquoi court-elle ? Est-ce
prudent de laisser un chien courir non tenu en laisse ?
Pourquoi ?
◆ Cet épisode offre la possibilité aux enfants d’aborder
leurs petites peurs, les occasions où ils-les bravent pour
garder la face. Ce peut être aussi l’occasion de rappeler
le rôle des adultes de prévenir et de protéger.
◆ En synthèse, demander aux élèves de raconter l’histoire
avec leurs propres mots.

Compréhension-débat
◆

Le thème proposé est celui de la peur.
◆ Poser les questions suivantes : Un gros chien qui arrive
vers toi, alors qu’il n’est pas en laisse, est-ce que cela
te fait peur ? De quoi a-t-on peur dans ce cas-là ? A-ton raison d’avoir toujours peur des animaux ?
◆ Demander aux élèves d’argumenter et de justifier
leur point de vue.
D’autres lectures possibles pour enrichir la
thématique de la peur : www.bordas-ltt.fr
◆

Atchoum, Nadine Brun-Cosme, ill. Vincent Bourgeau,
coll. Étoile filante, éditions Nathan.
Petit Ours a peur du bruit et doit vaincre ses appréhensions
pour se faire des amis.
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◆

Alerte ! Étienne Delessert, ill. Anne Krief, éditions
Gallimard jeunesse.
Petite Taupe vivait tranquillement jusqu’au jour où des
rôdeurs traînent autour de son logis… Une belle fable
sur la peur, qui est souvent mauvaise conseillère.
◆ Affaire de loup, Pascale Trimouille, éditions La Joie
de Lire.
Une histoire simple qui prend à contrepied le personnage
du loup pour en dévoiler d’autres facettes et vaincre
ses a priori.
◆ Aaarrgghh une araignée !, Lydia Monks, éditions
Casterman jeunesse.
Une petite araignée aimerait bien se faire adopter, mais le
problème, c’est qu’elle fait fuir tout le monde, jusqu’au
jour où elle trouve une idée…
◆ Billy se bile, Anthony Browne, trad. E. Duval,
éditions Kaléidoscope.
Un bel album graphique pour entrer dans l’univers des
peurs d’un enfant que rien ne semble pouvoir rassurer…
au premier abord.
La tranche d’âge des 6/7 ans parle encore volontiers
de ses peurs, si celles-ci sont abordées par un biais

détourné. Ce choix de titres permettra d’appréhender
les différentes personnalités et traits de caractère.

2. Page de droite
Lecture de lettres, de syllabes, de mots, de phrases
◆

Faire lire le mot-repère (judo) et le nouveau mot outil
mais. Demander un exemple similaire à celui présenté
dans l’activité sur le mot outil (cf. plus haut). Réviser
selon la même méthode le mot outil il.
◆ Faire lire les lignes à tour de rôle.
◆ Par groupes de deux, un élève lit une ligne, l’autre
vérifie, puis inversement.
◆ Dans l’exercice 3, demander aux élèves de lire d’abord
les syllabes, puis le mot. Dans un deuxième temps, leur
demander de ne lire que le mot.
◆ Dans l’exercice 4, l’élève aborde la lecture de phrases
simples. En cas de difficulté, demander de lire le
premier mot plusieurs fois, jusqu’à arriver à une lecture
« automatique » ; procéder de même pour le deuxième
mot, puis faire lire les deux mots ensemble, et ainsi de
suite. Finalement, refaire lire la phrase en entier.

CAHIER D’EXERCICES 1 pp. 4445
◆ Exercice 5 : Même type d’exercice, mais avec des
syllabes contenant toutes la voyelle u.
◆ Exercice 6 : Construction de mots en tenant compte
de contraintes. Sensibilisation à la construction de mots
à partir de syllabes.
◆ Exercice 7 : Compréhension de phrases. Mots outils
mais et devant.
◆ Exercice 8 : Production d’écrits. Cette activité est
complexe. On peut aider les élèves dans un premier
temps : par exemple, leur faire lire l’ensemble des
mots, puis leur donner un exemple de phrase possible.
Les élèves peuvent s’aider des étiquettes en fin de cahier. Expliquer qu’on n’a pas besoin d’utiliser tous les
mots. On peut faire travailler les élèves par deux : l’un
vérifie la phrase construite par l’autre.

Les compétences développées et conseils
◆

Exercice 1 : Compréhension de textes. Si nécessaire,
relire l’histoire avec les élèves.
◆ Exercice 2 : Reconnaissance de la lettre j en écriture
scripte et en écriture cursive, majuscule et minuscule.
Veiller aux erreurs fréquentes (en particulier la
confusion entre i et f).
◆ Exercice 3 : Écriture de la lettre j.
◆ Exercice 4 : Lecture et écriture de mots sur la base
d’une discrimination auditive et visuelle. Exercice
intégratif. Une stratégie consiste à compléter mentalement le mot avec chacune des syllabes et à les lire tout
fort, en vérifiant si le mot fait sens (« le jedo », non ;
« le jodo », non ; le « judo », oui).
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EN COMPLÉMENT
la virgule de manière intuitive (temps d’arrêt dans la
lecture de la phrase).
◆ Exercice 2 : Les mots croisés constituent une
nouvelle activité. À ce stade, on ne propose pas la
version avec définitions, mais uniquement des
mots à placer dans la grille. Expliquer que les mots
peuvent figurer horizontalement ou verticalement
(toujours de gauche à droite, ou de haut en bas).
Discuter des méthodes possibles (tenir compte des lettres
déjà fournies, de la longueur des mots). Insister sur
le fait qu’on ne tient pas compte des accents (par exemple :
ETE).
◆ Exercice 3 : Production d’écrits, activité de synthèse.
L’élève doit tenir compte simultanément de plusieurs
contraintes.

1. Fichier de différenciation
Compétences développées
Fiche 18*
◆ Exercice 1 : Lecture, puis écriture de la lettre j et de
syllabes commençant par j.
◆ Exercice 2 : Lecture de lettres et transcription en
écriture cursive.
◆ Exercice 3 : Discrimination visuelle. L’élève relie les
différentes écritures d’une même lettre.
◆ Exercice 4 : Discrimination auditive, exercice de
synthèse. L’élève essaie de lire le mot en introduisant
une des syllabes proposées. Faire lire les mots avec leur
article une fois les cases remplies.
◆ Exercice 5 : Lecture de phrases, utilisation des mots
outils en fonction du sens.
Fiche 18**

2. Tableau des mots lisibles et des cartes-images

◆

Ces mots étant maintenant très nombreux, seule une
petite sélection est présentée, que l’enseignant peut
compléter. Les mots représentés par une image figurent
en italique.

Exercice 1 : Reconstruction d’une phrase dont les
mots sont dans le désordre. Bien indiquer qu’on doit
utiliser tous les mots et qu’on se sert des indices : la
phrase commence par une majuscule et finit par un
point. Selon le niveau de la classe, expliquer le rôle de

Noms
Début
Janine
jatte
jetée
judo
jupe

Milieu

Verbes
Fin

Participe
passé

Infinitif

jappé
jeté
juré
rejeté
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19

La consonne z
[e] : chantez, sortez, etc.), qui ne sera abordé que plus
tard. Les élèves apprendront également plus tard qu’au
phonème [z] peut aussi correspondre le graphème s.

La consonne z fait l’objet de cette leçon. Le graphème
z est relativement rare en français, à l’exception de son
utilisation dans l’impératif (dans le cadre du phonème

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image
téléchargée du mot-repère (zoo) ; cartes-images
▶ Tableau en fin de leçon ; cartes-lettres, cartes-syllabes.
Manuel, pp. 46-47.
Cahier 1, pp. 46-47.
En complément : Fiches de différenciation 19★ et 19★★ ;
CD-Rom.

●
●
●
●
●

Reconnaître le phonèmes [z] et l’associer au graphèmes z.
Écrire la lettre z.
Lire et écrire des lettres, des syllabes et des mots.
Compléter une phrase avec des mots connus.
Émettre une opinion sur une affirmation.

EN FORME !
Lecture de mots
Montrer ou projeter l’image d’un mot décodable appris ▶ Tableaux précédents .
Les élèves doivent l’écrire ou choisir le bon mot parmi une série de mots décodables proposés.

◆
◆

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
5. Le mot outil

1. Le son commun

Reconnaissance du phonème [z] et de la lettre z
◆ Distribuer ou projeter quatre images représentant des
mots du tableau zéro, zoo, zibeline, pizza. Les élèves
doivent trouver le son commun.
◆ Décrire la manière de le prononcer : la bouche
légèrement ouverte, on appuie la langue sur la partie du
palais au-dessus des dents, et on fait passer la voix, qui
en forçant son passage fait un bruit sonore de friction.
◆ « Comment écrire le son [z] ? » Écrire/montrer la lettre
z qui correspond à [z]. Demander aux élèves de décrire
la lettre dans ses deux écritures (scripte, cursive), et en
quoi elle diffère du j, du f, du p.

◆

Cette leçon introduit un nouveau mot outil : au.
Expliquer qu’il se prononce [o] bien qu’il ne s’écrive
pas o. Mentionner qu’on rencontrera plus tard des
phénomènes similaires.
◆ Donner un exemple de l’utilisation de au puis de à
la. Formuler ensuite des phrases en marquant un silence
pour au ou à la, les élèves devant compléter (« Je donne
un bonbon… voisine »).

6. Bizarre
Compréhension, production de phrases
◆

Les élèves écrivent bizarre sur leur ardoise.
◆ Énoncer une phrase (ou demander à un élève d’en dire
une). Si la phrase est bizarre, les élèves doivent lever
leur ardoise. Demander chaque fois à un ou plusieurs
élèves d’expliquer en quoi la phrase est bizarre.

2. Langue
Compréhension de mots
◆ Une par une, présenter aux élèves des cartes-images
de nouveaux mots.
◆ Pour chaque image, un élève identifie ce qu’elle
représente et la décrit (par exemple : « Le zoo, c’est
l’endroit où l’on peut voir des animaux… »). Les autres
interviennent s’ils ne sont pas d’accord ou s’ils veulent
ajouter quelque chose.

7. Zoé zozote
Discrimination auditive
Le texte du manuel met l’accent sur les allitérations en
z. En avant-propos, expliquer le mot zozoter et jouer à
deviner le mot/la phrase prononcé/e par quelqu’un qui
zozote (l’enseignant ou un élève). Par exemple, pour
« Ze porte une zupe ! », il faut dire : « Je porte une jupe. »

3. Les syllabes
Discrimination auditive et construction de syllabes
Donner aux élèves les cartes-lettres a, e, é, i, o, u, p, l,
t, r, s, n, d, m, v, b, f, j, z.

4. La dictée de mots
Proposer une dictée de quelques mots qui commencent
par z ou qui contiennent z ▶ Tableau en fin de leçon .
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za : azalée, zappé, pizza
zé : zéro, zébu, bronzé
zi : Suzie, magazine
zo : zoo, zone, Zorro
◆ Faire écrire les mots en caractères gras.

8. Synthèse
◆

Écrire ou projeter des lettres apprises (plus fréquemment
le z). Demander aux élèves de les lire.
◆ Chaque élève reçoit les cartes-syllabes za, zé, zi, zo.
◆ Prononcer un mot et demander de montrer la carte
qui correspond à la syllabe qu’on entend dans le mot.

ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreurs fréquentes

Remédiations

●

Confusion de z avec j.

▶

Travailler sur la comparaison de ces graphèmes et des
phonèmes correspondants en indiquant bien les différences.

●

Difficulté dans la construction de syllabes.

▶

Reprendre le raisonnement « zzz » et « a » donnent
« za ». Pour écrire « zzz », on utilise la lettre z ; pour écrire
« a », on utilise la lettre a ; «zzz» et « a » : « za », donc
on écrit les lettres z et a : za.

MANUEL DE LECTURE pp. 4647
aime-t-elle dire zut ? Y a-t-il des mots encore moins jolis
que celui-là qu’on dit dans toutes sortes d’occasions ?,
Comment s’appellent ces mots ? (Si nécessaire,
introduire la notion de « gros mots ») Pourquoi
n’est-ce pas bien de dire des gros mots ?
◆ Quelles remarques peut-on faire sur l’utilisation
des rayures dans l’illustration ? Jeux d’images sur les
rayures comme on peut faire des jeux de mots : l’humour
peut s’exprimer de façons très différentes.

1. Page de gauche
Texte thématique : compréhension de mots,
de phrases, de textes
◆ À part la première phrase à faire lire par un élève, ce
texte n’est pas encore lisible par les élèves.
◆ Lire le texte. Le mot-repère est en bleu et le nouveau
mot outil surligné en jaune.
◆ Solliciter les enfants pour expliquer les mots et
expressions difficiles : préfère, avec délice.
◆ Poser des questions de compréhension (enrichir le
questionnaire selon les spécificités de la classe), y compris
des questions centrées sur les substituts de nom et les
propositions elliptiques Qui dit : « Tu n’aimais pas ce
zèbre » ? Qui continue à dire « Zut, zut et rezut ? »
◆ Faire observer l’illustration : quels personnages
de l’histoire y sont représentés ? Dans ce zoo, quels
animaux habitent près du zèbre ?
◆ En synthèse, proposer à un élève de raconter l’histoire
avec ses propres mots, en demandant, en cas de besoin,
le concours de la classe entière. Les élèves peuvent jouer
l’histoire à trois : Zoé, la maman, le zèbre.

D’autres lectures possibles pour
enrichir la thématique des jeux de
mots, virelangues, gros mots : www.bordas-ltt.fr
◆ Et vive les fabulettes !, Anne Sylvestre, ill. Christine
Leyat, éditions Actes Sud junior.
Seize comptines qui jouent avec la langue française, pour
le bonheur de retrouver un auteur contemporain majeur.
◆ 2 100 comptines rigolotes à plumes et à poils,
collectif, éditions Albin Michel Jeunesse.
Un recueil de comptines qui jouent avec les mots et
les animaux.
◆ 3 poils sur le caillou, Aude Poirot, coll. Albums
Duculot, éditions Casterman.
Premier livre tout en jeux de mots pour aborder la
généalogie, la famille, le tout avec l’univers de la nature
en arrière-plan : c’est très réussi et ludique.
◆ Les gros mots, Didier Mounié, Christian Voltz,
éditions Albin Michel Jeunesse.
Collectionner les gros mots est savoureux, quand on n’a
pas le droit de les prononcer… Pour découvrir l’univers
de Voltz.
◆ Louise dit des gros mots, Christian Lamblin, Régis
Faller, coll. Croque la vie, Nathan.

Reconnaissance de phonèmes, mot-repère
Relire le texte en demandant aux élèves de repérer
les mots dans lesquels on entend le son [z] (Zoé, zoo,
zèbre, zut, rezut).
◆ Leur faire écrire le mot-repère (zoo) après l’avoir lu.
◆

Compréhension-débat
◆ Les gros mots, les jeux de mots ravissent souvent les
enfants. En débattre est délicat, mais passer outre peut
se révéler bien plus néfaste.
◆ Demander : est-ce joli de dire zut ? Pourquoi Zoé
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Dans Louise dit des gros mots, le gros mot est personnifié par un petit monstre vert… Pour en voir de toutes
les couleurs.
◆ Danger gros mots, Claude Gutman, Pef, folio cadet
Gallimard, éditions Gallimard jeunesse.
Quand certains disent des gros mots, ils rendent visite à
la Dame des fous, et alors là tout peut arriver.
Les titres proposés ici permettront de faire un travail
sur les niveaux de langue, les registres sémantiques et
les lieux appropriés pour s’exprimer.

2. Page de droite
Lecture de lettres, de syllabes, de mots, de phrases
◆ Faire lire le mot-repère et le nouveau mot outil.
◆ Demander de construire une phrase qui contienne
à la fois le mot-repère et le mot outil (par exemple :
« Zoé est allée au zoo »).
◆ Par groupes de deux, un élève lit une ligne, l’autre
vérifie, puis inversement.
◆ Dans l’exercice 3, demander aux élèves de lire d’abord
les syllabes, puis le mot. Dans un deuxième temps, leur
demander de ne lire que le mot.
◆ Dans l’exercice 4, l’élève aborde la lecture d’un court
texte qui résume l’histoire.

CAHIER D’EXERCICES 1 pp. 4647
◆ Exercice 5 : Écriture de mots dont les syllabes sont
dans le désordre. Les images pourront aider les élèves.
En cas de difficulté, faire dire les mots représentés,
expliquer le vocabulaire (zébu, zibeline).
◆ Exercice 6 : Lecture de phrases, compréhension de
texte. L’élève lit la phrase puis indique vrai ou faux.
◆ Exercice 7 : Lecture de phrases, choisir le bon mot
pour compléter une phrase, approche intuitive du
masculin et du féminin.

Les compétences développées et conseils
◆ Exercice 1 : Reconnaissance de la lettre z dans ses
différentes écritures.
◆ Exercice 2 : Écriture de la lettre z, dont le tracé est
spécialement difficile.
◆ Exercice 3 : Écriture de syllabes commençant par z.
◆ Exercice 4 : Discrimination auditive, lecture de mots
dont il manque la première lettre, à choisir parmi deux
consonnes représentant des phonèmes proches. Une
méthode consiste à essayer chaque consonne : « le joo »
ne veut rien dire, « le zoo » oui.

EN COMPLÉMENT
◆

On peut demander aux élèves de justifier leur choix,
de proposer une phrase « pas bizarre » ou « bizarre » en
changeant un mot de la phrase (par exemple : « mangé
» au lieu de « bu » dans la première phrase).
◆ Exercice 2 : Discrimination visuelle, lecture de mots.
La grille de mots constitue une nouvelle activité.
◆ Expliquer que les mots peuvent figurer horizontalement ou verticalement, de gauche à droite, ou de haut
en bas, mais qu’il n’y a pas d’espace avant ou après, ce
qui complique la tâche.

1. Fichier de différenciation
Compétences développées
Fiche 19*
◆ Exercice 1 : Discrimination auditive, exercice de
synthèse. L’élève essaie de lire le mot en introduisant
une des syllabes proposées. Faire lire les mots avec leur
article une fois les cases remplies.
◆ Exercice 2 : Discrimination auditive. Vérifier que les
élèves reconnaissent le mot représenté (zéro, bébé, fée).
◆ Exercice 3 : Lecture de phrases, emploi de mots
outils, grammaire implicite. L’élève lit la phrase en
essayant de placer au ou à la.

2. Tableau des mots lisibles et des cartes-images
Ces mots étant maintenant très nombreux, seule
une petite sélection est présentée, que l’enseignant peut
compléter. Les mots représentés par une image figurent
en italique.

Fiche 19**
◆ Exercice 1 : Lecture et compréhension de phrases.
◆ L’élève lit la phrase, puis indique si elle est bizarre.
Noms
Début

Début

Verbes
Milieu

Participe
passé

Fin

Zazie

zoo

azalée

pizza

zébu

Zorro

Suzanne

Suzie

zappé

Adjectifs
qualificatifs
bizarre

zèle
zéro
zibeline
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Les syllabes complexes (1)
ar, ir, or, ur

Cette séquence est la première d’une série de leçons
introduisant les syllabes complexes. Il s’agit ici des syllabes
fermées de type CVC (consonne-voyelle-consonne).
Les syllabes concernées sont du type « Xar » (soit
« consonne-ar »), « Xir », « Xor » et « Xur ». La
syllabe « Xir » permet notamment la lecture des verbes

du deuxième groupe et de nombreux verbes du troisième
groupe à l’infinitif.
La lecture des syllabes « Xer », « Xes » (comme dans
perdu, resté…) sera abordée dans une des leçons
suivantes, ces syllabes impliquant une difficulté
supplémentaire (le e se prononçant [ɛ] : resté).

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image
téléchargée des mots-repères (tortue, mur) ; cartes-images
▶ Tableau en fin de leçon ; cartes-lettres, cartes-syllabes.
Manuel, pp. 48-49.
Cahier 1, pp. 48-49.
En complément : Fiches de différenciation 20★ et 20★★ ;
CD-Rom.

●

●
●
●

Lecture et écriture de syllabes de type voyelle-consonne (VC)
ou consonne-voyelle-consonne (CVC).
Lire et écrire des syllabes, des mots et des phrases.
Déchiffrer un texte court.
Compléter les vignettes d’une bande dessinée.

EN FORME !
Lecture de syllabes, passage des lettres à la syllabe
Écrire, montrer ou projeter au tableau des lettres ou des syllabes déjà connues et demander aux élèves
de lire à tour de rôle.

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
◆ Montrer ou écrire le mot. Expliquer son sens, puis sa
composition (plusieurs syllabes forment le mot).

1. La tarte
Reconnaissance d’une syllabe fermée
◆

3. Lecture de syllabes

Montrer ou projeter au tableau une image de tarte.
◆ Demander aux élèves de dire ce qu’ils voient. S’ils
répondent : « Un gâteau », leur demander quel type de
gâteau pour arriver à leur faire dire que c’est une tarte.
◆ Demander aux élèves de dire lentement le mot tarte.
Faire remarquer qu’on marque un léger arrêt après
« tar ». Cette syllabe finit par « rrr », et pas par a, e, é,
è, i, o ou u.
◆ « Comment pourrait-on l’écrire ? » Pour les mettre sur
la voie, leur demander de proposer d’autres mots dans
lesquels on a des syllabes de ce type. Proposer d’autres
mots de deux syllabes commençant par une syllabe
fermée (porte, forte, mordu, parti, etc.), puis des mots
de trois syllabes (tartine, murmure, etc.).

Travail concret sur la lecture de syllabes fermées
élémentaires
◆ Donner aux élèves les cartes-lettres a, e, é, i, o, u, p,
l, t, r, s, n, d, m, v, b, f, j.
◆ Prononcer une syllabe fermée (la liste complète
figure dans le premier exercice du manuel de l’élève
▶ Manuel, p. 49 ). Les élèves doivent l’écrire. La recopier
au tableau.
◆ Dans un second temps, pointer de manière aléatoire
une des syllabes et demander à un élève de la lire.

4. Lecture de mots
Travail concret sur la lecture de mots contenant des
syllabes fermées élémentaires ▶ Tableau en fin de leçon .

2. Les premiers mots

Une des principales difficultés rencontrées par les
élèves consiste à bien lire un mot contenant une syllabe
fermée. Pour lire correctement le mot partir, l’élève
tente fréquemment de lire pa, puis vainement de trouver
la syllabe ouverte suivante. En fait, la syllabe fermée
se reconnaît à ce qu’elle est suivie d’une consonne.
Donc, dans un second temps, l’élève doit passer de

Vocabulaire, écriture de mots
◆

Dire un des mots que les élèves peuvent écrire.

▶ Tableau en fin de leçon

◆

Que signifie ce mot ? Comment pourrait-on écrire
ce mot ?
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la lecture de pa à la lecture de par, liant ensemble les
trois lettres. On pourra considérer d’autres approches
▶ Remédiation des erreurs fréquentes .

pas, devant, mais, au). À tour de rôle, les élèves
viennent au tableau, choisissent un mot outil, le lisent
et construisent une phrase avec.

5. La dictée de mots

7. Synthèse

Écriture de mots nouveaux

◆

Écrire ou projeter les syllabes apprises (plus
fréquemment des syllabes fermées). Demander aux
élèves de les lire.
◆ Chaque élève reçoit les cartes-syllabes tar, tir, tor,
ta, ti et to. Dire un mot et demander de montrer la carte
qui correspond à la syllabe qu’on entend dans le mot.
ta : pétale, tapé
tar : tarte, tartine
ti : utile, patiné, retiré, tiré
tir : sortir, partir
to : tomate, totale
tor : tortue, tornade
◆ Dans un second temps, faire lire les mots. Puis, mot
après mot, les effacer et demander aux élèves de les
écrire.

◆

Dicter quelques mots qui commencent ou contiennent
une syllabe fermée. ▶ Tableau en fin de leçon
◆ Porter une attention particulière à la « logique interne »
de la transcription (syllabes dans le bon ordre, graphèmes
correspondant bien aux phonèmes), et moins aux
fautes d’orthographe, qu’on corrige toutefois. Veiller
particulièrement à l’écriture correcte des syllabes fermées.

6. Révision des mots outils
Mots outils, production de textes
Afficher au tableau des cartes de chaque mot outil
appris (il, lui, est, à, et, un, sur, elle, mon, son, dans,

ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreurs fréquentes

Remédiations

●

Les élèves éprouvent des difficultés à lire des syllabes
fermées.

▶

On peut considérer deux approches principales.
a. La lecture en extension : « pa-r » donne « par ». Le
problème est que le découpage auquel l’élève est habitué
est un découpage consonne-voyelle, la consonne d’après
débutant la syllabe suivante (« tiré » se lit « ti-ré »). On
pourra commencer par des mots monosyllabiques (mur, par,
sur, tir) que l’élève lira en extension (« pa-r », donc « par »).
b. Expliquer la « règle » : dans tarte, on peut commencer à
essayer de lire « ta », mais ensuite on a « rte », qu’on ne peut
pas lire. On essaie donc de lier encore une lettre : « tar »,
et il reste « te », on obtient « tar-te » = « tarte ». On
commencera, dans ce cas, par des mots bi-syllabiques.

●

Les élèves inversent les lettres qui composent la syllabe
(t-r-a, r-t-a… pour tar).

▶

Procéder à un questionnement pas à pas : pour obtenir
« tar », qu’entend-on au début ? Qu’entend-on ensuite ?
Et encore ensuite ? Donc comment doit-on écrire « tar » ?

MANUEL DE LECTURE pp. 4849
(Où cherchent le papa et Lila ? Ce que fait Romane –
faire analyser l’expression de son visage…)
◆ Qu’apprend-on sur les caractères des deux sœurs dans
cet épisode et sur leur relation ?
◆ En synthèse, demander aux élèves de raconter l’histoire
avec leurs propres mots.
◆ Poser les questions de compréhension, sauf la dernière
(enrichir le questionnaire selon les spécificités de la classe).

1. Page de gauche
Épisode « Tartine a disparu » : compréhension
de mots, de phrases, de textes
◆

Solliciter les enfants pour expliquer les mots et
expressions difficiles : à l’abri, catastrophe.
◆ Poser aussi des questions centrées sur les substituts
de noms et les propositions elliptiques : qui a gardé
Tartine ? Qui dit : « Romane, c’est toi qui as caché
Tartine ! » ?
◆ Faire observer l’illustration du haut de la page : quel
moment de l’histoire illustre-t-elle ? Comment le sait-on ?
◆ Faire observer l’illustration du bas de la page : quelles
informations donne-t-elle qui ne figurent pas dans le texte ?

Reconnaissance de phonèmes, mots-repères
Faire relire les parties « noires » du texte. S’arrêter
chaque fois qu’on rencontre un mot contenant une des
nouvelles syllabes, en demandant aux élèves de relire
le mot (Tartine, tortue, etc.).
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◆

Le chat Touillis, Stéphanie Dunad-Pallaz, ill. Sophie
Turrel, coll. Histoires de chats, éditions Magnard jeunesse.
C’est l’histoire d’un chaton qui n’en fait qu’à sa tête et ne
pense qu’à faire des farces aux siens ! (premières lectures)
◆ La chemise de la fée et autres contes, Henri Pourrat,
coll. folio junior, éditions Gallimard jeunesse.
Des contes de farces sous la plume d’Henri Pourrat,
pour le plaisir d’entendre une belle langue (en écoute
pour les CP).
Le thème des farces et des blagues est un bon moteur de
motivation pour l’envie de lire, pour la lecture plaisir.

Compréhension-débat
◆

Poser la dernière question de compréhension : « As-tu
déjà fait une blague à quelqu’un ? Raconte ! »
◆ Ajouter : aimes-tu faire des blagues ? Aimes-tu qu’on
t’en fasse ?
◆ Débattre particulièrement de la différence entre les
réponses aux deux dernières questions.
D’autres lectures possibles pour enrichir la
thématique des blagues, des farces :
www.bordas-ltt.fr
◆

Corbelle et Corbillo, cinq rêves, six farces et un
voyage, Yvan Pommaux, éditions École des Loisirs.
Un album devenu un classique, racontant les aventures
de deux corbeaux, Corbillo et Corbelle.
◆ Les farces d’Emil, Astrid Lindgren, ill. Björn, trad.
Alain Gnaedig, coll. poche, éditions Hachette jeunesse.
Les aventures malicieuses d’un petit garçon suédois de
7 ans, le pendant masculin de Fifi Brincacier.
◆ Lulu Grenadine fait des blagues, Laurence Gillot,
ill. Lucie Durbiano, coll. Étoile filante, éditions Nathan.
Lulu rencontre Lou dans le parc et c’est le premier
avril… Attention aux blagues !

2. Page de droite
Lecture de lettres, de syllabes, de mots, de textes
◆

Faire lire les mots-repères : tortue, mur, puis les
lignes de syllabes, en faisant attention à ce que les élèves
n’ajoutent pas un e muet artificiel (« ba-re » au lieu de
« bar », etc.).
◆ Ensuite, par deux, un élève lit une ligne de syllabes,
l’autre vérifie, puis inversement.
◆ Procéder de même pour le deuxième exercice.
◆ Pour le dernier exercice, les élèves lisent une phrase
à tour de rôle.

CAHIER D’EXERCICES 1 pp. 4849
◆

Exercice 3 : Lecture de syllabes, de mots. Proposer
aux élèves de lire d’abord les syllabes puis de dire chaque
mot en essayant de les insérer tour à tour.
◆ Exercice 4 : Écriture de mots. S’assurer que les élèves
reconnaissent les mots représentés (tortue, tartine, porte).
◆ Exercice 5 : Lecture de phrases, utilisation de mots
outils, grammaire implicite.
◆ Exercice 6 : Production d’écrits, compléter des phrases
avec des mots proposés.

Les compétences développées et conseils
◆ Exercice 1 : Reconstituer l’ordre d’une histoire. Si
nécessaire, relire l’épisode.
◆ Exercice 2 : Lecture et écriture de syllabes de type
CVC. On pourra demander aux élèves de dire un mot
qui commence par cette syllabe ou qui contient cette
syllabe (barbu, directeur, mordu, infirmier, pur – mot
composé d’une seule syllabe –, sardine).

EN COMPLÉMENT
1. Fichier de différenciation

Fiche 20**

Compétences développées
Fiche 20*
◆ Exercice 1 : Écriture de syllabes. Travail sur le
passage de la syllabe ouverte à la syllabe fermée
(ta – tar, pi – pir, etc.).
◆ Exercice 2 : Discrimination auditive et visuelle.
Utiliser les stratégies exposées dans les leçons
précédentes.
◆ Exercice 3 : Lecture de mots commençant par des
syllabes de type CVC. Relier un mot à l’image qui le
représente. Les images peuvent aider à lire les mots.

Exercice 1 : Lecture de syllabes, lecture de phrases,
compréhension. L’élève lit les syllabes à intégrer. Puis il
lit la phrase en essayant ces syllabes l’une après l’autre.
◆ Exercice 2 : Lecture de phrases, utilisation de mots
outils.
◆ Exercice 3 : Compréhension. Cet exercice fonctionne
avec le précédent, qu’on vérifie avant de commencer.

◆

2. Tableau des mots lisibles et des cartes-images
Ces mots étant maintenant très nombreux, seule une petite
sélection est présentée, que l’enseignant peut compléter.
Les mots représentés par une image figurent en italique.
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Noms
Début
Arménie
armure
bar
Barbara
barbe
barbelé
Jordanie
larme
mardi
Marjorie
marmite

Début
Martine
mur
murmure
or
parfumerie
porte
sardine
tarte
tartine
tir
tortue

Verbes
Milieu

alarme
uniforme

Fin
avenir
bazar
futur
radar
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Infinitif
définir
devenir
dormir
finir
partir
punir
salir
sortir
tenir
venir
vomir

Livre du maître

Participe
passé
apporté
mordu
parlé
rapporté
retardé
tartiné

Adjectifs
qualificatifs
sûr
tordu

Français
(2)

Je découvre la phrase
de tout texte. Une phrase est une suite ordonnée de
mots qui a un sens, commençant par une majuscule et
finissant par un point.

Introduction
Cette leçon, qui poursuit l’étude de la langue, introduit
la notion de phrase. Les phrases forment l’ossature

Matériel

Objectifs

Manuel, pp. 50-51.
Cahier 1, pp. 50-51.
● En complément : Fiches de différenciation
Je découvre la phrase★ et Je découvre la phrase★★ ;
CD-Rom.

●

●
●

●

Reconnaître une phrase dans un texte en s’appuyant sur
la ponctuation : une phrase a un sens, commence par une
majuscule et finit par un point.
Écrire, avec l’aide de l’enseignant, une phrase simple cohérente.

EN FORME !
Les majuscules
Écrire une des majuscules apprises (A, I, O, U, P, E, L, T, R, S, N, D, M, V, B, F, J, Z) et la faire lire.
Reprendre avec d’autres de ces majuscules.
Enfin faire écrire des majuscules apprises.

◆
◆
◆

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
Trouver les phrases

Lila a lavé la jupe.
◆ Demander si c’est une phrase et à quoi on reconnaît
que c’est une phrase.
◆ Demander de rajouter des mots à cette phrase. On
pourra proposer la liste de mots suivants : jolie, dans,
bassine, petite, la.
◆ Obtient-on une phrase ? Que nous donne-t-elle de
plus ? (plus de renseignements)

◆

Écrire au tableau le texte suivant:
Lila est ravie. Elle a vu une tortue devant la porte.
Elle lui donne de la salade.
◆ Demander à un élève de lire le texte.
◆ Demander de combien de lignes ce texte est composé.
◆ Puis demander de combien de parties ce texte est composé.
À quoi les reconnaît-on ? (majuscule, point, on
marque un arrêt, chaque partie donne une information
séparée) Introduire la notion de phrase. Indiquer ses
principales caractéristiques : une phrase a un sens, elle
commence par une majuscule et finit par un point.
◆ Demander la différence entre le nombre de lignes
d’un texte et son nombre de phrases.

Je construis une phrase
◆

Fournir des mots, par exemple :
Romane, bu, limonade, une, a
Mamie, la, lavé, a, bébé, le
◆ Les élèves doivent écrire une phrase en utilisant tous
les mots. Veiller au respect de la majuscule en début de
phrase et au point en fin de phrase.

On enrichit la phrase
◆

Écrire au tableau la phrase :

ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreurs fréquentes

Remédiations

●

L’élève ne distingue pas les signes caractéristiques
d’une phrase.

▶

Vérifier que l’élève reconnaît les majuscules. Reprendre
les trois points centraux qui caractérisent une phrase (fait
sens, commence par une majuscule, finit par un point).

●

L’élève confond ligne et phrase.

▶

Marquer les différences entre ligne et phrase : quelle
différence y a-t-il entre une ligne et une phrase ? Comment
compte-t-on le nombre de lignes ? Doit-on comprendre les
mots pour compter les lignes ? Une ligne a-t-elle toujours
un sens en elle-même ? Commence-t-elle toujours par une
majuscule ? Finit-elle toujours par un point ? Qu’en est-il
d’une phrase ?
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MANUEL DE LECTURE pp. 5051
1. Page de gauche

2. Page de droite

Reconnaissance de phrases et des caractéristiques
d’une phrase

Reconnaissance de phrases. Distinction entre
phrase et ligne. Enrichissement d’une phrase

◆

◆

On commencera par faire lire le texte, puis on posera
les questions indiquées. Selon le niveau de la classe, on
présentera différents types de points : point final, point
d’exclamation, point d’interrogation.
◆ On pourra commencer par une analyse générale de
l’illustration en demandant aux élèves de décrire ce qu’ils
voient, tout en favorisant le classement des éléments par
le biais de demandes de définitions, de description de
situation : qui voit-on sur l’illustration ? Que fait Lila ?
Pourquoi ? Etc.

Faire lire le texte.
◆ Demander de compter le nombre de lignes, le nombre
de phrases.
◆ Choisir une phrase et la faire enrichir par les élèves.
Reconnaissance de phrases. Distinction entre
phrase et ligne. Enrichissement d’une phrase
◆

Faire lire le texte.
◆ Poser les questions, puis rappeler la distinction
entre phrase et ligne.
◆ Faire enrichir chacune des phrases.

Reconnaissance des caractéristiques d’une phrase
◆

Faire lire la première phrase, puis faire lire la
deuxième phrase.
◆ Poser les questions. Arriver à la conclusion qu’il ne
suffit pas qu’il y ait une majuscule et un point pour
qu’il y ait une phrase, mais qu’il faut que cette dernière
ait un sens.

Reconnaissance de phrases. Distinction entre
phrase et ligne. Enrichissement d’une phrase
◆

Faire lire le texte.
◆ Demander de relire la deuxième phrase.
◆ Poser la première question, puis faire enrichir chacune
des phrases et enfin poser les autres questions.

CAHIER D’EXERCICES 1 pp. 5051
◆

Exercice 3 : Trouver les phrases d’un texte. Faire
d’abord lire le texte. Puis lire la consigne en indiquant
bien qu’on doit écrire dans la case le nombre de phrases
du texte.
◆ Exercice 4 : Enrichir une phrase. Faire d’abord lire
la phrase, puis les mots pour l’enrichir. À l’écrit, veiller
au respect des caractéristiques d’une phrase.
◆ Exercice 5 : Construire une phrase dont les mots
sont données. Pour chaque phrase : faire lire les mots,
demander à l’oral de construire la phrase. Enfin, la
faire écrire en rappelant qu’il faut respecter les règles :
commencer la phrase par une majuscule et la terminer
par un point et qu’elle ait un sens.

Les compétences développées et conseils
◆

Exercice 1 : Reconnaître les phrases correctes
suivant leurs caractéristiques. Faire lire les phrases et
demander de repérer les erreurs. On pourra demander
aux élèves de corriger les phrases incorrectes : mettre
une majuscule, un point final.
◆ Exercice 2 : Compléter une phrase en respectant les
caractéristiques des phrases. Demander d’abord aux
élèves de lire la phrase incomplète, puis de lire les
options pour la compléter, enfin de compléter la phrase
en choisissant la proposition qui respecte les caractéristiques d’une phrase.

EN COMPLÉMENT
(ordre des mots proposés), commencer par une majuscule
et se terminer par un point.
◆ Exercice 2 : Ici, l’élève doit comprendre le sens pour
décider du point à choisir et prend conscience que les
phrases peuvent finir par d’autres types de points que
le point final.
◆ Exercice 3 : L’élève écrit des phrases de son choix.
Vérifier qu’elles ont un sens et que la ponctuation a
été respectée.

Fichier de différenciation
Compétences développées
Je découvre la phrase *
◆ Exercice 1 : Travail sur la majuscule en début de
phrase.
◆ Exercice 2 : Travail sur le point en fin de phrase.
◆ Exercice 3 : Intégration des compétences pratiquées
dans les deux premiers exercices.
Je découvre la phrase **
◆

Exercice 1 : L’élève pratique l’ensemble des
caractéristiques de la phrase : elle doit avoir un sens
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Les syllabes complexes (2) :
al, il, ol, ul, as, is
L’introduction d’un nouveau mot outil, tout, prépare
à l’apprentissage du graphème ou, correspondant au
phonème [u].

Cette deuxième leçon sur les syllabes complexes
poursuit l’étude des syllabes fermées de type CVC
(consonne-voyelle-consonne) et des syllabes fermées
de type VC (voyelle-consonne), à l’exception des
syllabes de ce type dont la voyelle est e, qui seront
abordées dans la leçon suivante.

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image
téléchargée du mot-repère (fil) ; cartes-images
▶ Tableau en fin de leçon ; cartes-lettres, cartes-syllabes.
Manuel, pp. 52-53.
Cahier 1, pp. 52-53.
En complément : Fiches de différenciation 21★ et 21★★ ;
CD-Rom.

●

●
●
●
●

Lecture et écriture de syllabes de type voyelle-consonne (VC)
ou consonne-voyelle-consonne (CVC).
Lire et écrire des syllabes, des mots et des phrases.
Découvrir la forme exclamative.
Remettre dans l’ordre les syllabes d’un mot.
Débattre de thèmes majeurs : maladie, médecine et soins.

EN FORME !
Lecture de syllabes complexes
◆ Dire une des syllabes complexes apprises dans la leçon précédente (par exemple bar, dor, mir, sur, etc.).
◆ Les élèves doivent composer/écrire la syllabe.

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
1. La poste

3. Lecture de syllabes

Reconnaissance d’une syllabe fermée

Travail concret sur la lecture de syllabes fermées
élémentaires

◆

Montrer ou projeter au tableau l’image d’une poste.
◆ Demander aux élèves ce qu’ils voient jusqu’à arriver
à leur faire dire qu’il s’agit d’une poste.
◆ Demander aux élèves de dire lentement le mot poste.
Faire remarquer qu’on marque un léger arrêt après pos.
Cette syllabe finit par « sss », et pas par a, e, é, è, i, o ou u.
◆ « Comment pourrait-on l’écrire ? » Pour les mettre
sur la voie, leur demander de trouver d’autres mots avec
des syllabes de ce type. Proposer d’autres mots de deux
syllabes commençant par une syllabe fermée du type
étudié dans cette leçon, puis des mots de trois syllabes.

◆ Distribuer les cartes-lettres a, e, é, i, o, u, p, l, t, r, s,
n, d, m, v, b, f, j.
◆ Prononcer une syllabe fermée (liste partielle dans
le premier exercice du manuel de l’élève ▶ Manuel,
p. 53 ). Les élèves l’écrivent. La recopier au tableau.
◆ Dans un second temps, pointer de manière aléatoire
une des syllabes et demander à un élève de la lire.

4. Lecture de mots
Travail concret sur la lecture de mots contenant des
syllabes fermées élémentaires ▶ Tableau en fin de leçon

▶ Tableau en fin de leçon

Les élèves rencontrent des difficultés pour lire
correctement un mot contenant une syllabe fermée. Pour
lire le mot valse, l’élève tentera fréquemment de lire va,
puis vainement de trouver la syllabe ouverte suivante.
En fait, la syllabe fermée se reconnaît à ce qu’elle est
suivie d’une consonne. Donc, dans un second temps,
l’élève doit passer de la lecture de va à la lecture de
val, liant ensemble les trois lettres. On peut considérer
d’autres approches ▶ Remédiation des erreurs fréquentes .

2. Les premiers mots
Vocabulaire, écriture de mots
◆

Dire un des mots que les élèves peuvent écrire.

▶ Tableau en fin de leçon

◆

Que signifie ce mot ? Comment pourrait-on écrire
ce mot ?
◆ Montrer ou écrire le mot. Expliquer son sens, puis sa
composition (il est formé de plusieurs syllabes).
◆ Reproduire la même démarche pour les autres mots.

86

Livre du maître

Lecture tout terrain CP

Période 2

5. La devinette

7. Le mot outil

Définition et écriture de mots

Vocabulaire, écriture de mots

◆

◆

Cette leçon introduit un nouveau mot outil : tout.
◆ Donner des exemples de phrases avec tout, selon
le niveau de la classe, dans ses différents emplois
grammaticaux (sans bien sûr les expliciter) : comme
adverbe (« Il est tout rouge »), comme adjectif (« J’ai
fini tout le bouillon »), comme pronom (« Tout est
propre »), ou comme substantif (« Je vous vends le tout
pour 10 euros »).
◆ Demander aux élèves de produire une phrase contenant
le mot outil tout. Attention à l’utilisation de tout là où
tous est nécessaire, ainsi qu’à la confusion du mot avec
la syllabe (tou-riste).

Distribuer des mots monosyllabiques de type CVC
▶ Tableau en fin de leçon .
◆ À tour de rôle, chaque élève dépositaire d’un mot est
interrogé par les autres, qui doivent découvrir celui-ci,
puis l’écrire correctement. L’élève ne peut répondre
que par oui ou non. Par exemple, pour le mot bus :
Est-ce que ça se mange ? Non. Est-ce un moyen de
transport ? Oui. Transporte-t-il beaucoup de passagers ?
Oui. Est-ce un bus ? Oui. Les élèves écrivent bus sur
leur ardoise ou dans leur cahier.

6. La dictée de mots
Écriture de mots nouveaux

8. Synthèse

◆

Dicter quelques mots qui contiennent une syllabe
fermée. ▶ Tableau en fin de leçon
◆ Porter une attention particulière à la « logique interne »
de la transcription (syllabes écrites dans le bon ordre,
graphèmes correspondant bien aux phonèmes), et moins
aux fautes d’orthographe, qu’on corrige toutefois.
◆ Veiller particulièrement à l’écriture des syllabes
fermées.

Énoncer un mot de deux syllabes. ▶ Tableau en fin de leçon
◆ Demander à un élève de le décomposer en syllabes.
◆ Dans un second temps, faire écrire le mot par les
élèves.
◆ Continuer avec d’autres mots de deux syllabes, puis
avec des mots d’une ou de trois syllabes.
◆

ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreurs fréquentes
●

●

Les élèves éprouvent des difficultés à décomposer
un mot contenant une ou plusieurs syllabes fermées
et introduisent un e muet inexistant. Par exemple :
« va-le-se » pour valse.

Les élèves inversent les lettres qui composent la syllabe
(p-l-a, l-p-a… pour pal).

Remédiations
▶

Indiquer qu’on ne prononce pas « va-le-se ». Montrer le
mot écrit et le faire décomposer en syllabes. En cas de
césure après va, indiquer qu’on ne peut pas lire « lse » et
donc que la césure est mauvaise.

▶

Faire articuler le mot très lentement, et bien faire entendre
la césure naturelle : val-se.

▶

Procéder à un questionnement pas à pas : pour obtenir
pal, qu’entend-on au début ? Qu’entend-on ensuite ? Et
encore ensuite ? Donc comment doit-on écrire pal ?

MANUEL DE LECTURE pp. 5253
et les propositions elliptiques : « ses sanglots ? », « Je
pleure », « il ne dira rien », « je vais te donner un baiser ».
De qui parle-t-on ?
◆ En synthèse, proposer à un élève de raconter l’histoire
avec ses propres mots, en demandant, en cas de besoin,
le concours de la classe entière.

1. Page de gauche
Texte thématique : compréhension de mots,
de phrases, de textes
◆ Lire le texte. Le mot-repère est indiqué en bleu, le
nouveau mot outil est surligné.
◆ Solliciter les enfants pour expliquer les mots
difficiles : commode, sanglots.
◆ Poser les questions de compréhension (enrichir le
questionnaire selon les spécificités de la classe), y
compris des questions centrées sur les substituts de nom

Reconnaissance de phonèmes, mot-repère
Relire le texte en s’arrêtant sur les mots sol, fil, mal, puis
sur le mot outil tout, que les élèves écriront.
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◆

Clément 21, Morgane David, coll. Éthique et toc,
éditions Hatier.
Clément est né trisomique, avec le chromosome de
l’amour…
◆ Comme un poisson dans l’eau, Daniel Nesquens, ill.
Riki Blanco, éditions Autrement jeunesse.
Sébastien rêve de devenir un grand nageur : il y croit
malgré tout, malgré la maladie.
◆ Peter Pan, James M. Barrie, trad. Yvette Métral,
éditions Librio, édition livre de poche, texte intégral.
◆ Peter Pan, James M. Barrie, ill. Stéphane Girel, trad.
Yvette Métral, éditions Flammarion.
Le thème de la maladie est présent en littérature
jeunesse de plus en plus, ce qui permet d’aborder
ces questions pas toujours faciles avec tact, doigté et
psychologie.

Compréhension-débat
◆

Qui connaît l’histoire de Peter Pan ? À qui a-t-on déjà
raconté l’histoire ?
◆ Qui a vu le film ?
◆ Demander à un élève de raconter brièvement l’histoire.
◆ Pourquoi appelle-t-on ce genre d’histoire un « conte
de fées » ?
◆ Cette histoire permet d’évoquer le sujet d’un enfant
qui devrait subir une opération qui risque de faire
un peu mal. Demander de raconter comment on peut
se sentir avant une opération (ou une visite chez le
dentiste, chez le docteur).
D’autres lectures possibles pour enrichir
la thématique de la maladie, de la médecine,
des soins : www.bordas-ltt.fr
◆

Les cheveux de Léontine, Rémi Courgeon,
éditions Nathan.
Cet album permet d’aborder le thème de la mort, de la
maladie et de l’isolement de façon habilement détournée.
◆ Alice au pays du cancer, Lisbeth Renardy, Sophie
Buyse, Martine Hennuy, éditions Alice jeunesse.
Un bel album, tout en douceur, pour aborder un sujet
difficile tout en poésie.
◆ Clown d’urgence, Thierry Dedieu, éditions Seuil
jeunesse.
Entre rire et maladie, Pippo le clown redonne le sourire
aux enfants malades.

2. Page de droite
Lecture de lettres, de syllabes, de mots, de textes
◆

Faire lire le mot-repère : fil, puis les lignes de syllabes,
en faisant attention à ce que les élèves n’ajoutent pas
un e muet artificiel (« ba-be » au lieu de « bab », etc.).
◆ Par groupes de deux, un élève lit une ligne de
syllabes, l’autre vérifie, puis inversement.
◆ Procéder de même pour le deuxième exercice.
◆ Pour le dernier exercice, les élèves lisent une phrase
à tour de rôle.

CAHIER D’EXERCICES 1 pp. 5253
syllabes proposées jusqu’à obtenir un mot faisant sens.
◆ Exercice 5 : Écriture de mots dont les syllabes sont
dans le désordre. Les images fournissent une aide. En
cas de difficulté, faire dire les mots représentés par les
images.
◆ Exercice 6 : Lecture de phrases, utilisation de mots
outils.
◆ Exercice 7 : Production d’écrits.

Les compétences développées et conseils
◆

Exercice 1 : Discrimination visuelle de syllabes
de type CV et de type VC. On peut demander aux élèves
de trouver un mot qui commence par cette syllabe ou qui
contient cette syllabe (la : lapin ; al : alpiniste ; etc.).
◆ Exercice 2 : Écriture de syllabes de type VC, CVC.
◆ Exercice 3 : Lecture et écriture de mots. Les mots sont
donnés : les élèves n’ont qu’à les associer aux images.
◆ Exercice 4 : Lecture et écriture de mots. L’élève
essaie de lire le mot en intégrant l’une après l’autre les
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EN COMPLÉMENT
Fiche 21**

1. Fichier de différenciation

◆ Exercice 1 : Lecture et compréhension de phrases,
porter un jugement sur une situation.
◆ Exercice 2 : Reconstruction d’une phrase dont les
mots sont dans le désordre. Bien indiquer qu’on utilise
tous les mots et qu’on se sert des indices : la phrase
commence par une majuscule, finit par un point. Selon
le niveau de la classe, expliquer intuitivement le rôle de
la virgule (temps d’arrêt dans la lecture de la phrase).

Compétences développées
Fiche 21*
◆ Exercice 1 : Écriture de syllabes. Ce premier
exercice permet de travailler le passage de la syllabe
ouverte à la syllabe fermée, puis à son intégration dans
un mot (« pi – pis », piste, etc.).
◆ Exercice 2 : Discrimination auditive de syllabes
fermées. S’assurer que l’élève reconnaît les mots
représentés (parasol, soldat, bol).
◆ Exercice 3 : Lecture et écriture de mots et de
tableaux, champs sémantiques. L’élève lit chaque mot,
décide s’il s’agit ou non d’un animal, puis l’écrit à sa
place dans le tableau.
Noms
Début
altitude
as
bal
bol
bus
but
dispute
fil
Justine
mal
os
palme
piste
poste
sol
vis

Milieu
alpiniste
arbuste
artiste

2. Tableau des mots lisibles et des cartes-images
◆

Ces mots étant maintenant très nombreux, seule une petite
sélection est présentée, que l’enseignant peut compléter.
Les mots représentés par une image figurent en italique.

Verbes
Fin
ananas
animal
atlas
baobab
David
moral
parasol
total

Participe
passé

Infinitif
obtenir

admiré
adopté
assisté
disputé
filmé
posté
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Les syllabes complexes (3) :
el, er, es, et, em, en
ou consonne-voyelle-consonne dont la voyelle est e
(eC, CeC) et se prononce [ɛ].
Le cas où le e se prononce [e] sera abordé ultérieurement
(er ▶ é).
Un nouveau mot outil, sous, est introduit.

Cette leçon est la troisième consacrée aux syllabes
complexes. Elle poursuit l’étude des syllabes fermées
de type CVC (consonne-voyelle-consonne) et des
syllabes fermées de type VC.
Les syllabes enseignées sont du type voyelle-consonne

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image
téléchargée des mots-repères (perle, tunnel) ; cartes-images
▶ Tableau en fin de leçon ; cartes-lettres, cartes-syllabes,
carte-mots.
Manuel, pp. 54-55.
Cahier 1, pp. 54-55.
En complément : Fiches de différenciation 22★ et 22★★ ;
CD-Rom.

●

●
●
●
●

Lecture et écriture de syllabes de type voyelle-consonne (VC)
ou consonne-voyelle-consonne (CVC).
Lire et écrire des syllabes, des mots et des phrases.
Déchiffrer un texte court.
Aborder la notion de résumé d’un texte.
Deviner un mot à l’aide de questions.

EN FORME !
Lecture de syllabes complexes
Dire une des syllabes complexes apprises dans les leçons précédentes (par exemple bar, dor, mir, sur, bab,
pil, al, etc.).
◆ Les élèves doivent composer/écrire la syllabe.
◆ Répéter l’activité avec d’autres syllabes de ce type.
◆

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
◆

Que signifie ce mot ? Comment pourrait-on écrire
ce mot ? Montrer ou écrire le mot. Expliquer son sens,
puis sa composition (plusieurs syllabes).
◆ Reproduire la même démarche pour les autres mots.

1. La perle
Reconnaissance d’une syllabe fermée
◆ Montrer ou projeter au tableau l’image d’une perle.
◆ Demander aux élèves ce qu’ils voient jusqu’à ce qu’ils
disent que c’est une perle.
◆ Faire dire lentement le mot perle et remarquer qu’on
marque un léger arrêt après per. Cette syllabe finit par
« rrr », et pas par a, e, é, è, i, o ou u.
◆ « Comment pourrait-on l’écrire ? » Pour les mettre
sur la voie, leur demander de proposer d’autres
mots avec des syllabes de ce type. Proposer d’autres
mots de deux syllabes commençant par une syllabe
fermée du type étudié dans cette leçon, puis des mots
de trois syllabes ▶ Tableau en fin de leçon . Une réponse
fréquente sera « pèrle ». Expliquer qu’effectivement
le e est ouvert et se prononce [ɛ]. Cependant, on ne met
pas d’accent grave sur le e lorsque, dans la même syllabe,
il est suivi d’une consonne.

3. Lecture de syllabes
Travail concret sur la lecture de syllabes fermées
élémentaires
◆

Donner aux élèves les cartes-lettres a, e, é, i, o, u, p,
l, t, r, s, n, d, m, v, b, f, j.
◆ Prononcer une syllabe fermée (liste partielle dans le
premier exercice du manuel de l’élève ▶ Manuel, p. 55 ).
Les élèves doivent l’écrire. La recopier au tableau.
◆ Dans un second temps, pointer de manière aléatoire
une des syllabes et demander à un élève de la lire.

4. Lecture de mots
Travail concret sur la lecture de mots contenant des
syllabes fermées élémentaires ▶ Tableau en fin de leçon

2. Les premiers mots

Une des principales difficultés de lecture rencontrées
par les élèves consiste à bien lire un mot contenant une
syllabe fermée. Pour lire correctement le mot perle,
l’élève tente fréquemment de lire pe, puis vainement de
trouver la syllabe ouverte suivante, d’autant plus que

Vocabulaire, écriture de mots
◆

Dire un des mots que les élèves peuvent écrire.

▶ Tableau en fin de leçon
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la lecture de pe ne permet pas le passage à per. En fait,
la syllabe fermée se reconnaît à ce qu’elle est suivie
d’une consonne. Donc, dans un second temps, l’élève
doit passer de la lecture de pe à la lecture de per, liant
ensemble les trois lettres. On peut considérer d’autres
approches ▶ Remédiation des erreurs fréquentes .

◆

5. La devinette

◆

Pour chaque image, un élève identifie ce qu’elle
représente et la décrit (par exemple : « Un bermuda,
c’est un vêtement qui ressemble à un short… »). Les
autres peuvent intervenir.

7. La dictée de mots
Écriture de mots nouveaux
Dicter quelques mots qui contiennent une syllabe
fermée. ▶ Tableau en fin de leçon
◆ Porter une attention particulière à la « logique interne »
de la transcription (syllabes écrites dans le bon ordre,
graphèmes correspondant bien aux phonèmes), et moins
aux fautes d’orthographe, qu’on corrige toutefois. Veiller
particulièrement à l’écriture des syllabes fermées.

Définition et écriture de mots
◆

Distribuer des mots de deux syllabes commençant par
une syllabe de type CeC. ▶ Tableau en fin de leçon
◆ À tour de rôle, chaque élève dépositaire d’un mot est
interrogé par les autres, qui doivent découvrir celui-ci,
puis l’écrire correctement. L’élève ne peut répondre
que par oui ou non. Par exemple, pour le mot veste :
Est-ce que ça se mange ? Non. Est-ce un vêtement ?
Oui. Le porte-on sur une chemise ? Oui. Est-ce un
pull ? Non. Est-ce un veste ? Oui . Les élèves écrivent
veste sur leur ardoise ou dans leur cahier.
◆ Répéter l’activité avec d’autres mots semblables,
puis avec des mots de deux syllabes dont la deuxième
syllabe est de type CeC.

8. Le mot outil
◆

Cette leçon introduit un nouveau mot outil : sous.
◆ Donner un exemple de l’emploi de sous : « Léo est
caché sous la table ». Attention à la confusion du mot
avec la syllabe (sou-venir).

9. Synthèse
Dire un des mots de deux syllabes ▶ Tableau en fin de leçon
Demander à un élève de le décomposer en syllabes.
◆ Dans un second temps, faire écrire le mot par les
élèves.
◆ Continuer avec d’autres mots de deux syllabes, puis
avec des mots d’une ou de trois syllabes.
◆

6. Langue
Compréhension de mots
◆

Présenter une par une des cartes-images de
nouveaux mots.

ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreurs fréquentes
●

●

Les élèves éprouvent des difficultés à décomposer
un mot contenant une ou plusieurs syllabes fermées,
ils introduisent un e muet inexistant. Par exemple :
« pè-re-le » pour perle.

L’élève lit la syllabe comme si le e représentait le son
[ə] : « peurle ».

Remédiations
▶

Indiquer qu’on ne prononce pas « pè-re-le ». Montrer le
mot écrit et le faire décomposer en syllabes. En cas de
césure après le pe, indiquer qu’on ne peut pas lire « rle »
et donc que la césure est mauvaise.

▶

Faire prononcer le mot très lentement, et bien faire entendre
la césure naturelle : per-le.

▶

Indiquer que lorsque la syllabe est fermée, le e s’écrit sans
accent mais se prononce comme s’il y en avait un : « è ».

MANUEL DE LECTURE pp. 5455
◆

Qui rêve de partir à la recherche de la perle ?
Qui est superbe ? Etc.
◆ Faire observer l’illustration : que décrit-elle ? (Ce qui
se passe en classe ou le rêve de Marine ? Quelle partie
de son rêve plus précisément ?)
◆ Faire expliquer le titre de l’histoire. Essayer de décrire
en un mot chacun des élèves de la classe (attention :
exiger que la description soit positive !).
◆ En synthèse, demander aux élèves de raconter l’histoire
avec leurs propres mots.

1. Page de gauche
Épisode «Marine l’aventurière» :
compréhension de mots, de phrases, de textes
◆

Solliciter les enfants pour expliquer les mots
difficiles : aventurière, soupire, imagine, explore, puma,
arbuste, net.
◆ Poser aussi des questions centrées sur les substituts
de noms et les propositions elliptiques : à qui le maître
dit-il de sortir leurs manuels ?
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◆

Trop sage biquette, Éléonore Seron, ill. Émilie Seron,
éditions du Pépin.
C’est bien joli de décider d’être sage, mais à la fin que
fait-on ? On finit par s’ennuyer ! À mettre en réseau de
lecture avec La chèvre de Monsieur Seguin.
◆ Monsieur Étourdi, Roger Heargraves, coll. Monsieur
Madame, éditions Hachette jeunesse.
Monsieur Étourdi a bien des ennuis, car il est trop
distrait… À mettre en réseau avec les quatre-vingt-huit
personnages de la série. Les enfants les adorent,
cf leçon 57 Madame Catastrophe.
L’ennui est souvent le corollaire de la distraction… Des
histoires sympathiques, à mettre en réseau avec d’autres
thématiques (classiques La chèvre de Monsieur Seguin,
ou personnages Monsieur, Madame).

Reconnaissance de phonèmes, mots-repères
Relire le texte en s’arrêtant sur les mots contenant des
syllabes eC ou CeC, comme perle, verte, bus, admire,
superbe, etc., ainsi que sur le mot outil sous, que les
élèves écriront.
Compréhension-débat
◆

Demander à des élèves de raconter dans quelle
circonstance il leur est arrivé de rêver pendant une
leçon. Est-ce difficile de rester concentré durant toute
la leçon ? Pourquoi ?
◆ Que peut-on faire pour ne pas être distrait pendant
un cours ?
D’autres lectures possibles pour enrichir
la thématique de l’ennui/étourderie, de la
concentration/distraction : www.bordas-ltt.fr

2. Page de droite

◆

Docteur Amelia, 50 remèdes contre l’ennui, Marissa
Moss, coll. Folio cadet, éditions Gallimard jeunesse.
Cinquante idées pour tromper l’ennui, comme un manuel de secours, pour une petite fille très imaginative.
◆ Gustave et le cerf-volant, Agnès de Lestrade, ill.
Olivier Desvaux, éditions Gautier-Languereau.
Gustave s’ennuie, il trouve toujours le temps long…
avant de prendre ses pinceaux et de s’évader.
◆ C’est nul quand on s’embête, Marie-Sabine Roger, ill.
Nathalie Dieterlé, Mes petites histoires, éditions Nathan.
Carolin le lapin s’ennuie. Alors, après moult activités,
ses parents n’en pouvant plus lui proposent de ranger
sa chambre…

Lecture de lettres, de syllabes, de mots, de textes
◆

Faire lire les mots-repères : perle, tunnel. En cas de
besoin, revenir sur les règles de lecture des syllabes CeC.
◆ Puis faire lire les lignes de syllabes, en faisant
attention à l’articulation (« be-re », avec un e muet, au
lieu de « ber », etc.) et à la prononciation (beur).
◆ Ensuite, par groupes de deux, un élève lit une ligne
de syllabes, l’autre vérifie, puis inversement.
◆ Procéder de même pour le deuxième exercice.
◆ Pour le dernier exercice, les élèves lisent une phrase
à tour de rôle.

CAHIER D’EXERCICES 1 pp. 5455
◆

Exercice 5 : Compréhension de textes, lecture de
textes, lecture de questionnaires à choix multiple. Expliquer comment procéder pour répondre à ce type de
questionnaire ; par exemple, on peut faire lire toutes les
réponses possibles, et procéder par élimination.
◆ Exercice 6 : Reconnaissance de phrases suivant les
trois critères appris : la phrase a un sens, elle commence
par une majuscule et finit par un point.
◆ Exercice 7 : Exercice de copie du résultat de l’exercice 6.

Les compétences développées et conseils
◆

Exercice 1 : Discrimination visuelle et écriture de
syllabes de type CeC. On peut demander aux élèves
de dire un mot qui commence par cette syllabe ou qui
contient cette syllabe (fer : fermer, enfer, etc.).
◆ Exercice 2 : Lecture et écriture de mots. Les mots étant
donnés, les élèves n’ont qu’à les associer aux images.
◆ Exercice 3 : Compléter des phrases avec des mots outils.
◆ Exercice 4 : Décomposer en mots une série de lettres
pour reconstituer une phrase. Veiller au respect de la
majuscule et du point final.
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EN COMPLÉMENT
reconnaît les mots représentés (merle, perle, tortue et
bulldozer sur l’étagère, bermuda et veste sous l’étagère).
◆ Exercice 2 : Compréhension de textes, substituts
de noms, lecture de phrases et de texte, écriture de noms
propres. Les élèves doivent d’abord relire le texte du
manuel.

1. Fichier de différenciation
Compétences développées
Fiche 22*
◆ Exercice 1 : Écriture de syllabes de type eC ou CeC.
◆ Exercice 2 : Discrimination auditive d’une
syllabe fermée. S’assurer que l’élève reconnaît les mots
représentés (veste, mer, merle).
◆ Exercice 3 : Lecture de mots contenant des syllabes
de type CeC. Relier mots et images. Les images
peuvent aider à lire les mots.

2. Tableau des mots lisibles et des cartes-images
◆

Ces mots étant maintenant très nombreux, seule
une petite sélection est présentée, que l’enseignant peut
compléter. Les mots représentés par une image figurent
en italique.

Fiche 22**
◆

Exercice 1 : Intégration de l’emploi de mots outils et
du positionnement dans l’espace. S’assurer que l’élève

Noms
Début

Milieu

bermuda
fer
ferme
mer
merle
perle
persil
personne
sel
Serbie
terminus
ver
veste

alerte
averse
majesté
réverbère

Verbes
Fin
appel
bulldozer
duel
manuel
Samuel
tunnel

Participe
passé

Infinitif
avertir
servir
vernir

détesté
espéré
fermé
observé
perdu
respiré
resté
servi
terminé
testé
versé
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Les syllabes complexes (4) :
br, dr, fr, pr, tr, vr

L’étude des syllabes complexes se poursuit
avec l’introduction des syllabes de type CCV
(consonne-consonne-voyelle), comme bre, tra,
pri, etc. Dans ce type de syllabes, la deuxième
consonne sera toujours une consonne qu’on peut «

prolonger » (« rrrr », « llll »). Cette leçon aborde les
syllabes de type consonne-r-voyelle, fréquentes dans
la langue française.
Les nouveaux mots outils étudiés sont eux aussi formés
de syllabes de type CrV : près et très.

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image
téléchargée des mots-repères (trône, fenêtre) ; cartes-images
▶ Tableau en fin de leçon ; cartes-lettres ; cartes-syllabes.
Manuel, pp. 56-57.
Cahier 1, pp. 56-57.
En complément : Fiches de différenciation 23★ et 23★★ ;
CD-Rom.

●

●
●
●

Lecture et écriture de syllabes de type consonne-consonne.
voyelle (CCV).
Lire et écrire des syllabes, des mots et des phrases.
Classer des mots suivant une syllabe commune.
Lire des prénoms (et lire des majuscules).

EN FORME !
Révision des mots outils
Placer au tableau la liste des mots outils appris jusqu’à présent (ou une partie de cette liste) : il, lui, est, à,
et, elle, un, sur, son, mon, dans, devant, ne … pas, mais, au, tout, sous.
◆ À tour de rôle, les élèves passent au tableau, choisissent un mot outil, le lisent et proposent une phrase dans
laquelle figure ce mot.
◆

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
◆ Montrer ou écrire le mot. Expliquer son sens, puis sa
composition (nombre de syllabes).
◆ Reproduire la même démarche pour les autres mots.

1. La frite
Reconnaissance d’une syllabe fermée complexe
ouverte
◆ Montrer ou projeter au tableau l’image d’une frite,
ou d’un cornet de frites.
◆ Demander aux élèves de dire ce qu’ils voient. Arriver
à leur faire dire qu’il s’agit d’une frite.
◆ Faire prononcer lentement le mot frite. Faire
remarquer qu’on marque un léger arrêt après fri. Cette
syllabe commence par « frrr ».
◆ « Comment pourrait-on écrire la syllabe fri ? »
La réponse fréquente est « feri ». Expliquer qu’on ne
prononce jamais « fe-ri-te », mais « fri-te ». Qu’entend-on
au début ? (« fff ») Et ensuite ? (« rrr ») Et enfin ?
(« iii ») donc, on écrit fri.
◆ Répéter l’activité avec d’autres mots commençant par
CCV ▶ Tableau en fin de leçon .

3. Lecture de syllabes
Travail concret sur la lecture de syllabes CrV
élémentaires
◆ Distribuer les cartes-lettres a, e, é, i, o, u, p, l, t, r,
d, v, b, f.
◆ Prononcer une syllabe CrV (liste partielle dans le
premier exercice du manuel de l’élève ▶ Manuel, p. 56-57 ).
◆ Les élèves doivent l’écrire. La recopier au tableau.
◆ Dans un second temps, pointer de manière aléatoire
une des syllabes et demander à un élève de la lire.

Les syllabes qui changent
◆

Écrire au tableau : br, bre, bré.
◆ Demander aux élèves d’écrire sur leur ardoise d’autres
syllabes qui commencent par « br » (bra, bri, etc.).
◆ Répéter avec d’autres syllabes de type CrV, en
changeant la première consonne (t, f, p, v, d).

2. Les premiers mots
Vocabulaire, écriture de mots
◆

Dire un des mots que les élèves peuvent écrire
. Que signifie ce mot ? Comment
pourrait-on écrire ce mot ?
▶ Tableau en fin de leçon
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un siège sur lequel les rois et les reines s’asseyent… »).
Les autres interviennent s’ils ne sont pas d’accord ou
s’ils veulent ajouter quelque chose.

4. Lecture de mots
Travail concret sur la lecture de mots contenant
des syllabes CrV élémentaires ▶ Tableau en fin de leçon
Une des principales difficultés rencontrées par les
élèves pour déchiffrer une syllabe CCV est d’arriver
à lire les deux consonnes. Par exemple, pour trône,
l’élève lira fréquemment « te-rô-ne », or seule la
lecture « simultanée » des trois lettres de la syllabe
permet de la lire correctement. On pourra conseiller à
l’élève de dire dans sa tête les différentes étapes « t »,
« trrr », « tro », puis de dire tout haut la syllabe.

7. La dictée de mots
Écriture de mots nouveaux
◆

Dicter quelques mots qui contiennent une syllabe
CCV ▶ Tableau en fin de leçon .
◆ Porter une attention particulière à la « logique interne »
de la transcription (syllabes écrites dans le bon ordre,
graphèmes correspondant bien aux phonèmes), et moins
aux fautes d’orthographe, qu’on corrige toutefois.
◆ Veiller particulièrement à l’écriture correcte des
syllabes ouvertes.

5. La devinette
Trouver des mots qui contiennent une syllabe donnée
◆

Écrire ou projeter une syllabe CrV et demander
aux élèves de trouver le plus de mots possibles qui
contiennent cette syllabe (par exemple, pour pri : privé,
appris, comprimé, prisonnier, etc.).
◆ Répéter l’activité avec d’autres syllabes CCV du
tableau.

8. Les mots outils
◆

Cette leçon introduit deux mots outils : près et très.
◆ Donner des exemples illustrant leur l’emploi (« La
boulangerie est près de la maison. », « J’ai très faim. »).

9. Synthèse

6. Langue

◆

Énoncer un des mots du tableau.
◆ Demander à un élève de le décomposer en syllabes.
◆ Dans un second temps, faire écrire le mot par les
élèves.
◆ Reprendre avec d’autres mots du tableau.

Compréhension de mots
◆

Présenter une à une des cartes-images de nouveaux
mots aux élèves.
◆ Pour chaque image, un élève identifie ce qu’elle
représente et la décrit (par exemple : « Un trône, c’est

ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreurs fréquentes

Remédiations

●

Les élèves éprouvent des difficultés à décomposer un
mot contenant une syllabe de type CCV, et séparent la
première et la deuxième consonne.

▶

Indiquer que dans un mot on peut avoir des syllabes
de trois lettres. Donner l’exemple de mots du tableau, en
marquant la césure entre les syllabes.

●

Lecture de CCV comme s’il s’agissait d’une syllabe
fermée (inversion de lettres) : par exemple bar au lieu
de bra.

▶

Présenter à l’élève les deux syllabes (par exemple bra et
bar), lui demander quelle différence il voit dans l’ordre des
lettres, puis lui faire lire la syllabe bra selon la méthode
décrite dans l’activité de découverte 1.

MANUEL DE LECTURE pp. 5657
◆

Faire observer l’illustration : quel personnage y
voit-on ? Que fait-il ?
◆ Quels indices remarques-tu sur le rebord de la fenêtre
en haut ?
◆ Quel moment de l’extrait représente l’illustration
dans le berceau ?
◆ En synthèse, proposer à un élève de raconter l’histoire
avec ses propres mots, en demandant, en cas de besoin,
le concours de la classe entière.

1. Page de gauche
Texte thématique : compréhension de mots,
de phrases, de textes
◆

Lire le texte. Les mots-repères sont indiqués en bleu,
les nouveaux mots outils sont surlignés en jaune.
◆ Solliciter les enfants pour expliquer les mots et
expressions difficiles : cousait, trône (mot-repère), cadre,
ébène, contraste, blancheur, montants.
◆ Poser les questions de compréhension (enrichir le
questionnaire selon les spécificités de la classe).
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◆

De vert de rage à rose bonbon, Annie Mollard-Dufour,
ill. Blex Bolex, coll. Humour en mots, Éditions Albin
Michel Jeunesse.
Pour connaître les expressions avec les couleurs et leurs
significations… De quoi voir des éléphants roses.
◆ Blanche-Neige et autres contes, Jacob Grimm, Librio,
coll. livre de poche, texte intégral.
◆ Blanche-Neige, Jacob Grimm, ill. Myriam Deru,
(album), coll. Petits cailloux, éditions Nathan.
La thématique des couleurs se prête tout
particulièrement au travail transversal en arts plastiques.
Les ouvrages sont nombreux et nous avons privilégié
ici une sélection moins connue pour découvrir
d’autres horizons.

Reconnaissance de phonèmes, mots-repères
◆

Relire le texte en s’arrêtant sur les mots contenant
des syllabes CrV (par exemple : trône, fenêtre,
cadre, gros, etc.), ainsi que sur les nouveaux mots
outils près et très, que les élèves écriront.
Compréhension-débat

◆

Demander aux élèves de citer les couleurs mentionnées
dans le texte (rouge, blanc, noir).
◆ Demander de nommer des objets de ces couleurs
(un objet rouge, un blanc, un noir).
◆ Quelle est leur couleur préférée ? Citer un objet de
cette couleur.
D’autres lectures possibles pour enrichir la
thématique des couleurs : www.bordas-ltt.fr

2. Page de droite

◆

Violette dans le noir, Hubert Ben Kemoun, Peggy
Nille, coll. Mes petites histoires, éditions Nathan.
Une sympathique histoire pour parler au travers de jeux
de mots sur les couleurs de la peur de la nuit, et du noir.
◆ Arc-en-fiel, Guillaume Guéraud, ill. Goele Dewanckel,
éditions du Rouergue.
Un album poétique qui joue autour des couleurs et de
la disparition.
◆ Aux couleurs de Miro, Sylvie Girardet, ill. Nestor
Salas, coll. Salut l’artiste, éditions RMN.
Pour retrouver tout l’univers et les couleurs du
peintre…
◆ Comment je suis devenu Marc Chagall, Bimba
Landmann, coll. Lecteurs en herbe, éditions Grasset
jeunesse.
Pour aborder l’univers et les visions du peintre avec les
enfants, de façon simple et joyeuse.

Lecture de syllabes, de mots, de phrases
◆

Faire lire les mots-repères : trône, fenêtre. Expliquer
que l’accent circonflexe sur le o indique qu’on
prononce un o fermé ([o]). En cas de besoin, revenir
sur les règles de lecture des syllabes CCV. Puis faire
lire les lignes de syllabes, en faisant attention à ce que
les élèves n’ajoutent pas un e muet artificiel (« be-ra »
au lieu de « bra », etc.).
◆ Par groupes de deux, un élève lit une ligne de
syllabes, l’autre vérifie, puis inversement.
◆ Procéder de même pour le deuxième exercice.
◆ Pour le dernier exercice, les élèves lisent une phrase
à tour de rôle.

CAHIER D’EXERCICES 1 pp. 5657
◆ Exercice 4 : Lecture et écriture de mots. Les mots
sont donnés, les élèves les associent aux images.
◆ Exercice 5 : Lecture de prénoms, positionnement
dans l’espace, mots outils. Cet exercice intègre plusieurs
compétences, « près de » étant une notion relative (la
Lune est près de la Terre, bien qu’à près de 400 000 km).
Indiquer que « près de » signifie ici qu’aucun autre
enfant ne se trouve entre eux.

Les compétences développées et conseils
◆

Exercice 1 : Discrimination visuelle de syllabes de
type CCV. On peut demander aux élèves de dire un mot
qui commence par cette syllabe ou qui contient cette
syllabe (tro : métro ; bru : brune ; dre : entendre ; etc.).
◆ Exercice 2 : Mots outils, lecture de phrases.
◆ Exercice 3 : Discrimination auditive. S’assurer que
les élèves reconnaissent les mots illustrés par les images.
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EN COMPLÉMENT
◆

Exercice 2 : Lecture de mots, contraires. Si nécessaire,
expliquer ce qu’est le contraire d’un mot et donner
quelques exemples (grand/petit ; gros/maigre).
◆ Exercice 3 : Lecture de mots, de phrases. Compréhension
de texte. Les élèves lisent d’abord la liste de mots à
intégrer, puis choisissent une des stratégies de travail
proposées dans les leçons précédentes.

1. Fichier de différenciation
Compétences développées
Fiche 23*
◆

Exercice 1 : Construction de syllabes CrV.
◆ Exercice 2 : Discrimination auditive de syllabes.
S’assurer que l’élève reconnaît les mots représentés
(tortue, barbe, bracelet, métro). Cette activité renforce
la différence entre les syllabes fermées CVC et leur
équivalent ouvert CCV.
◆ Exercice 3 : Lecture de phrases, mots outils.

2. Tableau des mots lisibles et des cartes-images
Ces mots étant maintenant très nombreux, seule une petite
sélection est présentée, que l’enseignant peut compléter.
Les mots représentés par une image figurent en italique.

Fiche 23**
◆

Exercice 1 : Retrouver et écrire un mot dont les lettres
sont données. Cette activité est difficile : selon le niveau
de la classe, on peut cacher les mots fournis.
Noms
Début
brasserie
bravo
brosse
brûlure
brume
Bruno
frite
friture
praline
pré
propreté
prune
trapèze
trimestre
trône

Milieu
astronomie
estrade
Notre-Dame
pétrole
vitrerie
vitrine

Verbes
Fin
arbitre
arbre
cadre
fenêtre
lèvre
litre
livre
lustre
métro
offre
ordre
sabre
titre
zèbre

Participe
passé

Infinitif
mordre
perdre
tordre
vivre

brodé
frôlé
frotté
préparé
prêté
promené
protesté
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Les syllabes complexes (5) :
fl, bl, pl

Cette leçon poursuit l’étude des syllabes ouvertes de
type CCV (consonne-consonne-voyelle), comme ble, fla,
pli, etc. Dans ce type de syllabes, la deuxième consonne
sera toujours une consonne qu’on peut « prolonger » («

rrrr », « llll »). Cette leçon aborde les syllabes de type
consonne-l-voyelle, fréquentes dans la langue française.
Les mots outils étudiés dans cette unité sont es et ton.

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image
téléchargée des mots-repères (flûte, sable) ; cartes-images
▶ Tableau en fin de leçon ; cartes-lettres cartes-syllabes.
Manuel, pp. 58-59.
Cahier 1, pp. 58-59.
En complément : Fiches de différenciation 24★ et 24★★ ;
CD-Rom.

●

●
●
●
●
●

Lecture et écriture de syllabes de type consonne-consonne.
voyelle (CCV).
Lire et écrire des syllabes, des mots et des phrases.
Déchiffrer un texte court.
Retrouver un mot écrit en majuscules dans une grille.
Répondre à un questionnaire à choix multiple.
Débattre de thèmes majeurs : la séparation.

EN FORME !
Lecture de syllabes complexes
Dire une des syllabes complexes apprises dans la leçon précédente (par exemple, dra, fre, pri, etc.) ou l’une
des syllabes « parallèles » apprises précédemment (par exemple, dar, fer, pir).
◆ Les élèves doivent composer/écrire la syllabe.
◆ Répéter l’activité avec d’autres syllabes de ce type.
◆

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
◆ À tour de rôle, chaque élève écrit, puis lit la syllabe
qu’il peut former avec la voyelle qu’il a reçue : « bla »
s’il a un a, « blé » s’il a un é, etc.

1. La flûte
Reconnaissance d’une syllabe ouverte
◆

Montrer ou projeter au tableau l’image d’une flûte.
◆ Demander aux élèves de dire ce qu’ils voient. Arriver
à leur faire dire qu’il s’agit d’une flûte.
◆ Faire prononcer lentement le mot flûte. Faire
remarquer qu’on marque un léger arrêt après flû. Cette
syllabe commence par « flll ».
◆ « Comment pourrait-on écrire la syllabe flû ? » La
réponse fréquente est « felu ». Faire remarquer qu’on ne
prononce jamais « fe-lu-te », mais « flû-te ». Qu’entend-on
au début ? (« fff ») Et ensuite ? (« lll ») Et enfin (« uuu »)
Donc on écrit flû. Introduire à cette occasion la variante
« û » de u.
◆ Répéter l’activité avec d’autres mots commençant par
CCV ▶ Tableau en fin de leçon .

3. Lecture de syllabes
Travail concret sur la lecture de syllabes CCV
élémentaires
◆ Distribuer les cartes-lettres a, e, é, i, o, u, p, l, t, r,
d, v, b, f.
◆ Prononcer une syllabe CCV (liste partielle dans le
premier exercice du manuel de l’élève ▶ Manuel, p. 59 ).
◆ Les élèves doivent l’écrire. La copier ensuite au
tableau.
◆ Dans un second temps, pointer de manière aléatoire
une des syllabes et demander à un élève de la lire.

4. Les premiers mots
Vocabulaire, écriture de mots

2. La construction de syllabes

◆

◆

Distribuer à chaque élève une des voyelles apprises :
a, e, é, è, i, o, u.
◆ Montrer le début d’une syllabe ClV : par exemple,
« bl ».

Dire un des mots que les élèves peuvent écrire.

▶ Tableau en fin de leçon

◆

Que signifie ce mot ? Comment pourrait-on écrire
ce mot ?
◆ Montrer ou écrire le mot. Expliquer son sens, puis sa
composition (nombre de syllabes).
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5. Lecture de mots

8. La dictée de phrases

Travail concret sur la lecture de mots contenant
des syllabes ClV élémentaires

Écriture de phrases contenant des mots nouveaux
◆

Dicter des phrases de la liste ci-dessous.
◆ Porter une attention particulière à la « logique interne »
de la transcription (syllabes écrites dans le bon ordre,
graphèmes correspondant bien aux phonèmes), et moins
aux fautes d’orthographe, qu’on corrige toutefois.
◆ Veiller particulièrement à l’écriture correcte des syllabes
ouvertes. Veiller aussi aux espaces entre les mots.
▶ Phrases proposées :
Flora est formidable.
Lila a un problème.
Lila rêve de son amie Flora.

Une des principales difficultés rencontrées par les élèves
pour déchiffrer une syllabe CCV est d’arriver à lire les
deux consonnes. Par exemple, pour flûte, l’élève lira
fréquemment « fe-lu-te », or seule la lecture « simultanée »
des trois lettres de la syllabe permet de la lire
correctement. On pourra conseiller à l’élève de dire
dans sa tête les différentes étapes « f », « flll », « flû »,
puis de dire tout haut la syllabe. ▶ Tableau en fin de leçon

6. La devinette
Trouver des mots qui contiennent une syllabe
donnée

9. Les mots outils

◆

Écrire ou projeter une syllabe ClV et demander aux
élèves de trouver le plus de mots possibles qui contiennent
cette syllabe (par exemple, pour pla : planète, plafond,
plateau, plat, placard, etc.).
◆ Répéter l’activité avec d’autres syllabes ClV du tableau.

◆

Cette leçon introduit deux nouveaux mots outils :
es, ton.
◆ Donner des exemples illustrant leur emploi. Indiquer
que « es » vient après « tu » (« Tu es partie »).
◆ Après « il », c’est différent : on écrit « est » avec
un t (« Flora est partie »).
◆ Attention à la confusion classique entre le mot et la
syllabe « ton » (men-ton, par exemple).

7. Langue
Compréhension de mots
◆ Présenter une à une des cartes-images de nouveaux
mots aux élèves.
◆ Pour chaque image, un élève identifie ce qu’elle
représente et la décrit (par exemple : « Une flûte, c’est
un instrument de musique. Pour obtenir des sons, on doit
souffler dedans en appuyant sur des petits trous… »).
◆ Les autres interviennent s’ils ne sont pas d’accord ou
s’ils veulent ajouter quelque chose.

10. Synthèse
◆

Prendre un des mots du tableau.
◆ Demander à un élève de le décomposer en syllabes.
◆ Dans un second temps, faire écrire le mot par les élèves.
◆ Reprendre avec d’autres mots.

ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreurs fréquentes

Remédiations

●

Les élèves éprouvent des difficultés à décomposer un
mot contenant une syllabe de type CCV, et séparent la
première et la deuxième consonne.

▶

Indiquer que dans un mot on peut avoir des syllabes
de trois lettres. Donner l’exemple de mots du tableau, en
marquant la césure entre les syllabes.

●

Lecture de CCV comme s’il s’agissait d’une syllabe
fermée (inversion de lettres) : par exemple, pal au lieu
de pla.

▶

Présenter à l’élève les deux syllabes (par exemple pla et
pal), lui demander quelle différence il voit dans l’ordre
des lettres, puis lui faire lire la syllabe selon la méthode
décrite plus haut dans l’activité de découverte 1.

MANUEL DE LECTURE pp. 5859
◆

Poser aussi des questions centrées sur les substituts
de noms et les propositions elliptiques : qui va
vivre près de la mer ? Qui jouera de la flûte ? À qui
pensera-t-elle ? Etc.
◆ Faire relever les termes qui indiquent l’amitié entre
Lila et Flora : dans les dialogues, dans les autres
parties du texte.

1. Page de gauche
Épisode « La flûte de Flora » : compréhension
de mots, de phrases, de textes
◆

Solliciter les enfants pour expliquer les mots et
expressions difficiles : n’a pas le moral, l’établi, une
petite flamme s’allume.
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◆ Faire observer l’illustration du haut : qu’y voit-on ?
Que viennent représenter ces cartons ?
◆ Faire observer l’illustration du bas : qui sont les
personnages ? Quel moment de l’histoire illustre-t-elle ?
◆ Quels sentiments peut-on lire dans les larmes de Lila ?
◆ Comment se comporte Pacha, qui n’est pas nommé
dans le texte mais présent dans l’illustration ?
◆ En synthèse, demander aux élèves de raconter l’histoire
avec leurs propres mots.

◆

Demain je pars en classe verte, François Godin,
éditions Renaissance du livre.
La classe verte est souvent la première séparation pour
certains enfants. Pas facile pour celui qui part, ni pour
le frère ou la sœur qui reste.
◆ Ming Lo déplace des montagnes, Arnold Lobel,
éditions École des Loisirs.
Habiter au pied d’une montagne abrupte n’est pas sans
risque, le déménagement peut être un moyen de survie…
◆ L’arbre d’ici, Chaim Potok, ill. Alain Blondel, coll.
Mouche, éditions École des Loisirs.
Inquiétude d’un enfant qui doit déménager souvent. Un
arbre sera le lien entre l’enfant et son ami le jardinier.
Un choix de titres contemporains sur la thématique de
la séparation et du déménagement, tout changement
étant potentiellement source d’inquiétude pour l’enfant.

Reconnaissance de phonèmes, mots-repères
Relire le texte en s’arrêtant sur les mots contenant des
syllabes CCV avec l (flûte) ou avec r (vivre), ainsi que
sur les mots outils es et ton, que les élèves écriront.
Compréhension-débat
◆

Poser les questions de Compréhension-débat.
◆ Élargir le champ du débat sur la séparation : fin
d’année scolaire, fin de colonie, etc.

2. Page de droite
Lecture de syllabes, de mots, de phrases
◆

Faire lire les mots-repères : flûte, sable. Expliquer
que parfois en français le u porte un accent circonflexe.
◆ En cas de besoin, revenir sur les règles de lecture des
syllabes CCV. Puis faire lire les lignes de syllabes, en
faisant attention à ce que les élèves n’ajoutent pas un
e muet artificiel (« be-la » au lieu de « bla », etc.) et
n’inversent pas les lettres (bal au lieu de bla).
◆ Par groupes de deux, un élève lit une ligne de
syllabes, l’autre vérifie, et inversement.
◆ Procéder de même pour le deuxième exercice.
◆ Pour le dernier exercice, les élèves lisent une phrase
à tour de rôle.

D’autres lectures possibles pour enrichir la
thématique de la séparation : www.bordas-ltt.fr
◆

Papa, maman, écoutez-moi, Marie Wabbes, éditions
Gallimard jeunesse.
De l’affection à la tristesse, de l’absence à la tendresse,
les mots d’un bel album pour dire la difficulté de la
séparation des parents pour les enfants.
◆ Jour de colère, Caryl Férey, coll. Petite poche,
éditions Thierry Magnier.
La difficulté de dialoguer pour un jeune garçon qui part
pour retrouver son père… Petit roman première lecture.

CAHIER D’EXERCICES 1 pp. 5859
◆

Exercice 5 : Lecture de mots à compléter par une
syllabe. L’élève peut procéder en essayant
(mentalement) chaque possibilité (« omoblate », non ;
« omoplate », oui). En cas de difficulté, on peut dire les
mots, et si nécessaire les expliquer.
◆ Exercice 6 : Lecture de phrases, utilisation de mots
outils dans des phrases.
◆ Exercice 7 : Lecture de mots écrits en lettres
majuscules dans une grille. Indiquer que les mots
peuvent figurer horizontalement ou verticalement
(toujours de gauche à droite, ou de haut en bas) mais
qu’il n’y a pas d’espace avant ou après le mot, ce qui
complique la tâche.

Les compétences développées et conseils
◆

Exercice 1 : Compréhension de textes : en cas de
besoin, raconter de nouveau l’histoire. Les élèves liront
d’abord les expressions qui complètent le texte, puis le
texte partiel. Ils pourront barrer au crayon au fur et à
mesure les expressions qu’ils auront intégrées.
◆ Exercice 2 : Discrimination visuelle et écriture
de syllabes de type ClV. On peut demander aux élèves de
dire un mot qui commence ou finit par cette syllabe ou
qui contient cette syllabe (bla : blague ; ble : table ; blé :
blé ; etc.).
◆ Exercice 3 : Lecture et écriture de mots. Les mots
sont donnés, les élèves les associent aux images.
◆ Exercice 4 : Écriture de mots dont les syllabes sont
données dans le désordre. En cas de difficulté, dire les
mots.

100

Livre du maître

Lecture tout terrain CP

Période 2

EN COMPLÉMENT
Fiche 24**
◆ Exercice 1 : Compréhension de textes.
◆ Exercice 2 : Reconstruction d’une phrase dont les mots
sont proposés dans le désordre. Bien indiquer d’utiliser
tous les mots. Penser à se servir des indices : la phrase
commence par une majuscule et finit par un point.

1. Fichier de différenciation
Compétences développées
Fiche 24*
◆

Exercice 1 : Construction de syllabes ClV.
◆ Exercice 2 : Discrimination auditive de syllabes.
S’assurer que l’élève reconnaît les mots représentés
(planète, palmier, plateau). Cette activité renforce la
différence entre les syllabes fermées CVC et leur
équivalent ouvert CCV.
◆ Exercice 3 : Lecture de phrases, utilisation de mots
outils.

Noms
Début
blé
flamme
flûte
flûtiste
planète
platane
pli
plume

Milieu

2. Tableau des mots lisibles et des cartes-images
Ces mots étant maintenant nombreux, seule une petite
sélection est présentée, que l’enseignant peut compléter.
Les mots représentés par une image figurent en
italique.

Verbes
Fin

omoplate
buffle
porte-plume étable
problème
fable
panoplie
sable
table
trèfle

Participe
passé

Infinitif
aplatir
blottir

blotti
établi
plu
reniflé
sifflé
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25

La consonne c

La consonne c fait l’objet de cette leçon. Les élèves
apprendront plus tard que le phonème [k] peut
également être représenté par les graphèmes k et q.

La prononciation [s] du graphème c devant e, i et y est
également réservée à plus tard.

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image
téléchargée du mot-repère (castor) ; cartes-images
▶ Tableau en fin de leçon ; cartes-lettres cartes-syllabes.
Manuel, pp. 60-61.
Cahier 1, pp. 60-61.
En complément : Fiches de différenciation 25★ et 25★★ ;
CD-Rom.

●
●
●

●
●

Reconnaître la lettre c et l’associer au phonème [k].
Lire et écrire des syllabes, des mots et des phrases.
Découvrir et utiliser le verbe être à la première personne
de l’indicatif.
Produire une phrase en utilisant des mots donnés.
Faire une dictée de phrases.

EN FORME !
Reconnaissance de lettres
Montrer, l’une après l’autre, en écriture scripte les lettres apprises jusqu’à cette leçon (a, i, o, u, p, e, l, t, é,
r, s, n, d, m, v, è, ê, b, f, j, z). Les élèves montrent la lettre cursive qui correspond.
◆ Répéter l’activité avec les majuscules.
◆

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
1. Le son commun

3. Les syllabes

Reconnaissance du phonème [k] et de la lettre c

Discrimination auditive et construction de syllabes

◆

◆

Distribuer les cartes-lettres a, e, é, i, o, u, p, l, t,
r, s, n, d, m, v, b, f, j, z, c. Présenter une carte-image
qui commence par une combinaison consonne/voyelle
formée avec ces lettres. Les élèves construisent cette
première syllabe.
◆ Vérifier le choix et l’ordre des deux lettres.
◆ Dans un deuxième temps proposer des syllabes de type
CVC et CCV, en faisant intervenir plus fréquemment la
nouvelle lettre, c (« cas » de castor, « cra » de cravate).

Distribuer ou projeter quatre images représentant
des mots du tableau dans lesquels seul le son [k] est
commun (par exemple : café, colle, écureuil, sac). Les
élèves doivent trouver le son commun.
◆ Décrire la manière de le prononcer : la bouche
légèrement ouverte, on bouche le passage de l’air en
appuyant le milieu de la langue sur le haut du palais.
◆ D’un coup on sépare la langue du palais, l’air qui était
prisonnier passe et la voix fait entendre la voyelle qui
suit, ou une émission vocale extrêmement courte si le
[k] ferme la syllabe.
◆ « Comment écrire le son [k] ? » Après discussion et
recueil des différentes propositions, montrer la lettre c
qui correspond à [k].

4. Les premiers mots
Vocabulaire, écriture de mots
◆

Dire un des mots que les élèves peuvent écrire.

▶ Tableau en fin de leçon

◆

Que signifie ce mot ? Comment pourrait-on écrire
ce mot ?
◆ Montrer ou écrire le mot. Expliquer son sens, puis sa
composition (plusieurs syllabes).
◆ Reproduire la même démarche pour d’autres mots.

2. Langue
Compréhension de mots
◆ Présenter une à une des cartes-images de nouveaux
mots.
◆ Pour chaque image, un élève identifie ce qu’elle
représente et la décrit (par exemple : « Le castor, c’est
un animal qui a une grande queue plate et qui construit
des barrages sur les rivières… »). Les autres peuvent
intervenir.

5. La devinette
Trouver des mots qui contiennent une syllabe donnée
◆ Écrire ou projeter une syllabe CCV dont la première
lettre est c (cCV) et demander aux élèves de trouver
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◆ Donner un exemple d’emploi de chacun d’eux. Pour
suis, indiquer que ce mot vient toujours après « je » et
insister sur le fait que le s final ne se prononce pas. Pour
en, attention à la confusion mot/syllabe (par exemple :
« en-fant »).
◆ Demander de trouver des phrases qui contiennent les
deux mots (« Je suis partie en vacances », « Je suis forte
en maths », etc.).

le plus de mots possibles qui contiennent cette syllabe
(par exemple, pour cra : crabe, crâne, cravate, crapaud,
craquer, etc.).
◆ Répéter l’activité avec d’autres syllabes cCV de la
liste (cri, cro… cla, cli…).

6. La fabrique de phrases
Production de phrases
◆

Écrire ou projeter les mots suivants :
1re ligne : Clovis, Carlo, Victor
2e ligne : a, s’est
3e ligne : capturé, décoré, cassé
4e ligne : un castor, la caverne, un crabe, une côte,
la locomotive.
◆ Les élèves doivent composer oralement une phrase
de leur choix (selon le niveau et le temps disponible on
demande de l’écrire).
◆ Vérifier si la phrase a un sens. Demander aux élèves
de poser une question sur cette phrase.

8. Synthèse
◆

Chaque élève reçoit les cartes-syllabes ca, co, cu.
Dire un mot et demander de montrer la carte qui
correspond à la syllabe qu’on entend dans le mot. Si
des élèves demandent ce que donne « c-e » ou « c-i »,
indiquer que ce sujet sera abordé plus tard.
ca : cabane, cabine, cacao, cadre, café.
co : cocotte, commode, cobra, colère, colibri.
cu : culotte, cube, cuve, curé, cure.
◆ Écrire le mot puis l’effacer et demander aux élèves
de l’écrire.
◆ Proposer une syllabe cCV (par exemple, cra) ou cVC
(par exemple, car) et demander aux élèves de trouver
des mots qui commencent par cette syllabe.

7. Les mots outils
◆

Cette leçon introduit deux nouveaux mots outils :
suis et en.

ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreur fréquente
●

Lecture ou écriture de cCV comme cVC ou l’inverse
(inversion de lettres) : par exemple, cra et car.

Remédiation
▶

Présenter à l’élève les deux syllabes (par exemple car et
cra), lui demander quelle différence il voit dans l’ordre
des lettres, puis lui faire lire les deux syllabes selon les
méthodes désormais classiques.

MANUEL DE LECTURE pp. 6061
1. Page de gauche

Reconnaissance de phonèmes, mot-repère

Texte thématique : compréhension de mots,
de phrases, de textes

Relire le texte en demandant aux élèves de repérer les
mots de l’histoire dans lesquels on entend le son [k]
(caverne, comment, castors, car, etc.). Leur faire écrire
le mot-repère (castor) après l’avoir lu. Leur demander
aussi d’indiquer les mots outils (suis, en).

◆ Lire le texte. Les mots-repères sont indiqués en bleu,
les nouveaux mots outils sont surlignés en jaune.
◆ Solliciter les enfants pour expliquer les mots et
expressions difficiles : marais, castor, existé.
◆ Poser les questions de compréhension (enrichir le
questionnaire selon les spécificités de la classe).
◆ Demander aux élèves de repérer dans le dessin les
parties illustrées de l’histoire (la maman, la caverne,
les castors, etc.).
◆ En synthèse, proposer à un élève de raconter l’histoire
avec ses propres mots, en demandant, en cas de besoin,
le concours de la classe entière.

Compréhension-débat
◆

Poser les questions de Compréhension-débat.
Qui pense savoir dessiner ? En quoi est-ce utile ?
Dessine-t-on uniquement parce que c’est utile ?
◆ Qui a déjà été dans un musée ? Qu’y voit-on ?
Qui connaît de grands peintres?
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◆

À toi de dessiner, Andrew Pinder, coll. Activités,
éditions Père Castor Flammarion.
Un tout nouveau livre d’activités avec plus de
100 dessins à créer ou compléter.
Des livres d’activités, des fictions, chacun trouvera
son bonheur pour développer les qualités graphiques et
créatrices des enfants.

D’autres lectures possibles pour enrichir la
thématique des arts plastiques, du dessin, de la
représentation du réel : www.bordas-ltt.fr
◆ J’apprends à dessiner la vie quotidienne, Philippe
Legendre, coll. J’apprends à dessiner, éditions Fleurus.
Cette collection permettra de se lancer dans le dessin.
Même pour les plus malhabiles, succès garanti.
◆ C’est toi l’artiste, Mila Boutan, éditions Gallimard
Jeunesse.
Ce sont les enfants qui sont mis à l’honneur avec ces
propositions de réalisation de formes.
◆ Les boîtes de peinture, Marcel Aymé, ill. Roland
Sabatier, coll. folio cadet, éditions Gallimard Jeunesse.
Delphine et Marinette ont reçu en cadeau des boîtes de
peinture… Leurs modèles seront les animaux de la ferme.
◆ Le magicien du square, Thierry Lenain, ill. Laurent
Corvaisier, éditions Grasset jeunesse.
Le partage entre générations de la passion du dessin,
servi par les magnifiques couleurs de Laurent Corvaisier.

2. Page de droite
Lecture de lettres, de syllabes, de mots, de phrases
◆

Faire lire le mot-repère : castor, et les mots outils
suis et en.
◆ Demander un exemple de phrase pour chacun de ces
mots.
◆ Par groupes de deux, un élève lit une ligne de
syllabes, l’autre vérifie, puis inversement.
◆ Procéder de même pour le deuxième exercice.
◆ Pour le dernier exercice, les élèves lisent une phrase
à tour de rôle.

CAHIER D’EXERCICES 1 pp. 6061
L’élève peut essayer les consonnes l’une après l’autre :
« la cardine » ne veut rien dire, mais « la sardine » oui.
◆ Exercice 5 : Lecture et écriture de mots. Les mots
sont donnés, les élèves n’ont qu’à les lire et à les
associer aux images.
◆ Exercice 6 : Lecture de phrases avec utilisation de
mots outils.
◆ Exercice 7 : Production d’écrits avec des mots
décodables appartenant au même champ sémantique.

Les compétences développées et conseils
◆

Exercice 1 : Reconnaissance de la lettre c dans ses
différentes écritures.
◆ Exercice 2 : Écriture de la lettre c.
◆ Exercice 3 : Discrimination visuelle et écriture de
syllabes de type CV, CVC et CCV. L’élève peut dire un
mot qui contient ces syllabes (co : copain ; col : récolte ;
clo : clochard ; etc.).
◆ Exercice 4 : Discrimination visuelle et auditive.
Lecture de mots auxquels il manque une ou deux lettres.
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EN COMPLÉMENT
Fiche 25**

1. Fichier de différenciation

◆

Exercice 1 : Lecture de mots, classement par champs
sémantiques. Vérifier auparavant s’il faut expliquer
certains mots (cacatoès, colonel, macaroni).
◆ Exercice 2 : Reconstruction de phrases auxquelles il
manque un mot. La difficulté réside dans la perception
auditive de la rime.
◆ Exercice 3 : Compléter un texte auquel il manque
des mots.
◆ Exercice 4 : Compréhension de textes selon les phrases
trouvées dans l’exercice précédent.

Compétences développées
Fiche 25*
◆ Exercice 1 : Écriture de la lettre c et de syllabes CV
commençant par la lettre c se prononçant [k].
◆ Exercice 2 : Discrimination visuelle de syllabes. Tous
les mots sont décodables. S’assurer que les élèves les
lisent correctement.
◆ Exercice 3 : Lecture et écriture de mots. Les
mots sont donnés, les élèves doivent les lire puis les
associer aux images.
◆ Exercice 4 : Compréhension de textes contenant les
nouveaux mots outils.

2. Tableau des mots lisibles et des cartes-images
◆

Ces mots étant maintenant très nombreux, seule u
ne petite sélection est présentée, que l’enseignant peut
compléter. Les mots représentés par une image figurent
en italique.

Noms
Début

Début

cabane
cactus
caddie
café
camarade
caméra
canapé
canari
cap
cape
capitale
câpre
car
caravane
carotte

carré
cartable
carte
casserole
castor
cave
caverne
clé
clôture
code
col
colère
colibri
colle
colline

Début
colonel
copine
corde
cordonnerie
corne
côte
crabe
cravate
crêpe
crocodile
culotte

Verbes
Milieu
acrobate
cacao
cacatoès
école
écurie
esclave
locomotive
macaroni

Fin
article
bec
bocal
lac
micro
muscle
sac
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calme
connu
tricolore

en
suis

26

La consonne g

La consonne g est introduite dans cette leçon
mais uniquement lorsqu’elle correspond au phonème
[g]. La prononciation du graphème g [ʒ] devant e, i
et y sera abordée plus tard.

Des exercices permettront de travailler la discrimination
auditive entre les phonèmes [g] et [k].

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image
téléchargée du mot-repère (gomme) ; cartes-images
▶ Tableau en fin de leçon ; cartes-lettres ; cartes-syllabes.
Manuel, pp. 62-63.
Cahier 1, pp. 62-63.
En complément : Fiches de différenciation 26★ et 26★★ ;
CD-Rom.

●
●
●
●
●
●

Reconnaître la lettre g et l’associer au phonème [g].
Déchiffrer un texte.
Lire et écrire des syllabes, des mots et des phrases.
Segmenter une phrase dont les mots sont « collés ».
Découvrir et utiliser les pronoms « moi » et « toi ».
Débattre de thèmes majeurs : les rêves et les cauchemars.

EN FORME !
Lecture de syllabes complexes
Dire des syllabes complexes apprises précédemment (par exemple : car, cra, sel, tri, etc.).
Les élèves doivent composer/écrire les syllabes.

◆
◆

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
◆

Les élèves le décomposent en syllabes qu’ils
écrivent sur leur ardoise.
Niveau 1 : gare, figure, gavé, rigolé.
Niveau 2 : garde, globe, agrafe, tigre, virgule.
Niveau 3 : grenadine, Gabriel, agriculture.

1. Le son commun
Reconnaissance du phonème [g] et de la lettre g
◆

Distribuer ou projeter trois images représentant
des mots du tableau dans lesquels seul le son [g] est
commun (par exemple : gomme, gare, garde). Les élèves
doivent trouver le son commun.
◆ Décrire la manière de le prononcer : la bouche
légèrement ouverte, on bouche le passage de l’air en
appuyant le milieu de la langue sur le haut du palais.
D’un coup on sépare la langue du palais, l’air qui était
prisonnier passe et la voix fait entendre la voyelle qui
suit, ou une émission vocale extrêmement courte si le
[g] ferme la syllabe.
◆ « Comment écrire le son [g] ? » Après discussion et
recueil des différentes propositions, montrer la lettre g
qui correspond à [g].

4. Langue
Compréhension de mots
◆

Présenter une par une des cartes-images de nouveaux mots.
◆ Pour chaque image, un élève identifie ce qu’elle
représente et la décrit (par exemple : « Une gomme,
c’est un objet mou qui permet d’effacer des traits de
crayon… »).
◆ Les autres interviennent s’ils ne sont pas d’accord ou
s’ils veulent ajouter quelque chose.

5. Les syllabes

2. [g] ou [k], [g] ou [ʒ]
Discrimination auditive des phonèmes [g], [k] et [ʒ]

Discrimination auditive et construction de syllabes

◆

◆

Distribuer les lettres a, e, é, i, o, u, p, l, t, r, s, n, d, m,
v, b, f, j, z, c, g. Présenter une carte-image qui commence
par une combinaison consonne/voyelle de cette liste.
◆ Les élèves construisent cette première syllabe.
Vérifier le bon choix et le bon ordre des deux lettres.
◆ Dans un deuxième temps proposer des syllabes de type
CVC et CCV, en faisant intervenir plus fréquemment la
nouvelle lettre g (« gar » de garde, « gro » de grotte).

Distribuer les lettres g, c et j.
◆ Prononcer un mot contenant le son [g], le son [k] ou
le son [ʒ]. Selon ce qu’on entend, les élèves lèvent le
g, le c ou le j.

3. Découpe en syllabes
Discrimination auditive et visuelle de syllabes
◆

Écrire ou projeter un des mots présentés ci-dessous
(trois niveaux sont proposés).
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6. La chaîne de mots

8. Synthèse

Décomposer une chaîne de mots « attachés » en
une phrase

◆

Distribuer les cartes-syllabes ga, go, gu. Prononcer
un mot et demander de lever la carte de la syllabe
entendue dans le mot.
ga : galerie, gare, égaré.
go : rigolé, gomme, gosse.
gu : figure, virgule, légume.
◆ Si des élèves demandent ce que donne « g-e » ou
« g-i », ou comment obtenir la syllabe « gue » ou « gui »,
indiquer que ces sujets seront bientôt abordés.
◆ Écrire le mot au tableau puis l’effacer et demander
aux élèves de l’écrire.
◆ Proposer une syllabe gCV (par exemple, gra) ou gVC
(par exemple, gar) et demander aux élèves de proposer
des mots qui commencent par cette syllabe (grappe,
gravure, garderie, regarde).

Écrire ou projeter une des phrases ci-dessous, sans espace
entre les mots. Les élèves doivent lire (écrire) la phrase
en marquant un temps (un espace) entre les mots.
▶ MorganeavulagommedePitie.
Letigreagriffélezèbre.
Élioaattrapélagrippe.

7. Les mots outils
◆

Cette leçon introduit deux nouveaux mots outils :
moi et toi (qui préparent au graphème composé « oi »).
◆ Donner un exemple d’emploi pour chacun.

ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreur fréquente
●

Lecture ou écriture de CCV comme CVC ou l’inverse
(inversion de lettres) : par exemple, gra et gar.

Remédiation
▶ Présenter à l’élève les deux syllabes (par exemple, gar et
gra), lui demander quelle différence il voit dans l’ordre des
lettres, puis lui faire lire les deux syllabes selon les méthodes
désormais classiques.

MANUEL DE LECTURE pp. 6263
1. Page de gauche

Compréhension-débat

Épisode « Le rêve de Lila » : compréhension
de mots, de phrases, de textes

Poser les questions de Compréhension-débat.
◆ Faire des cauchemars peut constituer un traumatisme
pour certains enfants : on essaiera de dédramatiser cette
situation. On pourra conseiller de penser à des choses
agréables en se couchant, ne pas jouer à des jeux vidéo
violents avant de se coucher, lire ou se faire lire une
belle histoire.
◆ On pourra aussi demander aux élèves de raconter de
beaux rêves.

◆

◆ Faire lire l’intégralité du texte : « Le rêve de Lila ».
Bien faire remarquer aux élèves qu’ils sont maintenant
capables de lire seuls un long texte : leurs efforts sont
bien récompensés !
◆ On peut faire lire une phrase par élève et travailler
ainsi la reconnaissance des débuts et fins de phrase.
◆ Entre quels personnages se déroule le dialogue ? Que
dit chacun d’eux ?
◆ Faire observer l’illustration : qui est sur le lit ? Que fait-elle ?
Que représente la bulle au fond bleu ? Qu’a-t-elle
dans le bec ? Qui se trouve à la porte de la chambre ?
Pourquoi s’y trouve-t-elle ?
◆ On pourra faire jouer l’histoire par quatre élèves : le
conteur, Lila, la pie, la maman.
◆ En synthèse, demander à un élève de raconter l’histoire
avec ses propres mots.

D’autres lectures possibles pour enrichir la
thématique des cauchemars : www.bordas-ltt.fr
◆

Il y a un cauchemar dans mon placard, Mercer Mayer,
coll. Bottes de 7 lieues, éditions Gallimard jeunesse.
Le petit garçon n’arrive pas à trouver le sommeil, il y
a un cauchemar dans son placard…
◆ Va-t'en mon cauchemar, Véronique Chéneau,
éditions Nathan.
Elle fait toutes les nuits le même cauchemar… Ses
parents vont l’aider à trouver une solution.
◆ Quand j’ai la tête à l’envers, Catherine Pineur,
éditions Pastel.
Les petits cauchemars ne sont peut-être pas si graves, il
paraît même qu’on peut les mettre dans un tiroir.

Reconnaissance de phonèmes, mot-repère
Relire le texte en s’arrêtant sur les mots dans lesquels
on entend [g] (gomme, regarde, règle, glissé), ainsi que
sur les mots outils moi et toi, que les élèves écriront.
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◆

Scritch sractch dip clapote !, Kitty Crowther,
éditions Pastel.
Peur du noir et des cauchemars au moment de se coucher,
histoire simple et onomatopées au pays des grenouilles.
◆ Cauchemars cherchent bon lit, Gérard Franquin,
éditions Milan.
Que de rencontres et de personnages à chasser avant
d’aller se coucher. (en bibliothèque seulement)
Peurs archaïques, peurs enfantines, les livres jeunesse
retrouvent souvent cette thématique que l’on pourra
travailler en transversalité avec les représentations du
loup par exemple.

2. Page de droite
Lecture de lettres, de syllabes, de mots, de phrases
◆

Faire lire le mot-repère : gomme, et les mots
outils moi et toi. Demander un exemple de phrase pour
chacun de ces mots.
◆ Par groupes de deux, un élève lit une ligne de
syllabes, l’autre vérifie, puis inversement.
◆ Pour le dernier exercice, les élèves lisent une phrase
à tour de rôle.

CAHIER D’EXERCICES 1 pp. 6263
méthode consiste à essayer les consonnes l’une après
l’autre : « la gupe » ne veut rien dire, mais « la jupe » oui.
◆ Exercice 5 : Discrimination auditive de sons proches.
◆ Exercice 6 : Lecture et écriture de mots. Les mots
sont donnés, les élèves n’ont qu’à les lire et à les
associer aux images.
◆ Exercice 7 : Lecture de phrases et utilisation de mots
outils.
◆ Exercice 8 : Compréhension de textes : l’élève doit
choisir la phrase qui décrit une phase de l’histoire.

Les compétences développées et conseils
◆

Exercice 1 : Reconnaissance de la lettre g dans ses
différentes écritures.
◆ Exercice 2 : Écriture de la lettre g.
◆ Exercice 3 : Discrimination visuelle et écriture de
syllabes de type CV, CVC et CCV. On peut demander aux
élèves de dire un mot qui contient chacune des syllabes
(« ga » : galerie ; « gal » : égal ; « gla » : glace ; etc.).
◆ Exercice 4 : Discrimination visuelle et auditive.
Lecture de mots auxquels il manque une lettre. Une

EN COMPLÉMENT
Fiche 26**

1. Fichier de différenciation

◆

Exercice 1 : Compréhension de texte. Lecture de
phrases auxquelles il manque des mots déductibles du
texte.
◆ Exercice 2 : Production d’écrits. Une trame d’histoire
est proposée. L’élève complète comme il le veut. On
peut faire lire certaines productions.

Compétences développées
Fiche 26*
◆

Exercice 1 : Écriture de différentes syllabes commençant
par g : CV (ga), CVC (gar), CCV (gra). Travailler la
discrimination visuelle de ces différentes syllabes.
◆ Exercice 2 : Lecture et écriture de mots. Les mots
sont donnés, les élèves n’ont qu’à les lire puis à les
associer aux images.
◆ Exercice 3 : Lecture de mots, champs sémantiques.
Parfois, différentes réponses sont possibles (tigre ▶ zoo,
tigre ▶ dévore). On peut imposer une bijection entre la
colonne de gauche et celle de droite (un mot et un seul
pour un mot et un seul).
◆ Exercice 4 : Production d’écrits. Faire lire les mots
utilisables. Indiquer qu’on ne se sert que d’une partie
des mots.

2. Tableau des mots lisibles et des cartes-images
Ces mots étant maintenant très nombreux, seule
une petite sélection est présentée, que l’enseignant
peut compléter. Les mots représentés par une image
figurent en italique.
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Noms
Début
garde
garderie
gare
gaz
glissade
globe
gomme
gosse
grappe
grenadine
grippe
grotte
grue

Milieu
agrafe
agriculture
bagarre
énigme
figure
légume
magazine
programme
virgule
zigzag

Verbes
Fin
gag
ogre
régal
règle
Sénégal
tigre

Participe
passé

Infinitif
garnir
gravir
grossir

égaré
gardé
gavé
glissé
gratté
griffé
regardé
rigolé
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Autres
mots

Mots outils
moi
toi

Français
(3)

Je découvre le nom, l’article, le verbe
aussi parler de noms abstraits (les vacances, la liberté,
etc.). On ne traitera pas non plus de la différence entre
les articles définis et les articles indéfinis. De plus, on
présentera les verbes uniquement comme décrivant ce
que font les personnages.

Introduction
La langue française est composée de différentes classes
de mots. Parmi les plus importantes figurent : le nom,
l’article et le verbe. À ce stade, on se limitera aux
noms concrets désignant les êtres vivants et les choses.
Toutefois, en fonction du niveau de la classe, on pourra

Matériel
●
●
●

Objectifs

Manuel, pp. 64-65.
Cahier 1, pp. 64-65.
En complément : Fiches de différenciation
Je découvre le nom, l’article, le verbe ★ et
Je découvre le nom, l’article, le verbe ★★ ; CD-Rom.

●
●
●

Distinguer le nom (concret) des autres mots.
Distinguer le verbe (d’action) des autres mots.
Distinguer l’article qui précède le nom.

EN FORME !
Je classe des mots
◆ Dessiner un tableau à trois colonnes : une pour les personnes (on marquera « p »), une pour les animaux (on
marquera « a ») et une pour les objets (on marquera « o »).
◆ Dire un des mots suivants :
Personnes : Ali, alpiniste, ami, bébé, fée, Lila, Omar, pilote, pirate, Romane, Zoé
Animaux : âne, boa, dorade, lama, mule, otarie, puma, sardine, tortue, zèbre
Objets : balle, bassine, bobine, botte, dé, domino, épée, jupe, lasso, marmite, moto, papa, pédalo, pile, tasse, vélo
◆ Faire lire le mot par un élève et lui demander d’écrire le mot dans la bonne colonne.
◆ Répéter l’activité avec d’autres mots de la liste.

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
◆

Les noms

Dire un des noms du texte et demander de trouver
un article qui convient. Par exemple dire, cartable
(un, le), gomme (une, la).
◆ Répéter avec d’autres noms.
Les verbes
◆ Écrire au tableau les phrases suivantes :
Lila passe la balle à Omar.
Marine regarde le puma.
Flora donne sa flûte à Lila.
Lila garde Tartine.
◆ Faire lire la première phrase, puis demander ce que
fait Lila. Demander de souligner le mot qui indique ce
qu’elle fait.
◆ Répéter pour toutes les phrases.
◆ Introduire la notion de verbe comme étant le mot qui
indique ce que fait le personnage.

◆ Écrire au tableau le texte suivant :
Lila regarde dans le cartable : elle a vu une règle, une
balle, la clé, un livre, mais pas la gomme. Elle s’énerve :
la pie a volé la gomme !
◆ Demander à un élève de lire le texte.
◆ Demander quels sont les mots qui désignent des êtres
vivants ou des objets. Les faire souligner.
◆ Introduire la notion de nom comme mot désignant
un être vivant ou une chose. Comme indiqué dans
l’introduction, on pourra, suivant le niveau de la classe,
introduire les noms abstraits.
Les articles
◆ Demander de relire le texte et de trouver les petits
mots qui accompagnent chacun des noms.
◆ Introduire la notion d’article.

ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreur fréquente
●

L’élève n’arrive pas à distinguer la différence entre un
nom et un verbe.

Remédiation
▶
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MANUEL DE LECTURE pp. 6465
Demander quelle sorte de mot est le mot crocodile, le mot
tortue. Puis demander quelle sorte de mot est le mot
un, le mot la.
◆ Poser la question et demander à tour de rôle à des
élèves de compléter avec un article qui convient.

1. Page de gauche
Décrire une image
Demander aux élèves de décrire ce qu’on voit sur l’image
de la page de gauche. Cette activité introduira les activités de la page de droite.

Introduction à la reconnaissance de verbes
◆ Faire lire chaque phrase.
◆ Faire trouver la partie de l’image correspondant à
chaque phrase.
◆ Demander ce que fait la tortue, le bébé, le crocodile.

2. Page de droite
Reconnaissance de noms
◆ Faire lire le premier nom en mettant bien l’accent sur
le nom (et pas sur l’article).
◆ Répéter le nom (bébé) et demander de le trouver
dans l’image.
◆ Répéter pour les autres noms.
◆ Rappeler la définition du nom.

Reconnaissance de verbes
◆ Faire lire le nom des personnages (Omar, Élio,
Romane, Lila).
◆ Demander ce que fait chacun d’eux.
◆ Demander quelle sorte de mot désigne ce que fait
chacun des personnages. Rappeler la définition du verbe.

Reconnaissance de l’article
◆ Écrire au tableau un crocodile, la tortue.

CAHIER D’EXERCICES 1 pp. 6465
◆

Exercice 4 : Reconnaître les verbes. Faire d’abord
lire la phrase, puis demander de trouver le personnage
qui fait l’action et enfin le mot qui désigne ce que fait
le personnage : le verbe.
◆ Exercice 5 : Compléter une phrase avec le verbe qui
convient. Faire d’abord lire les verbes. Puis faire lire
la première phrase incomplète et demander lequel des
verbes convient. Ensuite, faire écrire ce verbe. Répéter
pour les autres phrases incomplètes.
◆ Exercice 6 : Compléter une phrase avec les noms,
articles et verbes qui conviennent. Faire d’abord lire
les articles et les noms, puis demander aux élèves quel
article correspond à quel nom. Ensuite, faire lire tous
les verbes. Puis faire lire les mots de la première phrase
incomplète et demander avec quels mots on peut la
compléter. Ensuite, faire écrire ces mots. Répéter pour
les autres phrases incomplètes.

Les compétences développées et conseils
◆

Exercice 1 : Reconnaître les noms. Faire lire les
noms (avec leur article) puis faire entourer les noms qui
correspondent aux images. Si nécessaire, rappeler
la définition du nom. Enfin faire écrire les noms qui
correspondent aux images.
◆ Exercice 2 : Reconnaître les articles. Demander
d’abord aux élèves de lire la phrase, puis de trouver
les noms et enfin de trouver les petits mots qui les
accompagnent : les articles.
◆ Exercice 3 : Compléter une phrase avec les noms qui
conviennent en trouvant pour chacun d’eux l’article qui
convient. Faire d’abord lire les articles et les noms, puis
demander aux élèves quel article correspond à quel nom.
Ensuite, faire lire la première phrase incomplète, et la
faire compléter par le nom qui convient accompagné
de son article. Reprendre pour les autres phrases.

EN COMPLÉMENT
Je découvre le nom, l’article, le verbe **

Fichier de différenciation

◆ Exercice 1 : L’élève doit distinguer dans les phrases
les articles, les noms et les verbes.
◆ Exercice 2 : Intégration des compétences développées
dans cette leçon et celle de la découverte de la phrase.
◆ Exercice 3 : Production d’écrits.

Compétences développées
Je découvre le nom, l’article, le verbe *
◆

Exercice 1 : L’élève doit distinguer les noms.
Vérifier la lecture des mots par tous les élèves.
◆ Exercice 2 : L’élève doit distinguer les articles défini
et indéfini, masculin et féminin.
◆ Exercice 3 : L’élève doit distinguer les verbes dans
les phrases. Dans le troisième cas, le verbe est au passé
composé et comprend donc deux mots.

111

Livre du maître

Texte fonctionnel 1 : Lire des noms
de villes, des noms de rues
L’élève est quotidiennement confronté à l’écrit :
dans la rue, dans les magasins, dans les lieux publics,
sur la route, à la télévision, etc. Le fait de savoir lire,
au-delà de l’ouverture à la culture, permet à l’élève
une « prise » sur le monde extérieur : il devient partie
intégrante de la communication par l’écrit. De plus, il

tire en général une grande fierté de pouvoir décoder
l’écrit auquel il est confronté.
Cette leçon est la première d’une série sur des textes
fonctionnels, qui vise à familiariser l’élève avec
différents types d’« écrits sociaux » : elle est consacrée aux
panneaux indiquant les noms des rues et des villes.

Matériel
●
●

Objectifs

Manuel, pp. 66-67.
Cahier 1, pp. 66-67.

●
●
●
●

Utilisation de la lecture dans la vie quotidienne.
Lecture de noms de rues.
Lecture de noms de villes.
Repérage de rues sur un plan.

EN FORME !
Les majuscules
◆ Choisir une des lettres majuscules déjà apprises.
◆ La faire lire par un élève.
◆ Répéter l’activité avec d’autres lettres.

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
1. Les noms de villes

2. Les noms de rues

◆

◆ Demander à des élèves de dire le nom de la rue où
ils habitent.
◆ Débattre de ce qu’est une rue.
◆ Discuter des différents types de rues : rue, allée,
impasse, boulevard, avenue, etc.
◆ Écrire ou projeter le nom d’une des rues de la liste
ci-dessous.
◆ Demander aux élèves de lire le nom de la rue.
◆ Indiquer que les noms des rues commencent nécessairement par une majuscule, et qu’en général ils sont
écrits en lettres majuscules sur les panneaux.
◆ Répéter l’activité avec d’autres noms de rues de la liste.
◆ Liste de vingt noms de rues décodables de la ville
d’Aix-en-Provence : RUE DE LA MOLLE, RUE
DE L’ÉCOLE, RUE D’ITALIE, RUE MAZARINE,
RUE DE LA LIBERTÉ, RUE CARDINALE, RUE
MANUEL, RUE ARNE, RUE BARBUSSE, RUE
CARMEL, RUE COSTE, RUE CRAPONNE, RUE
CURIE, RUE DEBAZAC, RUE DE LA FERME, RUE
JUVÉNAL, RUE LAMARTINE, RUE DE L’OPÉRA,
RUE DU VAL, RUE DE LA VERTE COLLINE.
◆ Selon le niveau de la classe, on peut débattre de la
signification du nom des rues.

Demander aux élèves de dire des noms de villes.
◆ Débattre de ce qu’est une ville. En quoi est-elle
différente d’un village ? (taille, nombre d’habitants,
activité urbaine, etc.)
◆ Écrire ou projeter le nom d’une des villes de la liste
ci-dessous.
◆ Demander aux élèves de lire le nom de la ville.
◆ Indiquer que les noms de villes commencent nécessairement par une majuscule, et qu’en général ils sont
écrits en lettres majuscules sur les panneaux.
◆ Selon le niveau de la classe, demander dans quelle
région cette ville se trouve, qui y est déjà allé, quelle
est la spécialité de la région, etc.
◆ Répéter l’activité avec d’autres villes de la liste.
◆ Liste de quinze noms de villes décodables : Albi,
Alès, Dole, Épinal, Gap, La Garde, Grasse, Grenoble,
Lunel, Lunéville, Narbonne, Rezé, Roanne, Rodez, Sète.

112

Livre du maître

Lecture tout terrain CP

Période 2

MANUEL DE LECTURE pp. 6667
1. Page de gauche

2. Page de droite

Compréhension de phrases, lecture de noms
de villes

Compréhension de phrases, lecture de noms
de rues

◆

Faire lire le texte par un des élèves. Lire les mots
indiqués en gris (non encore décodables).
◆ À tour de rôle, faire lire par un élève le nom d’une
des villes.
◆ Selon le niveau de la classe, demander dans
quelle région cette ville se trouve, qui y est déjà allé,
quelle est la spécialité de la région, etc.

Répéter l’activité de la page de gauche, avec les noms
de rues au lieu des noms de villes.

CAHIER D’EXERCICES 1 pp. 6667
◆

Exercice 2 : Discrimination visuelle et repérage
d’indices sur une photo, lecture et écriture de noms de
rues. Faire lire le nom des rues avant de commencer
l’activité. Faire en commun la première question de
l’exercice (photo de la tour de la rue de la Molle).

Les compétences développées et conseils
◆ Exercice 1 : Repérage sur un plan, lecture et écriture
de noms de rues. Faire d’abord lire tous les noms de
rues figurant sur la carte. Expliquer que les traces de
pas indiquent le parcours de Ludo.
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27

Les lettres finales muettes
2. Les finales muettes indiquant l’accord dans un groupe
nominal, en général s, x ou e, comme « une ville - des
villes », « un morceau - des morceaux », ou « un ami,
une amie », etc.
3. Les finales muettes correspondant à la terminaison du
verbe conjugué, en général s, t, d, e, ent : « je viens »,
« il est parti, ils sont partis », « il ouvre, ils ouvrent », etc.

Cette leçon aborde les lettres finales muettes. En français,
on distingue trois types principaux de finales muettes :
1. Les consonnes finales que l’on ne prononce pas
mais qui apparaissent dans les mots de la même
famille, comme robot (du tchèque robota), dont
dérivent robotique, robotisation… ou drap (du bas
latin drappus) sur lequel sont formés draper, draperie,
drapier. Les consonnes finales les plus fréquentes sont,
dans l’ordre alphabétique : c, d, g, p, s, t, x.

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image
téléchargée des mots-repères (forêt, lit) ; cartes-images
▶ Tableau en fin de leçon ; cartes-lettres ; cartes-syllabes.
Manuel, pp. 70-71.
Cahier 2, pp. 4-5.
En complément : Fiches de différenciation 27★ et 27★★ ;
CD-Rom.

●
●
●

●
●

●
●

Reconnaître les lettres muettes en fin de mot et ne pas les lire.
Indiquer les lettres muettes d’un mot.
Découvrir et reconnaître la troisième personne du pluriel
des verbes du premier groupe.
Découvrir et lire le pluriel de mots et de groupes de mots.
Associer un groupe de mots au singulier ou au pluriel à l’image
qui lui correspond.
Désigner les éléments communs des contes de fées.
Débat : la surprise.

EN FORME !
Lecture de mots
◆ Énumérer des mots des listes et tableaux précédents de mots décodables.
◆ Les élèves doivent les écrire.

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
1. Le drap

2. Les mots outils

Les lettres muettes – famille de mots

◆ Montrer et faire lire les nouveaux mots outils : les,
des, ses.
◆ Les expliquer à l’aide d’exemples (le livre, les livres,
un vélo, des vélos, sa pile, ses piles).
◆ Faire écrire les mots outils.
◆ Demander de composer une ou plusieurs phrases avec
le mot « les », le mot « des », le mot « ses ».

◆

Montrer ou projeter l’image d’un drap.
◆ Demander aux élèves ce qu’ils voient. Arriver à leur
faire dire qu’il s’agit d’un drap.
◆ Leur demander s’ils connaissent d’autres mots qui
commencent par drap (draperie, drapier, drapeau).
◆ Quel lien y a-t-il entre tous ces mots ? (tous ont rapport
avec le tissu) Que remarque-t-on dans les autres mots ?
(la présence du p)
◆ Comment pourrait-on écrire drap ? Indiquer que
dra serait effectivement correct, mais que ce mot
venant du latin drappus qui signifie « morceau d’étoffe
ou de tissu », on garde dans le mot le « souvenir »
du latin et on écrit ce mot drap.
◆ Indiquer que ce phénomène se produit pour beaucoup
d’autres mots de la langue française.
◆ Répéter l’activité avec le mot lit (mot dérivé : literie ;
lit vient du latin lectus).

3. Les lettres muettes – abord du pluriel
◆

Montrer l’image d’une banane.
◆ Demander aux élèves ce qu’ils voient. Arriver à leur
faire dire qu’il s’agit d’une banane. Leur faire écrire
le mot.
◆ Demander comment écrire « des bananes ». Les élèves
viennent d’apprendre à écrire des. La réponse la plus
fréquente sera probablement : « des banane ».
◆ On expliquera le rôle du s pour marquer le pluriel.
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4. Les lettres muettes – verbe

5. Lecture de mots

◆

Travail concret sur la lecture de mots avec des
consonnes finales muettes ▶ Tableau en fin de leçon

Faire écrire : « Élio parle », puis « il parle ».
◆ Dire : « Élio et Lila parlent », « ils parlent ».
◆ Comment écrire « ils » ? Indiquer que « il » sans s
désigne une seule personne.
◆ Il faut ajouter un s au « il » qui vient à la place de
plusieurs personnes (Élio et Lila).
◆ Comment écrire « parlent » ? Expliquer que pour indiquer que plusieurs personnes parlent, le mot se termine
par « ent » : parlent. Ni le n ni le t ne se prononcent.
◆ Faire lire des phrases où figurent des verbes du premier
groupe dont le sujet est au pluriel (« Papa et Marie lavent
le bébé », « Les pies dorment dans les arbres », etc.).
◆ Le sujet du pluriel sera abordé de manière plus
systématique dans une des leçons de l’étude des
outils de la langue.

Une des principales difficultés consiste à ne pas prononcer
la ou les consonnes finales muettes (la « forêtte », « le litt »,
« less littss ». Expliquer qu’en général on connaît le sens
du mot et qu’on corrige aussitôt, et qu’avec le temps on
finit par connaître par cœur ces écritures.

6. Synthèse
◆ Écrire ou projeter un des mots ▶ Tableau en fin de leçon ,
accompagné d’un des déterminants appris (un, le,
son, ma) au singulier ou au pluriel (commencer par le
singulier).
◆ Le faire lire par un élève.
◆ Répéter l’activité avec d’autres mots.

ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreur fréquente
●

Les élèves ont tendance à prononcer la finale muette
(forête pour forêt).

Remédiation
▶

Demander si on connaît un mot comme celui-là en français.
Peut-être que la dernière lettre ne se prononce pas ?
Qu’obtient-on si on ne la lit pas ? Est-ce un mot connu ?

MANUEL DE LECTURE pp. 7071
◆ Qui peut raconter ce qui s’est passé entre la naissance de Blanche-Neige et le moment où elle est seule,
perdue dans la forêt ?
◆ Poser les questions de compréhension (enrichir le
questionnaire selon les spécificités de la classe), y
compris des questions centrées sur les substituts de nom
et les propositions elliptiques. « Ses petits pieds », « elle
se coucha », « il appela » : de qui parle-t-on ?
◆ En synthèse, demander à un élève de raconter l’histoire
avec ses propres mots, et faire appel, en cas de besoin,
au concours de la classe entière.

1. Page de gauche
Texte thématique : compréhension de mots,
de phrases, de textes
◆

Lire le texte. Le mot-repère est en bleu, les nouveaux
mots outils sont surlignés en jaune.
◆ Solliciter les enfants pour expliquer les mots et
expressions difficiles : demeurée, trébuchant, auprès,
maisonnette, dressée, couverts, nains, compagnons, se
précipitèrent, élevant, lanternes.
◆ Qui se souvient du début de l’histoire de BlancheNeige ? (leçon 23). Demander à un élève de le raconter.
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Reconnaissance de graphèmes, mots repères

Papa et les sept enfants se mettent en quatre pour préparer
une surprise à Maman : tout sera nickel dans la maison.
◆ L’anniversaire surprise, Pascale Tortel-Brunet, ill.
Jérôme Eho, coll. Chanteloup, éditions Père Castor
Flammarion.
Pour son anniversaire, Billy le singe a invité tous ses
amis, seulement, surprise, plus de bananes sur l’arbre.
Que va-t-il se passer ?
◆ Surprise !, René Gouichoux, ill. Éric Gasté, coll. Mes
ptits histoires, éditions Nathan jeunesse.
Une petite histoire facile à lire en autonomie, avec les
mots tendres de R. Gouichoux.
◆ Le chapeau, Marcus Malte, ill. Rémi Saillard,
éditions Syros.
Ou comment le chapeau va de surprise en surprises,
avec une histoire dans l’histoire. Un titre sélectionné
par l’Éducation nationale.
Préparer une surprise ou aller de surprise en surprise
est toujours une aventure, qui ici se termine bien, nous
avons choisi des issues positives.

◆

Relire le texte en s’arrêtant sur un choix de mots
décodables ayant une ou plusieurs finales muettes,
y compris des cas où la finale muette est un e
(sélectionner les mots-repères – forêt, lit – , et les mots
outils – les, des, ses – et choisir parmi les mots suivants :
alors, jolie, petits, draps, tirés, lits, but, arrivèrent).
◆ Faire écrire chacun des mots choisis. Expliquer la nature
de la finale muette (elle indique qu’il y en a beaucoup,
on la trouve dans les mots de la même famille...).
Compréhension-débat
◆ Qui connaît l’histoire de Blanche-Neige ? Qui a vu
le dessin animé ?
◆ Demander à un élève de raconter brièvement cette
histoire.
◆ Qui connaît les noms des sept nains ?
◆ Qui connaît d’autres contes de fées ?
◆ Quels sont les éléments que l’on retrouve dans les
contes de fées ? (fées, sorcières, princes charmants,
jolies princesses, magie, etc.)
◆ Qu’est-ce qui surprend les sept nains quand ils
rentrent chez eux ?
◆ As-tu déjà été surpris par quelque chose en rentrant
chez toi ? Raconte !

2. Page de droite
Lecture de lettres, de syllabes, de mots, de textes
◆ Faire lire les mots-repères : la forêt, le lit, les lits, en
indiquant les lettres finales muettes.
◆ Faire lire aux élèves à tour de rôle un mot du
premier exercice.
◆ Faire lire à tour de rôle un groupe de mots du
deuxième exercice. Après chaque ligne, expliquer ou
faire expliquer les s/ent en fin de mot.
◆ Pour le dernier exercice, les élèves lisent une phrase
à tour de rôle.

D’autres lectures possibles pour enrichir la
thématique des surprises : www.bordas-ltt.fr
◆

Alice prépare une surprise, Claudine Furlano, ill.
Katherine Arede, coll. Ptit Bill, éditions Zoom.
Préparer une surprise, surtout la recette du gâteau au
chocolat, en bilingue en plus, avec un index en fin
d’ouvrage.
◆ Papa se met en quatre, Hélène Riff, éditions Albin
Michel jeunesse.

CAHIER D’EXERCICES 2 pp. 45
◆

Exercice 6 : Lecture de phrases contenant des mots à
finales muettes « grammaticales ». Faire décrire chaque
image puis faire lire les phrases qui correspondent pour
choisir la bonne réponse. Faire justifier le choix, et si
nécessaire expliquer de nouveau la raison des finales
muettes.
◆ Exercice 7 et 8 : Activité de synthèse : lecture de
phrases, discrimination visuelle de lettres finales muettes,
compréhension de phrases, reconnaissance de
substituts du sujet. Faire lire les phrases, puis faire
entourer les lettres finales muettes. Ensuite, faire lire
une par une les phrases avec les substituts du sujet, en
demandant immédiatement de qui ou de quoi parle le
mot souligné, puis en le faisant écrire.

Les compétences développées et conseils
◆

Exercice 1 : Lecture de mots à finales muettes,
discrimination visuelle de lettres finales muettes. On
peut faire lire un mot par élève.
◆ Exercice 2 : Lecture et écriture de mots à finales
muettes. Accepter le lilas ou du lilas.
◆ Exercice 3 : Dans un premier temps, les élèves disent
ce qu’on voit sur les photos. Puis ils lisent les groupes
nominaux. Enfin, ils cochent le groupe qui convient.
◆ Exercice 4 : Compléter des phrases en choisissant
les mots qui conviennent. Faire d’abord lire les mots.
◆ Exercice 5 : Lecture de mots à compléter avec
les lettres finales muettes qui conviennent. L’élève peut
essayer (mentalement) chaque possibilité (« un cadenis »,
non ; « un cadenas », oui).
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EN COMPLÉMENT
permet de prendre conscience que la rime se fait selon
ce qu’on entend et pas selon ce qu’on écrit. (tapis rime
avec nid, bien que tapis finisse par s et nid par d).
◆ Exercice 2 : Lecture de phrases. Lecture de définitions.
Retrouver un mot dont la définition est donnée.
Écriture de mots à finales muettes. Pour simplifier
l’activité, d’abord faire lire les quatre mots (l’élève
n’aura plus qu’à trouver auquel des quatre mots
correspond chaque définition).
◆ Exercice 3 : Production d’écrits.

1. Fichier de différenciation
Compétences développées
Fiche 27*
◆ Exercice 1 : Lecture et écriture de mots se terminant
par des lettres muettes.
◆ Exercice 2 : Lecture de mots à finales muettes.
Classement selon un champ sémantique.
◆ Exercice 3 : Reconstruction d’une phrase dont les
mots sont proposés dans le désordre. Bien indiquer qu’on
utilise tous les mots et qu’on se sert des indices : la
phrase commence par une majuscule, finit par un point.

2. Tableau des mots lisibles et des cartes-images
Ces mots étant maintenant très nombreux, seule
une petite sélection est présentée, que l’enseignant
peut compléter. Les mots représentés par une image
figurent en italique.

Fiche 27**
◆

Exercice 1 : Lecture de mots contenant des lettres
finales muettes. Sensibilisation aux rimes. Cette activité

Noms
Fin

Fin

abricot
aéroport
asticot
bord
bottes
bras
brebis
broc
cadenas
canard
clef
début
dos
drap
draps

épinard
escargot
État
forêt
frères
grelot
javelot
jus
légumes
léopard
lézard
lilas
lit
lits
Lucas

Verbes
Fin

matelas
matelot
menottes
motard
Nicolas
nid
Paris
pardessus
passeport
pivert
plats
porc
port
pot
Rabat

Participe
passé

Fin
radis
rat
renard
renards
repas
repos
riz
robot
robots
sabot
sirop
soldat
tapis
vernis

appris
promis
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Autres
mots
patatras

Mots outils
des
les
ses

28

Les différentes écritures des
phonèmes [o] et ]c[

Cette leçon ouvre l’étude de différentes représentations écrites d’un même phonème. Dans l’écrasante
majorité des cas, les graphèmes au et eau représentent
un o fermé [o].
En revanche, le graphème o représente indifféremment
les phonèmes [o] (moto) ou [ɔ] (pomme). Avec cette

leçon, les élèves rencontrent les premières vraies
difficultés de la langue française. Toutefois,
l’apprentissage ayant été bien structuré dans toutes
les leçons précédentes, les bases de l’édifice sont
posées et ils sont en capacité de « remettre en question
» certains éléments.

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image téléchargée
des mots-repères (crapaud, gâteau) ; cartes-images
▶ Tableau en fin de leçon ; cartes-lettres ; cartes-syllabes.
Manuel, pp. 72-73.
Cahier 2, pp. 6-7.
En complément : Fiches de différenciation 28★ et 28★★ ;
CD-Rom.

●

●
●
●
●

Reconnaître les phonèmes [o] et [ɔ] et les associer
à leurs graphèmes.
Lire et écrire des syllabes, des mots et des phrases.
Déchiffrer un texte.
Sélectionner une phrase qui ne correspond pas au texte lu.
Débat : être responsable.

EN FORME !
Lecture de mots à finales muettes
Écrire ou projeter des mots du tableau de la leçon précédente.
Pour chacun, demander à un élève de le lire.
En cas d’erreur, procéder comme indiqué dans la synthèse de la leçon précédente.

◆
◆
◆

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
1. L’auto

2. Le bateau

Les différents graphèmes de [o]

Les différents graphèmes de [o]

◆

◆

Montrer ou projeter l’image d’une auto. Dire qu’il
s’agit d’une automobile et que l’on dit aussi auto pour
raccourcir.
◆ « Comment pourrait-on écrire automobile ? » Selon
le niveau de la classe, expliquer qu’en français les mots
sont le plus fréquemment issus du latin ou du grec (selon
le niveau de la classe on peut en profiter pour donner
quelques informations à ce sujet). Montrer que le
mot automobile est composé de auto qui veut dire
« par soi-même » en grec, et mobile qui veut dire « se
déplace » en latin. Donc ce mot veut dire « se déplace
toute seule ». Expliquer qu’en grec auto se prononçait :
« a-ou-to », « ou a-u-to », et que le français a gardé
cette manière d’écrire.
◆ Demander aux élèves d’écrire le mot auto de cette
manière. Arriver à la conclusion que l’on écrit auto.
◆ Expliquer qu’il y a d’autres mots en français dans
lesquels « o » s’écrit au.
◆ Faire écrire : faute, jaune, pauvre, préau.

Montrer ou projeter une image de bateau. Demander
aux élèves le mot représenté. Arriver à « bateau ».
◆ « Comment pourrait-on écrire bateau ? » Selon le
niveau de la classe, expliquer que le mot bateau vient
du vieux français « batel » et que fréquemment les mots
qui finissaient par « el » finissent maintenant par « eau
», qu’on prononce [o]. On écrit donc bateau b-a-t-e-a-u.
◆ Faire écrire : marteau, corbeau, drapeau.
◆ Indiquer que l’on apprend au fur et à mesure comment
s’écrit chaque mot qui contient le son [o].

3. Lecture de syllabes
Lecture des différents graphèmes de [o]
◆

Écrire ou projeter des syllabes, plus fréquemment
une syllabe contenant le phonème [o] (liste possible :
ro, seau, pau, peau, vu, tar, cau, reau, cro, tro, trè, nau,
paud, beau, etc.).
◆ Faire lire chaque syllabe par un élève.
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◆

Donner un exemple de son emploi. Attention à la
confusion mot/syllabe (« tro-ttoir »).

4. Lecture de mots et langue
Travail concret sur la lecture de mots contenant
un des graphèmes des phonèmes [o] et [ɔ]

6. Synthèse

◆

Présenter une par une des cartes-images de nouveaux
mots. ▶ Tableau en fin de leçon
◆ Pour chaque image, un élève identifie ce qu’elle
représente et la décrit (par exemple : « Un bateau, c’est
un moyen de transport, il flotte sur l’eau… »). Les autres
interviennent s’ils ne sont pas d’accord ou s’ils veulent
ajouter quelque chose.

Écrire ou projeter un des mots ▶ Tableau en fin de leçon
(inclure des mots qui n’ont pas été présentés dans
les activités de découverte, varier les différentes
écritures des phonèmes [o] et [ɔ] : o, au, eau).
◆ Demander à un élève de le lire.
◆ Selon le niveau de la classe, effacer le mot et le faire
écrire.
◆ Reprendre avec d’autres mots.
◆

5. Le mot outil
◆

Le nouveau mot outil, trop, ne devrait pas faire
problème, les élèves ayant déjà appris les consonnes
finales muettes.

ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreur fréquente
●

Les élèves éprouvent des difficultés à lire « au »
et « eau ».

Remédiation
▶

Indiquer que « a-u-to » ne veut rien dire, retravailler
l’activité sur les syllabes.

▶

Demander aux élèves d’écrire « o » de différentes manières.

MANUEL DE LECTURE pp. 7273
1. Page de gauche

Reconnaissance de phonèmes, mots-repères

Épisode « Un crapaud à l’école » : compréhension
de mots, de phrases, de textes

Relire le texte en s’arrêtant sur les mots où l’on entend
[o] ou [ɔ] (crapaud, école, Omar, apporté, préau,
observent, beau, etc.). Demander chaque fois aux élèves
comment est écrit le son [o] ou [ɔ]. S’arrêter sur les
mots-repères et le mot outil.

◆

« Un crapaud à l’école » est entièrement décodable
par les élèves. Leur faire prendre conscience qu’ils sont
maintenant à même de lire intégralement un long texte.
◆ On peut faire lire une phrase par élève, ou répartir les
rôles : un conteur, Marine, Lila, Élio, Omar. Veiller à
une lecture fluide et expressive.
◆ Quel animal Omar a-t-il apporté à l’école ? Pourquoi
Omar a-t-il peur de le perdre ? D’après Lila, à quoi
ressemble le crapaud ? Qu’en pense Élio ? Selon toi, à
quoi ressemble un crapaud ?
◆ Faire observer l’illustration du bas : quel moment de
l’histoire illustre-t-elle ? Quels personnages y voit-on ?
À ton avis, pourquoi Omar n’a-t-il pas essayé lui aussi
d’attraper le crapaud ?
◆ Selon le niveau de la classe, ajouter d’autres
questions de compréhension.
◆ En synthèse, demander aux élèves de raconter l’histoire
avec leurs propres mots.

Compréhension-débat
◆

Demander aux élèves de regarder l’illustration
d’Omar seul. Quel moment de l’histoire illustre-t-elle ?
Pourquoi l’a-t-on dessiné ainsi ?
◆ As-tu déjà perdu ou abîmé quelque chose que l’on
t’avait prêté ?
◆ Que doit-on faire quand on est responsable de quelque
chose ?
D’autres lectures possibles pour enrichir
la thématique de la responsabilité :
www.bordas-ltt.fr
◆

Nuno le petit roi, Mario Ramos, éditions Pastel.
Pas facile de se retrouver roi quand son père meurt,
Nuno va en faire l’expérience…
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◆ Papa se met en quatre, Hélène Riff, éditions Albin
Michel Jeunesse.
Jeux sur les contrastes de noir et blanc pour ce
chouette album qui permet d’aborder la notion de
responsabilité, quand maman doit laisser la place parce
qu’elle est absente.
◆ Le Petit Poucet, Charles Perrault, ill. Clotilde
Perrin, coll. Classiques, éditions Nathan.
Pas évidente, la responsabilité de Petit Poucet, mais
une belle interprétation confiée à Clotilde Perrin pour le
tricentenaire de Perrault.
http://www.ricochet-jeunes.org/les-classiques/93-petitpoucet-le/livre/5347-le-petit-poucet
◆ Qui a commencé ?, Aurélia Fronty, coll. Petite
collection clé, éditions Desclée de Brouwer.
Une fable sur la responsabilité, parfois difficile à établir…
◆ Tous les enfants du monde ont les mêmes droits,
éditions Gallimard jeunesse.
Le responsabilité, c’est aussi le respect des droits et des
devoirs… Un album pour faire le point.

La responsabilité est un thème qui s’adapte bien au
milieu du CP, et plaira sans aucun doute aux enfants.

2. Page de droite
Lecture de lettres, de syllabes, de mots, de textes
◆

Faire lire les mots-repères : crapaud, gâteau. Poser
des questions sur les différentes manières d’écrire [o] et
[ɔ], sur le d final de crapaud. Pour gâteau, expliquer que
parfois le a porte un accent circonflexe, et que dans
certaines régions on le prononce un peu différemment
dans ce cas.
◆ Par groupes de deux, un élève lit une ligne de
syllabes, l’autre vérifie, puis inversement. Bien vérifier
que les élèves lisent « pé, o, po » pour p – au ▶ pau , etc.
◆ Dans l’exercice 2, procéder de même pour les
syllabes et mots de la première ligne. Ensuite, à tour de
rôle, chaque élève lit un mot.
◆ Pour le dernier exercice, les élèves lisent une des
phrases du résumé de l’histoire à tour de rôle.

CAHIER D’EXERCICES 2 pp. 67
(« gâbeau », non ; « gâreau », non ; « gâteau », oui).
En cas de difficulté, on peut dire les mots dans le désordre, et si nécessaire les expliquer.
◆ Exercice 5 : Lecture de phrases, utilisation de mots
outils.
◆ Exercice 6 : Lecture de mots et de phrases. Montrer
que la compréhension des phrases est bonne.
◆ Exercice 7 : Reconnaître le masculin et le féminin.
◆ Exercice 8 : Comprendre un texte – barrer les phrases
qui ne correspondent pas à l’histoire. Les élèves sont à
même de relire seuls l’histoire.

Les compétences développées et conseils
◆

Exercice 1 : Reconnaissance des différentes écritures
des phonèmes [o] et [ɔ]. Insister sur le fait qu’il ne s’agit
pas seulement de la lettre o.
◆ Exercice 2 : Écriture des différents graphèmes
représentant [o] et [ɔ].
◆ Exercice 3 : Lecture et écriture de mots. Les mots
sont donnés, les élèves les associent aux images.
◆ Exercice 4 : Lecture de mots à compléter par une
syllabe. Faire d’abord lire les syllabes. L’élève
peut essayer (mentalement) chacune des possibilités

EN COMPLÉMENT
1. Fichier de différenciation

Fiche 28**

Compétences développées

◆

Exercice 1 : Lecture de phrases. Discerner la véracité
d’affirmations.
◆ Exercice 2 : Lecture de texte pour compléter des
phrases. La difficulté repose dans l’utilisation de synonymes (« Samuel discute » : « Samuel parle », etc.).
◆ Exercice 3 : Production d’écrits.

Fiche 28*
◆ Exercice 1 : Discrimination visuelle des graphèmes
représentant les phonèmes [o] et [ɔ]. Lecture de mots.
◆ Exercice 2 : Lecture de mots à orthographe proche et
sélection du mot correspondant à une image. S’assurer
que l’élève reconnaît les mots représentés (marteau,
taupe, plateau). Ensuite, faire lire toutes les options
pour une image donnée.
◆ Exercice 3 : Lecture de trois phrases, puis activité
prouvant que les phrases ont bien été comprises.

2. Tableau des mots lisibles et des cartes-images
Ces mots sont très nombreux, seule une sélection est
présentée, que l’enseignant peut compléter. Les mots
représentés par une image figurent en italique.
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Noms
Début
aube
aurore
auto
autorité
beauté
Claude
eau
faute
fauve
gaufre
peau
seau
taupe

Milieu
cosmonaute
épaule

Verbes
Fin 1

barreau
bateau
bigorneau
bureau
cadeau
carreau
corbeau
crapaud
défaut
drapeau
escabeau
fléau
gâteau

Fin 2
marteau
niveau
panneau
pipeau
plateau
poteau
préau
rideau
tableau
taureau

Infinitif
applaudir
jaunir
maudire

121

Participe
passé
sauté
sauvé
sursauté
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Adjectifs
qualificatifs
beau
jaune
mauve
pauvre

Mots
outils
trop

29

Les différentes écritures
du phonème [e]
implicite – dans l’infinitif des verbes du 1er groupe,
et le graphème ez est abordé principalement –
de manière implicite – dans l’impératif des verbes du
1er groupe.

Cette leçon poursuit l’étude de différentes représentations
écrites d’un même phonème, ici [e], déjà étudié en
unité 8.
Le graphème er est abordé principalement – de manière

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image
téléchargée des mots-repères (nez, laver) ; cartes-images
▶ Tableau en fin de leçon ; cartes-lettres ; cartes-syllabes.
Manuel, pp. 74-75.
Cahier 2, pp. 8-9.
En complément : Fiches de différenciation 29★ et 29★★ ;
CD-Rom.

●
●
●
●

●
●

Reconnaître le phonème [e] et l’associer à ses graphèmes.
Lire et écrire des syllabes, des mots et des phrases.
Lire et utiliser le verbe être à la 3e personne du présent.
Lire et écrire des verbes du 1er groupe à l’infinitif et à
l’impératif.
Relier des mots d’un même champ sémantique.
Utiliser la forme exclamative.

EN FORME !
Lecture de mots contenant un des graphèmes représentant les phonèmes [o] (moto) ou [ɔ] (pomme)
◆
◆
◆

Écrire ou projeter successivement des mots du tableau de la leçon précédente.
Pour chacun, demander à un élève de le lire.
En cas d’erreur procéder comme indiqué dans la synthèse de la leçon précédente.

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
◆

Choisir chaque fois un autre élève qui écrit la
consigne.
▶ Bavardez ! Brossez ! Collez ! Dormez ! Ramassez !
Discutez ! Éternuez ! Galopez ! Glissez ! Gommez !
Levez-vous ! Murmurez ! Parlez ! Pilotez ! Reniflez !
Sautez ! (indiquer que [o] s’écrit au) Sifflez !

1. Le nez
Les différents graphèmes de [e]
◆ Montrer ou projeter l’image d’un nez. Vérifier que
les élèves reconnaissent qu’il s’agit d’un nez.
◆ « Comment pourrait-on écrire nez ? » Indiquer qu’en
français on peut « écrire » le même son de différentes
manières, et que souvent cette différence permet de
distinguer entre deux mots qui se prononcent pareil.
◆ Ainsi, quand on dit : « Je suis né au mois de janvier
», le mot « né » ne veut pas dire la même chose que «
le nez au milieu de la figure ».
◆ Indiquer qu’on écrit le né de « je suis né » n, é, alors
que le nez sur la figure s’écrit n, e, z. Indiquer que
ez se prononce [e].
◆ Expliquer qu’il y a beaucoup d’autres mots dans
lesquels [e] s’écrit ez, surtout quand on donne un ordre :
« Parlez ! Ne parlez pas ! »

3. Moi, j’aime…
Les différents graphèmes de [e] : er
◆

Montrer ou projeter l’image de « laver ». Vérifier que
les élèves reconnaissent qu’il s’agit du fait de laver ; le
cas échéant, l’indiquer.
◆ « Comment pourrait-on écrire laver ? » Indiquer qu’on
peut « écrire » le même son de différentes manières, ce qui
permet de distinguer entre deux mots qui se prononcent
pareil. Ainsi, quand on donne l’ordre « Lavez ! »,
on a vu qu’on écrit ez. Mais quand on dit : « J’aime
laver la vaisselle », on écrit er. Indiquer que er se
prononce [e].
◆ Expliquer que de nombreux mots se terminant par [e]
s’écrivent er, notamment quand on dit : « J’aime laver,
parler, bavarder » ou « Je ne dois pas parler, bavarder,
etc. ».
◆ Écrire au tableau un choix de verbes. ▶ Liste ci-dessous
◆ Les élèves passent à tour de rôle au tableau. L’élève
choisit un verbe et dit « J’aime » ou « Je n’aime pas »

2. Jacques a écrit
Les différents graphèmes de [e] : ez
◆

Choisir un élève pour écrire un ordre au tableau.
◆ Auparavant, lui dire tout bas ce qu’il doit ordonner.
▶ Liste proposée ci-dessous

◆ Le reste de la classe doit appliquer la consigne (par
exemple, si l’ordre est « Sautez ! », les élèves sautent).
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◆

puis le verbe. Par exemple, pour siffler, l’élève dira :
« J’aime (ou je n’aime pas) siffler ».
▶ barboter, bavarder, bricoler, calculer, filmer, frapper,
galoper, ordonner, papoter, patiner, pédaler, repasser,
rêver, sauter, zapper.

Donner des exemples de son emploi. Attention
à la confusion mot/syllabe (« poi-sson »). Distinguer
également de son. Introduire « ils » et « elles » avec
sont : on utilise « ils » ou « elles » quand il y a plusieurs
personnes ou objets.
◆ Demander aux élèves de donner des exemples
d’utilisation du mot outil sont.
◆ Écrire des exemples et les faire lire (« Ils sont partis
à la mer », « Elles sont restées amies », etc.).

4. Il ou elle est ou n’est pas
Les différents graphèmes de [e] : é
◆

Montrer ou projeter l’image d’un vélo.
◆ Faire écrire : « Le vélo est cassé » ou « Le vélo n’est
pas cassé ». Indiquer qu’après « il est » ou « il n’est pas »,
« il a » ou « il n’a pas », on écrit « cassé » avec un é.
◆ Répéter avec d’autres situations. Propositions : « Le
bol ; est fêlé ; n’est pas fêlé », « Le café ; est versé ; n’est
pas versé », « Le trapéziste ; a glissé ; n’a pas glissé »,
« Le drapeau ; est lavé ; n’est pas lavé ».

6. Synthèse
Écrire ou projeter un des mots ▶ Tableau en fin de leçon
(inclure des mots qui n’ont pas été présentés dans
les activités de découverte, varier les différentes
écritures du phonème [e]).
◆ Demander à un des élèves de le lire.
◆ Selon le niveau de la classe, dans un second temps,
effacer le mot et le faire écrire par les élèves.
◆ Reprendre avec d’autres mots.
◆

5. Le mot outil
◆ Cette leçon introduit un nouveau mot outil, sont. Il
prépare au graphème on qui sera étudié en unité 34.

ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreurs fréquentes

Remédiations

●

Les élèves éprouvent des difficultés à lire er et
ez comme [e].

▶

Expliquer que la dernière lettre d’un mot peut ne pas se
prononcer, et que dans la plupart des cas er et ez se
prononcent [e].

●

Ils ont tendance à lire le e comme un e muet et à ne pas
lire la dernière consonne.

▶

Demander aux élèves d’écrire le son [e] de différentes
manières.

●

Ils lisent er comme re, et ez comme ze.

▶

Ré-expliquer qu’il faut être attentif à l’ordre des lettres.

MANUEL DE LECTURE pp. 7475
◆

En synthèse, demander aux élèves de raconter l’histoire
avec leurs propres mots.

1. Page de gauche
Texte thématique : compréhension de mots,
de phrases, de textes
◆ Lire le texte (en introduction, expliquer que Mystère
est le nom d’une petite fille). Les mots-repères sont en
bleu et le nouveau mot outil est surligné en jaune.
◆ Solliciter les enfants pour expliquer les mots et
expressions difficiles : nez à nez, troc, esclave, ensorcelée,
piles, sotte.
◆ Poser les questions de compréhension (enrichir le
questionnaire selon les spécificités de la classe).
◆ Faire observer les illustrations. À quelle partie de
l’histoire correspond chaque illustration ? À quoi le
reconnaît-on ? Faire observer la mine de la sorcière et
celle de Mystère dans chacune des illustrations et la
faire expliquer par les élèves.

Reconnaissance de phonèmes, mots-repères
◆

Relire le texte en s’arrêtant sur les mots où l’on entend
[e] (et, nez, méchants, s’écria, obéir, ensorcelée, etc.).
S’arrêter sur les mots-repères et expliciter leur écriture.
Compréhension-débat
◆

Comment la sorcière a-t-elle réussi à obliger Mystère
à faire tous ces travaux ?
◆ Comment Mystère a-t-elle réussi à devenir la copine
de la sorcière ?
◆ Dans cette histoire, comment la petite fille réussitelle à sortir de la mauvaise situation dans laquelle elle
se trouvait ?
◆ Aimes-tu les histoires dans lesquelles il y a des
mystères ? Raconte une de ces histoires.
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D’autres lectures possibles pour enrichir la
thématique du mystère : www.bordas-ltt.fr

Mais que se passe-t-il donc à bord ? Barbe-Mousse
réclame le trésor : mais de quoi s’agit-il ?
La thématique du mystère sous-tend la littérature
jeunesse. Ici, plusieurs angles d’approche, les mystères
de la vie, de l’aventure, de civilisations…

◆

Le mystère des graines à bébés, Serge Tisseron,
Aurélie Guillerey, éditions Albin Michel jeunesse.
Paul revient de l’école en ayant découvert le mystère
des graines à bébés, mais il va découvrir que tout n’est
pas toujours comme on le lui a expliqué.
◆ Les derniers géants, François Place, éditions
Casterman.
Un beau récit d’aventures pour découvrir les mystères
d’une civilisation.
◆ Le musée des mystères, Arthur Geisert, éditions
Autrement jeunesse.
Une petite fille a l’habitude d’aller au musée avec son
grand-père, mais le mystère rÔde autour de tableaux…
◆ Sur l’île des Zertes, Claude Ponti, éditions École
des Loisirs.
Il faut présenter Claude Ponti aux enfants. Sur l’île des
Zertes, attention, tout peut arriver, dans un monde plein
de mystère et de cocasserie.
◆ Mystère à bord, Paul Thies, Louis Alloing, coll.
Castor Benjamin, Premières lectures, éditions
Flammarion jeunesse.

▶ Voir fiche d'exploitation Mystère p.234

2. Page de droite
Lecture de lettres, de syllabes, de mots, de textes
◆

Faire lire les mots-repères : le nez, laver.
◆ Poser des questions sur les différentes manières
d’écrire [e].
◆ Par groupes de deux, un élève lit une ligne des
exercices, l’autre vérifie, puis inversement. Bien écouter
que les élèves lisent « vé » et pas « vèze » ou « ve ».
◆ Procéder de même pour les verbes du deuxième
exercice.
◆ Pour le dernier exercice, les élèves lisent une phrase à
tour de rôle. Leur donner la prononciation du mot bois
qu’ils ne peuvent pas encore lire.

CAHIER D’EXERCICES 2 pp. 89
◆ Exercice 4 : Lire un ordre. Relier une phrase à son
illustration.
◆ Exercice 5 : Lecture de groupes de mots à relier
par champs sémantiques. À chaque mot ne correspond
qu’un mot.
◆ Exercice 6 : Utilisation de mots outils. Grammaire
implicite : le pluriel.

Les compétences développées et conseils
◆

Exercice 1 : Reconnaissance des différentes écritures
du phonème [e].
◆ Exercice 2 : Écriture des différents graphèmes
représentant [e].
◆ Exercice 3 : Lecture et écriture de mots. Les mots
sont donnés, les élèves les lisent puis les associent aux
images.

EN COMPLÉMENT
Compétences développées

intégrer dans les phrases, puis choisissent une des stratégies de travail proposées dans les leçons précédentes.

Fiche 29*

Fiche 29**

1. Fichier de différenciation

◆

Exercice 1 : Lecture de mots, de phrases. Compréhension
d’une courte histoire. Les élèves liront les mots à intégrer
dans les phrases, puis choisiront une des stratégies
proposées dans les leçons précédentes.
◆ Exercice 2 : Production d’écrits. On peut aider par
des questions : que peut-on demander de fermer ? Etc.
◆ Exercice 3 : Selon le niveau de la classe, être plus ou
moins exigeant sur l’orthographe des mots dans la phrase.

◆

Exercice 1 : Discrimination visuelle des graphèmes
représentant le phonème [e]. Un même mot est présenté
dans différents emplois et différentes graphies dont la
prononciation est identique.
◆ Exercice 2 : Lecture de mots. Discrimination
auditive du phonème [e].
◆ Exercice 3 : Lecture et écriture de mots. Les mots sont
donnés, les élèves les lisent puis les associent aux images.
◆ Exercice 4 : Lecture de mots, de phrases. Compréhension de texte. Les élèves lisent d’abord la liste de mots à
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2. Tableau des mots lisibles et des cartes-images
◆

Les mots représentés par des images sont en italique.
Noms

Verbes

Fin

Infinitif

nez

admirer
adorer
aller
allumer
arriver
attraper
bavarder
casser
coller

cultiver
décorer
déguster
dépanner
dépasser
déraper
deviner
donner
émaner

escalader
fermer
filer
frapper
galoper
garder
glisser
gratter
griffer

Mots outils

jurer
laver
lever
ordonner
papoter
pédaler
piloter
porter
poster
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préparer
promener
râler
récolter
regarder
réparer
repasser
rester
rêver
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saluer
sauter
siffler
sucrer
tirer
tricoter
visser
voler

sont

30

Les différentes écritures
du phonème [ɛ]

Cette leçon poursuit l’étude de différentes écritures d’un
même phonème, ici [ɛ], déjà appris en unité 15 dans
sa représentation par les graphèmes è ou ê. Dans cette

unité, d’autres graphèmes du phonème [ɛ] sont abordés,
ce sont des graphèmes composés : ai, ei et et.

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image téléchargée
des mots-repères (corsaire, bonnet, reine) ; cartes-images
▶ Tableau en fin de leçon ; cartes-lettres ; cartes-syllabes.
Manuel, pp. 76-77.
Cahier 2, pp. 10-11.
En complément : Fiches de différenciation 30★ et 30★★ ;
CD-Rom.

●
●
●
●
●

●

Reconnaître le phonème [ɛ] et l’associer à ses graphèmes.
Lire et écrire des syllabes, des mots et des phrases.
Déchiffrer un texte.
Lire en jouant les rôles des différents personnages de l’histoire.
Découvrir qu’un mot peut avoir plusieurs sens
(homonymes, homographes).
Débat : l’autorité/la dispute.

EN FORME !
Lecture de mots contenant les graphèmes è et ê représentant le phonème [ɛ]
Écrire ou projeter au tableau un des mots de la liste ci-dessous. Demander à un élève de le lire.
Répéter l’activité avec d’autres mots.
è ▶ mère, père, sirène, vipère, trapèze, planète, comète, crème, lèvre, zèbre, trèfle, règle.
ê ▶ arête, rêve, tête, bête, fête, forêt, fenêtre, têtard.

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
◆

Indiquer qu’on lit et comme è.
◆ Répéter l’activité avec un ou plusieurs des mots
suivants : béret, carnet, coffret, cornet, duvet, filet, galet,
pistolet, robinet, sifflet.
◆ Bien insister sur la différence entre le mot outil
et qu’on prononce [e] et -et en fin de mot, qu’on
prononce [ɛ].

1. Le corsaire
Les différents graphèmes de [ɛ]
◆

Montrer ou projeter au tableau une image de corsaire.
◆ Vérifier que les élèves reconnaissent qu’il s’agit d’un
corsaire.
◆ « Comment pourrait-on écrire corsaire ? » Indiquer
qu’en français on peut écrire le même son de
différentes manières, et que souvent cette différence
permet de distinguer entre deux mots qui se prononcent
pareil. Ainsi, quand on dit « une paire de lunettes »,
le mot « paire » ne veut pas dire la même chose que
dans « j’aime mon père et ma mère ». De même, pour
des raisons historiques, on écrit le son [ɛ] de différentes manières selon les mots.
◆ Écrire ou projeter le mot corsaire.
◆ Indiquer qu’on lit ai comme è.
◆ Répéter l’activité avec un ou plusieurs des mots
suivants : aile, balai, caisse, dromadaire, laine, lait,
laitue, palais.

3. La reine
Les différents graphèmes de [ɛ]
◆

Montrer ou projeter l’image d’une reine. Vérifier que
les élèves reconnaissent qu’il s’agit d’une reine.
◆ « Comment pourrait-on écrire reine ? » Indiquer qu’en
français une autre manière d’écrire le son [ɛ] est ei.
◆ Écrire ou projeter le mot reine.
◆ Indiquer qu’on lit ei comme è.
◆ Répéter l’activité avec le mot baleine.

4. Le mot outil
◆ Cette leçon introduit un nouveau mot outil : on. Il
continue la préparation au graphème on qui sera étudié
en unité 34.
◆ Illustrer son emploi par un exemple.
◆ Demander aux élèves de donner des exemples à leur
tour. Attention à l’erreur classique de l’utilisation du mot
outil comme syllabe (« on-gle », « on-cle », et même
« bât-on ») ou à l’utilisation de ont, pluriel du verbe
avoir (« elles ont 6 ans »).

2. Le bonnet
Les différents graphèmes de [ɛ]
◆

Montrer ou projeter l’image d’un bonnet. Vérifier
que les élèves reconnaissent qu’il s’agit d’un bonnet.
◆ « Comment pourrait-on écrire bonnet ? » Indiquer
qu’en français il y a encore deux manières d’écrire le
son [ɛ]. L’une d’elles est et en fin de mot uniquement.
◆ Écrire ou projeter le mot bonnet.
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◆

Amorcer une phrase avec « Quand on… » (par exemple :
« Quand on a faim… », « Quand on s’ennuie… ») et
demander à un ou plusieurs élèves de proposer une suite.

activités de découverte, varier les différentes écritures
du phonème [ɛ].
◆ Demander à un des élèves de le lire.
◆ Selon le niveau de la classe, dans un second temps,
effacer le mot et le faire écrire par les élèves.
◆ Reprendre avec d’autres mots du tableau.

5. Synthèse
Écrire ou projeter un mot ▶ Tableau en fin de leçon .
Inclure des mots qui n’ont pas été présentés dans les

◆

ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreur fréquente
●

Les élèves éprouvent des difficultés à lire ai, ei et
et comme è, et ont tendance à lire « corsa-ire »
pour corsaire ou « bonne » pour bonnet en considérant
le t comme une finale muette.

Remédiation
▶

Indiquer que le mot comme il a été lu (« corsa-ire ») ne
veut rien dire en français.

▶

Passer lentement des deux sons « a-i » ou « e-i » au son
[ɛ]. Dans le cas de et, répéter l’activité 2, « Le bonnet ».

MANUEL DE LECTURE pp. 7677
◆ La maîtresse de Lulu a disparu, Daniel Picouly, ill.
Frédéric Pillot, éditions Magnard jeunesse.
Une maîtresse qui n’entre dans aucun cadre de l’autorité
telle qu’on se l’imagine. L’occasion de découvrir la
plume alerte de Picouly.
◆ Un poney en hiver, Renne, coll. Albums du chat botté,
éditions Delagrave.
Dans le froid de l’hiver, le poney, chassé par les siens,
ira faire ses armes ailleurs et reviendra plus fort…
◆ Madame Autoritaire, Roger Heargraves, éditions
Hachette jeunesse.
Madame Autoritaire pense qu’elle va pouvoir régenter
son monde, mais…
◆ Castagrogne de Carabistouille, Marie-Odile Judes,
ill. Bruno Gibert, éditions Père Castor Flammarion.
Ou comment une petite fille saura venir à bout du
mauvais caractère du sorcier.
◆ Choupinet premier, Anne Jonas, ill. Michel Boucher,
éditions Vilo jeunesse.
Le petit prince Choupinet est bien autoritaire et n’a
aucune limite, et pourtant…
L’autorité, comme difficulté ou au contraire regardée
avec humour et bienveillance, c’est au choix avec cette
sélection, contemporaine et dynamique.

1. Page de gauche
Épisode « La dispute » : compréhension de mots,
de phrases, de textes
◆

« La dispute » est entièrement décodable par les élèves.
◆ On pourra faire lire une phrase par élève, ou répartir
les rôles : un conteur, Lila, Marine, Élio et Omar
(uniquement si on veut « jouer » l’épisode).
◆ Poser les questions proposées dans le manuel.
◆ Selon le niveau de la classe, ajouter d’autres
questions de compréhension. Par exemple : relever
tous les ordres que donne Lila et à qui elle les donne,
trouver tous les objets cités dans le texte (bonnet,
pistolet, gobelet). Que signifie ce que dit Marine : « Moi ?
Tu rêves, Lila ! » ?
◆ En synthèse, demander aux élèves de raconter l’histoire
avec leurs propres mots.
Reconnaissance de phonèmes, mots-repères
◆

Relire le texte en relevant les mots où l’on entend [ɛ]
(reine, corsaire, bonnet, pistolet, etc.).
◆ S’arrêter sur les mots-repères en bleu et expliciter
leur écriture.
Compréhension-débat

2. Page de droite

◆ Lila a donné l’ordre à Marine d’aller lui chercher un
gobelet. Est-ce bien ? Pourquoi ?
◆ Si, dans un jeu, on donne à un des élèves le rôle de
diriger, est-ce bien qu’il exploite l’autorité qu’on lui a
donnée à son profit ?
◆ Qu’en est-il de l’autorité de la maîtresse/du maître ?

Lecture de syllabes, de mots, de textes
◆

Faire lire les mots-repères : corsaire, bonnet, reine.
◆ Poser des questions sur les différentes manières
d’écrire [ɛ]. Pour le mot bonnet, expliquer que la
prononciation correcte de ce mot est « bonnè », et non
pas « bonné » comme on l’entend parfois.
◆ Faire lire aussi le mot outil et demander de construire
des phrases en l’utilisant.

D’autres lectures possibles pour enrichir la
thématique de la dispute : www.bordas-ltt.fr
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◆ Ensuite, par groupes de deux, un élève lit une ligne de
syllabes, l’autre vérifie, puis inversement. Bien vérifier
que les élèves lisent « pé, è, pè » pour p – è ▶ pè , etc.
◆ Dans le deuxième exercice, procéder de même pour

les syllabes et les mots de la première ligne. Ensuite, à
tour de rôle, chaque élève lit un mot.
◆ Pour le dernier exercice, les élèves lisent une phrase
à tour de rôle.

CAHIER D’EXERCICES 2 pp. 1011
◆

Exercice 5 : Lecture de mots appartenant à un même
champ sémantique et contenant différents graphèmes
du phonème [ɛ].
◆ Exercice 6 : Lecture et écriture de mots. L’élève peut
essayer de lire le mot en intégrant l’une après l’autre les
syllabes proposées jusqu’à obtenir un mot faisant sens.
◆ Exercice 7 : Utilisation de mots outils.
◆ Exercice 8 : Production d’écrits. En cas de difficulté,
les élèves pourront s’aider du texte du manuel.

Les compétences développées et conseils
◆

Exercice 1 : Reconnaissance des différentes écritures
du phonème [ɛ].
◆ Exercice 2 : Discrimination auditive du son [ɛ].
Décomposition auditive d’un mot en syllabes.
◆ Exercice 3 : Reconstituer l’ordre d’une histoire. Si
nécessaire, on relira l’histoire aux élèves.
◆ Exercice 4 : Lecture de mots, discrimination visuelle
et auditive des graphèmes représentant le phonème [ɛ]
et le phonème [e].

EN COMPLÉMENT
Écriture de mots, principalement contenant une des
écritures du phonème [ɛ].
◆ Exercice 3 : Lecture de mots, champs sémantiques.
◆ Exercice 4 : Champs sémantiques. On peut aider les
élèves en leur posant des questions : que met un pilote
sur la tête pour se protéger en cas d’accident ? Pour se
protéger des insectes qui pourraient lui rentrer dans les
yeux ? Etc.

1. Fichier de différenciation
Compétences développées
Fiche 30*
◆ Exercice 1 : Discrimination visuelle des graphèmes
représentant le phonème [ɛ] dans des syllabes.
◆ Exercice 2 : Lecture de mots. Discrimination auditive
du phonème [ɛ]. L’élève lit les deux mots, puis décide
lequel correspond à l’image.
◆ Exercice 3 : Lecture de mots. Champs sémantiques.

2. Tableau des mots lisibles et des cartes-images
Ces mots étant maintenant très nombreux, seule une
petite sélection est présentée, que l’enseignant peut
compléter. Les mots représentés par une image figurent
en italique.

Fiche 30**
◆

Exercice 1 : Lecture de mots, champs sémantiques.
◆ Exercice 2 : Lecture et compréhension de textes.
Noms
Début 1
aigle
aile
caisse
craie
graine
laine
lait
laitue
maire
maître
peine
reine

Début 2
Seine
vaisseau
veine

Verbes

Milieu

Fin 1

Fin 2

adversaire
annuaire
baleine
capitaine
corsaire
dizaine
dromadaire
libraire
librairie
semaine
sommaire
vétérinaire

balai
béret
bonnet
buffet
carnet
cornet
fermeture éclair
filet
gobelet
livret
navet
palais

pistolet
porte-monnaie
reflet
relais
robinet
sifflet
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Infinitif
aimer
apparaître
connaître
dégainer
freiner
maltraiter
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Adjectifs
qualificatifs
laid
muet

Mots
outils
on

31

Les différentes écritures des
phonèmes [œ] et [Ø]

Cette leçon propose l’étude de différents phonèmes
proches du phonème [ə] déjà étudié dans l’unité 4 :
les phonèmes [œ] et [ø]. [œ] se prononce comme un
e ouvert (par exemple, dans æuf), tandis que [ø] se
prononce comme un e fermé (par exemple, dans feu

ou næud), [ə] étant comme un son intermédiaire (par
exemple, dans le déterminant le ou dans melon). On
notera que les graphèmes eu et œu représentent indifféremment les phonèmes [œ] (comme dans voleur ou
dans œuf) ou [ø] (comme dans feu ou dans nœud).

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image
téléchargée des mots-repères (bleuet, bœuf) ; cartes-images
▶ Tableau en fin de leçon ; cartes-lettres ; cartes-syllabes.
On peut ajouter le mot-image : melon.
Manuel, pp. 78-79.
Cahier 2, pp. 12-13.
En complément : Fiches de différenciation 31★ et 31★★ ;
CD-Rom.

●

●
●
●
●

Reconnaître les phonèmes [œ] et [ø] et les associer à leurs
graphèmes.
Lire et écrire des syllabes, des mots et des phrases.
Lire des noms de métiers.
Produire de courtes phrases avec des mots connus.
Débat : évasion, envie d’ailleurs.

EN FORME !
Lecture de mots contenant un ou plusieurs des graphèmes suivants : e, é, è, ê
Écrire ou projeter un mot de la liste ci-dessous. Demander à un élève de le lire. En cas d’erreur, procéder
comme indiqué dans la synthèse de la leçon précédente.
◆ Répéter l’activité avec d’autres mots ▶ élève, petite, menu, vélo, arête, père, sirène, tête, vipère, bébé, bête,
fête, zéro, blé, caméra, comète, crêpe.
◆

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
On a déjà appris eu comme dans voleur, mais on peut
aussi l’écrire œu.
◆ Montrer comment on écrit œ, qu’on appelle « e dans
l’o ».
◆ Indiquer que œu représente aussi parfois un « e fermé »
comme dans vœu ou nœud.
◆ Écrire ou projeter un de ces mots et demander de le
lire ▶ cœur, œuvre, œuf.

1. Le bleu
Le graphème eu, les phonèmes [œ], [ø]
Montrer un objet ou une carte de couleur bleue.
◆ Demander quelle est la couleur de l’objet.
◆ « Comment pourrait-on écrire bleu ? » Indiquer qu’on
pourrait peut-être l’écrire « ble » mais que ce mot ne se
prononce pas exactement de la même façon.
◆ Écrire bleu. Expliquer que « eu » se lit soit [ø] comme
dans bleu, soit [œ] comme dans voleur.
◆ Écrire ou projeter un de ces mots et demander de
le lire ▶ feu, voleur, vapeur, beurre, bleuet, classeur,
aspirateur, peu, neuf, seul, voleuse.
◆

3. Synthèse
Écrire ou projeter un mot. ▶ Tableau en fin de leçon .
Inclure des mots qui n’ont pas été présentés dans les
activités de découverte, varier les différentes écritures
des phonèmes [œ] et [ø].
◆ Demander à un élève de le lire.
◆ Selon le niveau de la classe, dans un second temps,
effacer le mot et le faire écrire par les élèves.
◆ Reprendre avec d’autres mots
◆

2. Le bœuf
Le graphème œu, les phonèmes [œ], [ø]
Montrer ou projeter l’image d’un bœuf.
◆ Vérifier que les élèves reconnaissent qu’il s’agit d’un
bœuf ; le cas échéant, l’indiquer.
◆ « Comment pourrait-on écrire bœuf ? » Rappeler
qu’on peut écrire le même son de différentes manières.
◆
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ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreurs fréquentes
●

●

Les élèves éprouvent des difficultés à appréhender
eu et œu comme un son et ont tendance à décomposer
en « e-u » : du « fe-u », etc.
Les élèves confondent eu et au, eau et œu.

Remédiations
▶
▶

▶

Reprendre les activités de découverte avec le mot mal lu.
Demander aux élèves d’écrire les sons [œ] (comme dans
œuf) et [ø] (comme dans bleu) de différentes manières.
Utiliser la première activité de différenciation comme
activité de lecture, et revoir la lecture de au et de eau.

MANUEL DE LECTURE pp. 7879
◆ Va faire un tour, Kitty Crowther, éditions École des
Loisirs.
Histoire sans paroles pour voyager autour du monde.
◆ L’Afrique de Zigomar, Philippe Corentin, éditions
École des Loisirs.
Rien n’arrête Zigomar, quand il fait une promesse
et que l’envie d’ailleurs est plus forte que tout.
◆ Nathalie, Sergio Salma, éditions Casterman.
Nathalie a une imagination débordante et une envie
d’ailleurs qui déborde d’idées, surtout quand il s’agit
d’embêter son petit frère.
◆ La chèvre de monsieur Seguin, Alphonse
Daudet, ill. André Pec (broché), éditions Père Castor
Mini-castor Flammarion.
◆ La Chèvre de monsieur Seguin, Alphonse Daudet,
ill. Bruno Vacaro, Voix Fernandel CD audio (album),
éditions Le chant du monde.
◆ La chèvre de M. Seguin, Alphonse Daudet, ill.
François Place, coll. folio cadet junior, éditions
Gallimard jeunesse.
Toute une variation autour de la chèvre de Monsieur
Sequin et de l’envie d’ailleurs.

1. Page de gauche
◆

Lire le texte (en introduction, expliquer que Monsieur
Seguin est un paysan qui a une chèvre qui s’appelle
Blanquette). Les mots-repères sont indiqués en bleu.
◆ Solliciter les enfants pour expliquer les mots et expressions difficiles : broutait, M. (qu’on lit Monsieur), gambader, bleuets (montrer la photo en page de droite), maudite, écorche, clos, du large, fade, traire, je me languis.
◆ Poser les questions de compréhension (enrichir le
questionnaire selon les spécificités de la classe).
◆ En synthèse, proposer à un élève de raconter l’histoire
avec ses propres mots, en demandant, en cas de besoin,
le concours de la classe entière. Ne pas demander de
raconter la suite de l’histoire, celle-ci faisant l’objet de
l’unité 33.
Reconnaissance de phonèmes, mots-repères
Relire le texte en s’arrêtant sur les mots où l’on entend
[ə], [œ] ou [ø] (heureuse, Seguin, etc.). Chaque fois que
le mot est décodable, demander comment on a écrit ces
sons (cœur, bleuets, bœuf).
Compréhension-débat
◆ Pourquoi M. Seguin garde-t-il sa chèvre attachée ?
◆ Pourquoi la chèvre a-t-elle envie de partir dans la
montagne ?
◆ Débattre des différentes réponses.
◆ Qui a déjà eu envie d’aller ailleurs ? Raconter.

2. Page de droite
Lecture de syllabes, de mots, de textes
◆

Faire lire les mots-repères : bleuet, bœuf.
Poser des questions sur les différentes manières
d’écrire [ə], [œ] et [ø].
◆ Ensuite, par deux, un élève lit une ligne de syllabes
et l’autre vérifie, puis inversement. Bien surveiller que
les élèves lisent « bé, e, be » pour b – eu ▶ beu , etc.
◆ Procéder de même pour les syllabes et les mots de la
première ligne du deuxième exercice. Ensuite, à tour de
rôle, chaque élève lit un mot.
◆ Pour le dernier exercice, les élèves lisent une phrase
à tour de rôle.
◆

D’autres lectures possibles pour enrichir la
thématique de l’envie d’ailleurs, de l’évasion :
www.bordas-ltt.fr
◆ Douceurs d’ici, saveurs d’ailleurs, Corinne Albaut,
Aurélie Guillerey, éditions Actes Sud junior.
Envie d’ailleurs ? Facile avec ces recettes venues d’autres
horizons et ces explications à portée des enfants.
◆ Le chemin bleu, Anne Brouillard, éditions Seuil jeunesse.
Avoir envie d’ailleurs, c’est peut-être tout simplement
revenir au chemin bleu de l’enfance…
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CAHIER D’EXERCICES 2 pp. 1213
◆

Exercice 5 : Compléter des phrases.
◆ Exercice 6 : Lecture de mots écrits en lettres
majuscules. Indiquer que les mots peuvent figurer
horizontalement ou verticalement (toujours de gauche à
droite, ou de haut en bas) mais qu’il n’y a pas d’espace
avant ou après le mot, ce qui complique la tâche.
◆ Exercice 7 : Lecture de groupes de mots à associer.
Champs sémantiques.
◆ Exercice 8 : Production d’écrits. Production de phrases.
◆ Exercice 9 : Utiliser des mots dans une phrase.

Les compétences développées et conseils
◆

Exercice 1 : Écriture de œ (viendra toujours avec
u, mais il est nécessaire d’apprendre à l’écrire comme
une lettre).
◆ Exercice 2 : Reconnaissance des différentes écritures
des phonèmes [ə], [œ] et [ø].
◆ Exercice 3 : Écriture cursive des graphèmes
correspondant aux phonèmes de l’exercice précédent.
◆ Exercice 4 : Lecture et écriture de mots. Les mots sont
donnés, les élèves n’ont qu’à les associer aux images.

EN COMPLÉMENT
1. Fichier de différenciation

Fiche 31**

Compétences développées

◆

Exercice 1 : Compréhension d’une courte histoire.
Compléter un texte sur la base de la compréhension de
l’histoire.
◆ Exercice 2 : Lecture de mots, discrimination auditive
de rimes.
◆ Exercice 3 : Selon le niveau de la classe, on peut être
plus exigeant sur l’orthographe des mots dans la phrase.

Fiche 31*
◆ Exercice 1 : Discrimination visuelle des graphèmes
représentant les phonèmes [ə], [œ] et [ø] d’une part et
[o] d’autre part.
◆ Exercice 2 : Discrimination auditive des sons [ə], [œ]
et [ø]. Décomposition auditive d’un mot en syllabes.
◆ Exercice 3 : Lecture et écriture de mots d’un champ
sémantique (des machines). Les mots sont donnés, les
élèves n’ont qu’à les lire puis les associer aux images.
◆ Exercice 4 : Lecture de mots, de phrases. Compréhension
de phrases. Les élèves lisent d’abord la liste de mots
à intégrer dans les phrases, puis choisissent une des stratégies
de travail proposées dans les leçons précédentes.

2. Tableau des mots lisibles et des cartes-images
◆

Ces mots sont maintenant très nombreux, seule une
petite sélection est présentée, que l’enseignant peut
compléter.
◆ Les mots représentés par une image figurent en italique.

Noms
Début
beurre
bleuet
cœur
Europe
feu
fleuriste
fleuve
jeu

Début
jeudi
jeune
nœud
œuf
peur
preuve
sœur
vœu

Milieu
déjeuner
épreuve

Verbes
Fin
acteur
agriculteur
aspirateur
auteur
aveu
cultivateur
directeur
docteur
éditeur
épaisseur
facteur
fureur
grosseur
moniteur

Fin

Infinitif

moteur
navigateur
neveu
odeur
ordinateur
patineur
promeneur
rêveur
Sacré-Cœur
sauveteur
serviteur
voleur

aveugler
déjeuner
demeurer
écœurer
fleurir
manœuvrer
meugler
pleurer
rajeunir
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aveugle
bagarreur
beurré
bleu
jeune
neuf
seul

Autres
mots
peu

32

Le phonème [u] et le graphème ou
o et u pour représenter ce son, effectivement intermédiaire
entre le o et le u. L’élève est habitué au fait que parfois
un son peut être représenté par deux lettres déjà connues
se lisant chacune différemment ([o] pouvant s’écrire au).

Cette leçon ouvre l’étude des phonèmes qui ne
peuvent être représentés par une lettre spécifique : si le
phonème [a] est représenté par la lettre a, il n’existe pas
de lettre pour représenter le son [u] bien qu’il s’agisse
d’un son élémentaire. Le français utilise deux voyelles,

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image
téléchargée du mot-repère (clou) ; cartes-images
▶ Tableau en fin de leçon ; cartes-lettres ; cartes-syllabes.
Manuel, pp. 80-81.
Cahier 2, pp. 14-15.
En complément : Fiches de différenciation 32★ et 32★★ ;
CD-Rom.

●
●
●
●
●
●

Reconnaître le phonème [u] et l’associer au graphème ou.
Lire et écrire des syllabes, des mots et des phrases.
Déchiffrer un texte.
Segmenter une phrase dont les mots sont « collés ».
Classer des mots suivant des champs sémantiques.
Débat : le bricolage.

EN FORME !
Lecture de mots contenant un des graphèmes représentant les phonèmes [o] (moto) ou [ɔ] (pomme)
◆ Écrire ou projeter un des mots du tableau de la leçon 28.
◆ Demander à un élève de le lire.
◆ En cas d’erreur procéder comme indiqué dans la synthèse de la leçon 28.
◆ Répéter l’activité avec d’autres mots du tableau.

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
1. Le clou

2. La phrase collée

Le graphème ou correspond au phonème [u]
◆ Montrer ou projeter l’image d’un clou.
◆ Vérifier que les élèves reconnaissent qu’il s’agit d’un
clou.
◆ Décrire la manière de prononcer [u] : on ouvre
modérément la bouche, on arrondit les lèvres et on les
pousse un peu en avant, on rapproche l’arrière de la
langue du palais, et on fait résonner les cordes vocales,
qui font entendre la voix ; la mâchoire inférieure est un
peu en avant.
◆ « Comment pourrait-on écrire clou ? » A-t-on
une lettre qui se prononce [u] ? Expliquer qu’en
français une telle lettre n’existe pas, et que pour écrire
[u], on utilise o et u, donc on écrit : clou.
◆ Écrire ou projeter le mot clou.
◆ Faire lire le mot.
◆ Répéter l’activité avec un ou plusieurs des mots suivants : poule, toupie, bijou, boucle, loupe, soupe, roue.

Décomposer une phrase en mots
◆

Distribuer une des phrases de la liste ci-après.
◆ Demander aux élèves de marquer la séparation entre
les mots.
◆ Faire lire la phrase obtenue.
◆ Répéter l’activité avec une autre phrase.
▶ Élioaroulésurunclou.
LepulldeLilaauntrou.
Lilajoueavecunetoupie.

3. Synthèse
Écrire ou projeter un mot ▶ Tableau en fin de leçon .
Inclure des mots qui n’ont pas été présentés dans les
activités de découverte.
◆ Demander à un des élèves de le lire.
◆ Selon le niveau de la classe, dans un second temps,
effacer le mot et le faire écrire.
◆ Reprendre avec d’autres mots du tableau.
◆
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ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreur fréquente
●

Les élèves éprouvent des difficultés à lire ou et ont
tendance à lire « po-ule » pour poule.

Remédiation
▶

Écrire ou au tableau. Demander comment on le lit.
Expliquer de nouveau qu’on ne peut pas écrire le son [u]
avec une seule lettre.

MANUEL DE LECTURE pp. 8081
D’autres lectures possibles pour enrichir la
thématique du bricolage : www.bordas-ltt.fr

1. Page de gauche
Texte thématique : compréhension de syllabes,
de mots, de textes

◆

Le grand livre des copains, Pierre Lecarme, ill.
Laurent Audouin, éditions Casterman.
Activités manuelles et bricolage n’auront plus de secrets
pour eux.
◆ Vis et boulons, Daniel Picon, éditions Mango Jeunesse.
Deux cents petits sujets à réaliser avec des objets de
récupération.
◆ Brico en boîtes, Véronique Guillaume, coll. Fastoche,
éditions Casterman.
Des petites réalisations rigolotes pour les petits, faciles
à faire. Idéal pour des enseignants pas trop bricoleurs.
◆ Un merveilleux grand-père, Jaroslava Blazkova, ill.
Volker Theinhardt, éditions livre de poche jeunesse.
Quoi de plus chouette qu’un grand-père qu’on adore et
qui plus est nous apprend à bricoler !
◆ Avec les 4 éléments, Brigitte van de Wouwer,
éditions Casterman.
Créer et bricoler en se jouant des éléments.
Un choix d’ouvrages documentaires et une fiction pour
bricoler ensemble dans la classe.

◆

« La toupie et le parasol » est entièrement décodable
par les élèves.
◆ On peut faire lire une phrase par élève, ou répartir les
rôles : un conteur, Élio, Lila, Omar, Marine, le maître.
◆ Poser les questions proposées dans le manuel. Ajouter
selon le niveau de la classe : pourquoi Élio boude-t-il ?
Cela correspond-il à son caractère habituel ?
◆ Pourquoi Lila veut-elle aider Élio ? A-t-elle réussi
à faire l’objet qu’Élio voulait faire ? Quel trait de
caractère de Lila apparaît ici ?
◆ Pourquoi Élio sourit-il malgré tout ?
◆ Penses-tu qu’il faut aider ses camarades quand ils
rencontrent des difficultés ? Pourquoi ?
◆ Observer les illustrations : à quelle partie de l’histoire
correspond chacune d’entre elles ? Quels objets voit-on
sur la table ? À quoi sert chacun d’entre eux ?
◆ Selon le niveau de la classe, ajouter d’autres
questions de compréhension.
◆ En synthèse, demander aux élèves de raconter l’histoire
avec leurs propres mots.

2. Page de droite

Reconnaissance de phonèmes, mot-repère

Lecture de syllabes, de mots, de textes

◆

◆

Relire le texte en relevant les mots où l’on entend [u]
(toupie, boussole, jouet, tabouret, etc.).
◆ S’arrêter sur le mot-repère et expliciter son écriture.

Faire lire le mot-repère : clou.
◆ Ensuite, par deux, un élève lit une ligne de syllabes,
l’autre vérifie, puis inversement. Bien contrôler que les
élèves lisent « bé, [u], bou » pour b – ou ▶ bou , etc.
◆ Dans le deuxième exercice, procéder de même pour
les syllabes et les mots de la première ligne. Ensuite, à
tour de rôle, chaque élève lit un mot.
◆ Pour le dernier exercice, les élèves lisent une phrase
à tour de rôle.

Compréhension-débat
◆

Dans quelle leçon les élèves doivent-ils fabriquer
des objets ?
◆ Aimes-tu fabriquer des objets ?
◆ Aimes-tu bricoler ? De quels instruments se sert-on
pour bricoler ?
◆ Comment apprécier si un objet est réussi ?
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CAHIER D’EXERCICES 2 pp. 1415
◆ Exercice 4 : Discrimination visuelle : retrouver tous
les ou dans les mots.
◆ Exercice 5 : Pratique de la marque du pluriel de noms
et de verbes.
◆ Exercice 6 : Compréhension de textes.

Les compétences développées et conseils
◆

Exercice 1 : Discrimination visuelle et auditive de ou.
On peut faire lire les syllabes et les mots à haute voix.
◆ Exercice 2 : Lecture et écriture de mots. Les mots
sont donnés, les élèves les associent aux images.
◆ Exercice 3 : Lecture de mots appartenant à un même
champ sémantique et qui contiennent ou.

EN COMPLÉMENT
de nouveau conscience de l’importance de l’ordre des
lettres dans un mot.
◆ Exercice 2 : Lecture de mots, production d’écrits.
◆ Exercice 3 : Compréhension de textes. Lecture de
phrases. L’élève devra prêter attention aux détails (à
vélo et pas à moto, le coude et pas la joue, etc.).

1. Fichier de différenciation
Compétences développées
Fiche 32*
◆ Exercice 1 : Discrimination auditive des phonèmes
[o] et [u]. Lecture de mots.
◆ Exercice 2 : Compléter des mots contenant ou.
◆ Exercices 3 et 4 : Lecture de mots. Champs sémantiques.

2. Tableau des mots lisibles et des cartes-images
◆

Ces mots sont maintenant très nombreux, seule une
petite sélection est présentée, que l’enseignant peut
compléter.
◆ Les mots représentés par une image figurent en italique.

Fiche 32**
◆

Exercice 1 : Lecture de mots, discrimination de lettre
ajoutée, mais pas dans l’ordre initial. L’élève prend
Noms
Début
boucle
boue
boule
boulet
boussole
clou
cou
coucou
coude
coupe
couple
cour
course
couscous
couteau
couture
couvercle
couverture

Verbes

Début

Début

Milieu

croûte
douze
foudre
foulard
fourmi
fourneau
goulot
goûter
goutte
groupe
joue
jouet
journal
journée
loup
loupe
Louvre
moule
mousse

nourriture
pou
poule
poulet
poupée
roue
rouleau
route
soupe
sourire
souris
toupie
tour
tour Eiffel
tournesol
trou
troupeau

cagoule
soucoupe
tabouret

Fin
bijou
Pérou
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Infinitif
bouder
couper
courir
doubler
écouter
nourrir
pousser
rouler
trouver
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qualificatifs
double
flou
nouveau
ouvert
sourd
troué

Autres
mots
pour
surtout

Français
(4)

Je découvre le singulier et le pluriel

Introduction
un x) qui ne se prononce pas et celui des verbes par
ent, qui ne se prononce pas non plus. Cette leçon est
consacrée au pluriel des noms et des verbes.

Le singulier et le pluriel ont déjà été abordés dans la
leçon 27, qui traite des lettres muettes. En effet, en
général, le pluriel des noms se marque par un s (ou

Matériel

Objectifs

Manuel, pp. 82-83.
● Cahier 2, pp. 16-17.
● En complément : Fiches de différenciation
Je découvre le singulier et le pluriel★ et
Je découvre le singulier et le pluriel★★ ; CD-Rom.

●

●

●

●
●

Savoir quand employer le singulier et le pluriel.
Reconnaître les signes élémentaires du pluriel : s pour les noms,
nt pour les verbes du premier groupe.
Commencer à utiliser ces signes de manière autonome.
Choisir un article qui convient pour un nom au singulier,
au pluriel.

EN FORME !
Je corrige les phrases
Écrire au tableau :
je suis la reine Élio est mon corsaire Lila donne un pistolet à Élio
Elle ordonne à Marine d’apporter un gobelet
◆ Demander aux élèves de recopier le texte en le corrigeant de manière à ce que les phrases soient correctes
(commençant par une majuscule et finissant par un point).
◆

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
◆

Le singulier et le pluriel des noms

Discuter de la marque du pluriel du nom, puis de celui
du verbe : comment dit-on ? Comment distingue-t-on à
l’écrit le singulier du verbe et son pluriel ?

◆

Dire un des mots suivants :
banane, escargot, flûte, jupe, navire, olive, puma, tarte,
uniforme, zèbre.
◆ Demander aux élèves de l’écrire avec un article qui
convient (par exemple, une banane, la banane).
◆ Dire qu’il y en a beaucoup. Demander de l’écrire
avec un article qui convient (par exemple, une banane,
la banane). Comment marque-t-on le pluriel du nom ?
Introduire l’ajout du s.
◆ Reprendre l’activité avec d’autres mots de la liste.

Introduire l’ajout nt
Reprendre l’activité en choisissant parmi les phrases
suivantes :
Lila regarde la télé.
Lila et Omar ____ la télé.
Flora joue avec Lila.
Flora et Marine ____ avec Lila.

Le singulier et le pluriel des verbes
◆

Écrire les phrases suivantes au tableau :
L’élève observe le crapaud.
Les _____ ______ le crapaud.
◆ Demander à un élève de lire la première phrase, puis
à un autre de lire la deuxième phrase en la complétant.

Marine observe le puma.
Marine et Lila _____ le puma.

ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreurs fréquentes

Remédiations

●

L’élève ne considère pas les signes du pluriel comme des
lettres muettes et les prononce ou essaie de les prononcer
(comme « les moutonss » de Topaze).

▶

Écrire des listes de noms et de verbes au singulier et au
pluriel et les faire lire.

●

L’élève oublie d’écrire les signes du pluriel, tant pour
les noms que pour les verbes.

▶

Écrire des mots au singulier et demander à des élèves de
venir les écrire au pluriel. Rappeler chaque fois les marques
du pluriel (du nom ou du verbe).
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MANUEL DE LECTURE pp. 8283
◆ Faire lire la deuxième paire de phrases et poser les
mêmes questions.

1. Page de gauche
Reconnaître le singulier et le pluriel de noms
et de verbes

Reconnaissance de verbes au singulier et au pluriel

◆

Faire lire les deux phrases de chaque ligne.
◆ Interroger sur la différence entre les phrases de la
colonne de gauche et celles de la colonne de droite.
◆ Quelle différence y a-t-il entre le singulier d’un nom
et son pluriel ? Quand emploie-t-on le singulier et quand
emploie-t-on le pluriel ?

◆

Commencer par faire lire le texte. Si nécessaire,
rappeler les règles que l’on vient d’étudier.
Introduction à la reconnaissance de verbes
◆

Faire lire chaque phrase.
◆ Faire trouver la partie de l’image correspondant à
chaque phrase.
◆ Demander ce que fait la tortue, le bébé, le crocodile.

Trouver les noms et les verbes dans l’exercice 1
◆

Quels articles emploie-t-on quand le nom est au
singulier ? au pluriel ?
◆ Comment reconnaît-on qu’un verbe est au pluriel ?

Reconnaissance de verbes
◆

Faire lire le nom des personnages (Omar, Élio,
Romane, Lila).
◆ Demander ce que fait chacun d’eux.
◆ Demander quelle sorte de mot désigne ce que fait
chacun des personnages.
◆ Rappeler la définition du verbe.

2. Page de droite
Reconnaissance de noms au singulier et au pluriel
◆

Commencer par faire lire la première paire de phrases,
puis poser les questions.

CAHIER D’EXERCICES 2 pp. 1617
◆

Exercice 5 : Mettre une phrase (nom et verbe) au
pluriel.
◆ Exercice 6 : Production d’écrits, avec contrainte de
nom et verbe au singulier.
◆ Exercice 7 : Production d’écrits, avec contrainte de
nom et verbe au pluriel.

Les compétences développées et conseils
◆

Exercice 1 : Reconnaître le signe du pluriel d’un nom.
◆ Exercice 2 : Reconnaître le signe du pluriel d’un verbe
du premier groupe au présent de l’indicatif.
◆ Exercice 3 : Compléter avec un nom et son article, au
pluriel ou au singulier, selon l’illustration de la phrase.
◆ Exercice 4 : Mettre un nom au pluriel, et ajouter un
article qui convient.

EN COMPLÉMENT
1. Fichier de différenciation

Je découvre le singulier et le pluriel **

Compétences développées
Je découvre le singulier et le pluriel *

◆

Exercice 1 : L’élève doit trouver l’article au pluriel
qui correspond et ajouter le s aux noms.
◆ Exercice 2 : L’élève doit trouver l’article au singulier qui correspond et enlever le s des noms.
◆ Exercice 3 : L’élève construit la phrase qui
correspond à l’image. Pour répondre correctement, il
devra reconnaître les signes du pluriel et aussi intégrer
ses connaissances sur la phrase.

◆

Exercice 1 : L’élève choisit l’article et le nom au
singulier ou au pluriel pour qu’ils correspondent à
l’image. On pourra aider l’élève en demandant : que
voit-on sur l’image ?
◆ Exercice 2 : L’élève choisit la phrase qui correspond à
l’image. Pour répondre correctement, il devra reconnaître
les signes du pluriel.
◆ Exercice 3 : L’élève construit la phrase qui
correspond à l’image. Pour répondre correctement, il
devra reconnaître les signes du pluriel et aussi intégrer
ses connaissances sur la phrase.
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Texte fonctionnel 2 :
Lire des enseignes
tire en général une grande fierté de pouvoir décoder
l’écrit auquel il est confronté.
La série de leçons sur des textes fonctionnels vise
à familiariser l’élève avec différents types d’« écrits
sociaux » : celle-ci est consacrée aux enseignes de
magasins.

L’élève est quotidiennement confronté à l’écrit : dans
la rue, dans les magasins, dans les lieux publics, sur
la route, à la télévision, etc. Le fait de savoir lire,
au-delà de l’ouverture à la culture, permet à l’élève
une « prise » sur le monde extérieur : il devient partie
intégrante de la communication par l’écrit. De plus, il

Matériel
●
●

Objectifs

Manuel, pp. 84-85.
Cahier 2, pp. 18-19.

●
●
●
●
●

Utilisation de la lecture dans la vie quotidienne.
Lecture d’enseignes.
Savoir ce qu’indique une enseigne.
Classer des noms d’objets selon les magasins qui les vendent.
Lire un texte « à trous » et le compléter avec des mots donnés.

EN FORME !
Les majuscules
◆ Choisir une des lettres majuscules déjà apprises.
◆ La faire lire par un élève.
◆ Répéter l’activité avec d’autres lettres.

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
1. Qu’est-ce qu’une enseigne ?

2. Quelques enseignes

◆

◆

Demander aux élèves d’expliquer le mot « enseigne ».
◆ À quoi sert une enseigne ?
◆ Demander aux élèves de dire quels genres d’enseignes
on voit dans les rues.

Montrer une des enseignes du manuel.
◆ Demander aux élèves de la lire.
◆ Qu’indique-t-elle ? Que trouve-t-on dans ce magasin ?
◆ Répéter avec d’autres enseignes du manuel.

MANUEL DE LECTURE pp. 8485
les mots en gris non encore décodables) et un « lecteur
d’enseignes » –, et changer de paires pour chaque série
d’enseignes.

Compréhension de phrases, lecture
de noms d’enseignes
Faire lire le texte : on peut faire travailler les élèves
par deux – un conteur (aidé de l’enseignant pour

CAHIER D’EXERCICES 2 pp. 1819
◆

Exercices 2, 3 et 4 : Lecture de mots, lecture
d’enseignes, champs sémantiques.
◆ Exercice 5 : Lecture de mots, de phrases. Compréhension d’une courte histoire. Les élèves lisent d’abord la
liste de mots à intégrer dans les phrases, puis choisissent une des stratégies de travail proposées dans les
leçons précédentes.

Les compétences développées et conseils
◆

Exercice 1 : Lecture de mots, lecture d’enseignes,
champs sémantiques. S’assurer de la lecture correcte
des mots et des enseignes. Éventuellement, poser des
questions : que trouve-t-on dans un magasin de prêt-àporter ? (préparation à l’activité suivante) Pourquoi ce
magasin porte-t-il ce nom ? Etc.
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33

Le phonème [wa] et le graphème oi

Cette leçon poursuit l’étude des sons qui ne sont pas
représentés par une lettre spécifique : c’est le cas du son
[wa] (formé de la semi-consonne [w] et du phonème
classique [a]), représenté par le graphème oi.

La grande difficulté pour les élèves est la présence du
« i » : comment est-il pensable que o et i fassent [wa] ?
Toutefois, l’introduction des mots outils moi et toi en
leçon 26 aura facilité la tâche.

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image
téléchargée du mot-repère (toit) ; cartes-images
▶ Tableau en fin de leçon ; cartes-lettres ; cartes-syllabes.
Manuel, pp. 86-87.
Cahier 2, pp. 20-21.
En complément : Fiches de différenciation 33★ et 33★★ ;
CD-Rom.

●
●
●
●
●
●

Reconnaître le son [wa] et l’associer au graphème oi.
Discrimination de phonèmes complexes.
Lire et écrire des syllabes, des mots, des phrases.
Reconnaître si un animal est domestique ou sauvage.
Compléter des phrases auxquelles manquent des mots.
Écrire une phrase en utilisant des mots connus.

EN FORME !
Lecture de mots
Écrire ou projeter un mot de la liste ci-après, qui propose des exemples des phonèmes et graphèmes appris
depuis l’unité 28.
◆ Demander à un élève de le lire.
◆ En cas d’erreur procéder comme indiqué dans les synthèses des leçons précédentes.
◆ Répéter l’activité avec d’autres mots.
◆ ▶ crapaud, gâteau, corbeau, préau, nez, laver, glisser, lavez !, corsaire, bonnet, reine, laine, freiner, cornet, bleuet, bœuf, cœur, peu, clou, poulet.
◆

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
◆

« Comment pourrait-on écrire toit ? » Les élèves,
connaissant le mot outil toi, devraient pouvoir proposer
l’écriture toi.
◆ Écrire toit. Montrer que le son [wa] s’écrit « oi ».
◆ Expliquer le t final muet par le mot de la même
famille : toiture.
◆ Écrire ou projeter un ou plusieurs mots de la liste et
demander de le lire.
▶ roi, étoile, foire, miroir, poire, voiture, coiffeur.

1. Où entend-on « oi » ?
Le phonème [wa]
◆

Dire un des mots de la liste suivante. Les élèves doivent
écrire 1, 2 ou 3 selon la syllabe où l’on entend [wa]
(1 pour voiture, 2 pour armoire, 3 pour réfectoire).
1. foire, poire, moineau, poisson, voiture, noisette.
2. couloir, étoile, miroir, trottoir, armoire, pourboire.
3. patinoire, réfectoire, entonnoir, arrosoir.
◆ Décrire la manière de prononcer [wa] : on prononce
[w] en arrondissant les lèvres presque fermées et en les
poussant en avant tout en faisant résonner les cordes
vocales, sans faire passer beaucoup d’air. Les lèvres
s’ouvrent largement d’un coup pour prononcer [a].

3. Synthèse
Écrire ou projeter un mot ▶ Tableau en fin de leçon .
Inclure des mots qui n’ont pas été présentés dans les
activités de découverte.
◆ Demander à un élève de le lire.
◆ Selon le niveau de la classe, dans un second temps,
effacer le mot et le faire écrire par les élèves.
◆ Reprendre avec d’autres mots du tableau.
◆

2. Le toit
Le graphème oi, le phonème [wa]
◆

Montrer ou projeter l’image d’un toit. Vérifier que les
élèves reconnaissent qu’il s’agit d’un toit.
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ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreur fréquente
●

Les élèves éprouvent des difficultés à lire oi et ont
tendance à lire « ro-i » pour roi, etc.

Remédiation
▶

Reprendre la deuxième activité de découverte avec le mot
mal lu.

MANUEL DE LECTURE pp. 8687
◆

La petite chèvre de monsieur Seguin, Alphonse
Daudet, ill. François Place, coll. folio Cadet, éditions
Gallimard jeunesse.
L’histoire au format poche, servie par un grand
classique et réalisme de l’illustration.
◆ La petite chèvre de monsieur Seguin, Alphonse
Daudet, ill. Éric Battut (album grand format), éditions
Didier Jeunesse.
Éric Battut choisit le parti pris de mettre en avant dans
l’illustration le dilemme de la chèvre entre sécurité et
besoin de liberté.
◆ La petite chèvre de monsieur Seguin, Alphonse
Daudet, ill. May Angeli, CD avec la voix de Fernandel.
Ou comment faire chanter la Provence dans ce recueil,
avec la patte aux tons doux de l’illustratrice May Angeli.
◆ La petite chèvre de monsieur Seguin, Alphonse
Daudet, ill. Anne Wilsdorf, éditions Quiquandquoi.
Ici la variation musicale particulièrement réussie se fera
jazzy, pour varier les plaisirs.
Nous trouvons ici cinq références autour d’Alphonse
Daudet pour pouvoir comparer les supports, les
techniques d’illustration, les genres et les approches de
la richesse d’un texte patrimonial.

1. Page de gauche
Compréhension de mots, de phrases, de textes
◆ Demander de raconter le début de l’histoire de « La
chèvre de M. Seguin » étudiée en unité 31. Puis lire le
texte. Le mot-repère est indiqué en bleu.
◆ Solliciter les enfants pour expliquer les mots et
expressions difficiles : fraîchit, clos, clochettes, oiseau
de proie, trompe, vallée, pieu, luisaient.
◆ Poser les questions de compréhension (enrichir le
questionnaire selon les spécificités de la classe).
◆ En synthèse, proposer à un élève de raconter l’histoire
avec ses propres mots, en demandant, en cas de besoin,
le concours de la classe entière. On peut demander de
raconter la fin de l’histoire de la chèvre de M. Seguin (ou
choisir de ne pas le faire, vu la triste fin de la chèvre).

Reconnaissance de phonèmes, mot-repère
Relire le texte en s’arrêtant sur les mots où l’on entend
[wa] (soir, oiseau…).
Compréhension-débat
◆

Pourquoi la chèvre fut-elle triste en entendant les
clochettes du troupeau qui retournait au village ?
◆ Pourquoi Blanquette décide-t-elle de rester dans la
montagne ?
◆ Quels sont les animaux qui vivent au milieu des
hommes (animaux domestiques) ?
◆ Comparer le texte et son illustration : oreilles
courtes, yeux qui luisent…
◆ Quels sont les animaux qui vivent dans la nature
(animaux sauvages) ?
◆ Demander de raconter une autre histoire d’animal.
◆ Aborder la thématique de la désobéissance et de ses
conséquences.

2. Page de droite
Lecture de syllabes, de mots, de textes
◆ Faire lire le mot-repère : toit. Revoir l’écriture oi du
son [wa].
◆ Ensuite, par deux, un élève lit une ligne de
syllabes, l’autre vérifie, puis inversement. Bien contrôler
que les élèves lisent « bé, [wa], [bwa] » pour b – oi ▶ boi ,
etc.
◆ Dans le deuxième exercice, procéder de même pour
les syllabes et les mots de la première ligne. Ensuite, à
tour de rôle, chaque élève lit un mot.
◆ Pour le dernier exercice, les élèves lisent une phrase
à tour de rôle.

D’autres lectures possibles pour enrichir la
thématique du texte patrimonial, et les variations
sur le même texte : www.bordas-ltt.fr
◆ L’Arlésienne, A. Daudet, ill. Elisem, éditions Actes
Sud Junior.
Présentation du conte classique mis en musique par Bizet.
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CAHIER D’EXERCICES 2 pp. 2021
◆

Exercice 4 : Lecture et écriture de mots. L’élève peut
essayer de lire le mot en intégrant l’une après l’autre les
syllabes proposées jusqu’à obtenir un mot faisant sens.
En cas de difficulté, dire tous les mots (et expliquer
ceux que les élèves ne connaissent pas).
◆ Exercice 5 : Lecture de mots. Compléter une phrase.
◆ Exercice 6 : Production d’écrits.

Les compétences développées et conseils
◆

Exercice 1 : Discrimination auditive de [wa]. S’assurer
que les élèves reconnaissent les mots représentés.
◆ Exercice 2 : Discrimination visuelle de oi. On peut
faire lire les syllabes à voix haute.
◆ Exercice 3 : Lecture et écriture de mots. Les mots
sont donnés, les élèves les lisent puis les associent aux
images qui les représentent.

EN COMPLÉMENT
1. Fichier de différenciation

Fiche 33**

Compétences développées

◆

Exercice 1 : Compréhension d’une courte histoire
complexe. Compléter sur la base de la compréhension
de l’histoire.
◆ Exercice 2 : Lecture de verbes, de phrases. Compléter
chaque phrase avec le verbe adéquat.
◆ Exercice 3 : Production d’écrits. Selon le niveau de
la classe, on peut être plus exigeant sur l’orthographe
des mots.

Fiche 33*
◆

Exercice 1 : Discrimination auditive de [wa].
◆ Exercice 2 : Discrimination auditive de [o], [i], [ou],
[wa]. Lecture de mots.
◆ Exercice 3 : Lecture et écriture de mots. L’élève
peut essayer d’intégrer les syllabes l’une après l’autre
jusqu’à obtenir un mot faisant sens. En cas de difficulté,
dire tous les mots (et expliquer ceux que les élèves ne
connaissent pas).
◆ Exercice 4 : Lecture de mots, champs sémantiques.
On peut demander aux élèves de produire une phrase
pour chaque paire de mots (par exemple : J’ai acheté
des sardines à la poissonnerie).

2. Tableau des mots lisibles et des cartes-images
Ces mots étant maintenant très nombreux, seule
une petite sélection est présentée, que l’enseignant
peut compléter. Les mots représentés par une image
figurent en italique.

Noms
Début
bois
boîte
coiffeur
coiffure
doigt
foire
fois
gloire
joie
loi

Début
moineau
mois
poids
poil
poire
poireau
pois
poissonnerie
poivre
soif
soir

Début
soirée
toile
toit
voile
voiture

Verbes
Milieu

Fin

armoire
avoine
Côte-d’Ivoire
étoile
ivoire
mémoire
passoire
patinoire
réfectoire
victoire

bavoir
couloir
devoirs
dortoir
espoir
gaulois
prévoir
tiroir
miroir
tournoi
trottoir
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Infinitif
boire
coiffer
croire
falloir
pleuvoir
pouvoir
refroidir
revoir
savoir
valoir
voiler
voir
vouloir
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Adjectifs
qualificatifs
adroit
droit
étroit
froid
maladroit
noir
noire
obligatoire
trois

Autres
mots
parfois

34

Le phonème [ɔ̃] et le graphème on
çais utilise une voyelle liée à une consonne, o et n pour
représenter ce son, effectivement intermédiaire entre o et n
(le graphème om sera étudié dans l’unité 38). L’élève est
habitué au fait que le graphème on se lit [õ] par le biais
de mots outils déjà appris (ton, son, sont, on).

Cette leçon ouvre l’étude des voyelles dites « nasales », car
on utilise le nez pour les prononcer. Le premier phonème
étudié correspondant à une voyelle de ce type est le
phonème [ɔ̃]. Aucune lettre ne représente le son [ɔ̃],
bien qu’il s’agisse d’un son élémentaire. De fait, le fran-

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image
téléchargée du mot-repère (montre) ; cartes-images
▶ Tableau en fin de leçon ; cartes-lettres ; cartes-syllabes.
Manuel, pp. 88-89.
Cahier 2, pp. 22-23.
En complément : Fiches de différenciation 34★ et 34★★ ;
CD-Rom.

●
●
●
●
●
●

Reconnaître le phonème [õ] et l’associer au graphème on.
Lire et écrire des syllabes, des mots et des phrases.
Déchiffrer un texte.
Lire un texte et répondre à des questions de compréhension.
Découvrir l’ordre chronologique d’événements.
Débattre de thèmes proches des enfants : la ferme, les
animaux.

EN FORME !
Révision des mots outils
Placer au tableau la liste des mots outils appris jusqu’à présent (ou une partie de cette liste) : il, lui, est, à,
et, elle, un, sur, son, mon, dans, devant, ne … pas, mais, au, tout, sous, près, très, es, ton, suis, en, moi, toi,
les, des, ses, trop, sont, on. Certains de ces mots sont maintenant décodables par les élèves (il, sur, ne …
pas, mais, au, tout, sous, près, très, trop). On peut ne présenter que ceux qui restent non décodables.
◆ À tour de rôle, les élèves passent au tableau, choisissent un mot outil, le lisent et proposent une phrase dans
laquelle figure ce mot.
◆

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
◆ Distribuer les cartes-lettres a, e, é, i, o, u, p, l, t, r, d,
v, b, f, j, z, c, g.
◆ Prononcer une syllabe ▶ listes ci-dessous.
◆ Les élèves doivent l’écrire. La recopier au tableau.
◆ Dans un second temps, pointer de manière aléatoire
une syllabe et demander à l’un des élèves de la lire.
▶ syllabes avec voyelles simples (indiquer que le o
demandé s’écrit o) :
CV : ga, co, li, du, bo, za.
CVC : car, dor, fur, jir, zor, gar.
CCV : bra, pri, fro, tru, cru.
▶ syllabes avec voyelles composées :
CV : fou, roi, vo (demander d’écrire cette syllabe de
3 manières : vo, vau, veau), tré (de trois manières : tré, trer,
trez), pè (de quatre manières : pè, pê, pai, pei).

1. La montre
Le graphème on, correspond au phonème [ɔ̃]
◆

Montrer ou projeter l’image d’une montre.
◆ Vérifier que les élèves reconnaissent qu’il s’agit d’une
montre.
◆ Décrire comment on prononce le son [ɔ̃] : comme
pour le [o], on ouvre modérément la bouche, on arrondit
les lèvres, on rapproche l’arrière de la langue du palais,
et on fait résonner les cordes vocales, qui font
entendre la voix, mais en faisant passer la plus grande
partie de l’air par le nez.
◆ « Comment pourrait-on écrire montre ? » A-t-on une
lettre qui se prononce [ɔ̃] ? Expliquer qu’en français
aucune lettre ne donne ce son, et que pour écrire [õ] on
utilise o et n, donc on écrit : montre.
◆ Écrire ou projeter le mot montre.
◆ Faire lire le mot.
◆ Répéter l’activité avec un ou plusieurs des mots suivants :
bon, bidon, biberon, bouton, gazon, melon, savon.

3. « on » ou « ou »
Discrimination auditive de syllabes
◆

Présenter une image d’un des mots de la liste
ci-dessous.
◆ Demander aux élèves de lever (ou d’écrire sur leur
ardoise et de montrer) ou ou on selon ce qu’on entend.

2. Lecture de syllabes
Travail concret sur la lecture de syllabes
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◆ En cas d’erreur, vérifier d’abord que l’élève a bien
reconnu le mot représenté par l’image.
▶ ou : clou, kangourou, poubelle, tabouret, journal,
yaourt, poulet, ours.
▶ on : melon, montre, wagon, citron, hérisson,
poisson, pont, savon.

◆

Demander de construire une phrase avec ce mot.

5. Synthèse
Écrire ou projeter un des mots ▶ Tableau en fin de leçon .
Inclure des mots qui n’ont pas été présentés dans les
activités de découverte.
◆ Demander à un élève de le lire.
◆ Selon le niveau de la classe, dans un second temps,
effacer le mot et le faire écrire par les élèves.
◆ Reprendre avec d’autres mots du tableau.
◆

4. Le mot outil
◆

Cette leçon introduit un nouveau mot outil : puis
(ui ne sera décodable qu’en unité 51).
◆ Donner un exemple de son emploi.

ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreur fréquente
●

Les élèves éprouvent des difficultés à lire on, et auront
tendance à lire « mo-n-tre » pour montre (ou dire « mo »
et rester « coincés »).

Remédiation
▶

Écrire on au tableau. Demander comment on le lit. Expliquer de nouveau qu’il n’y a pas de lettre unique pour écrire
le son [õ].

MANUEL DE LECTURE pp. 8889

Relire le texte en relevant les mots où l’on entend
[õ] (sont, moutons, ânon, potirons). S’arrêter sur le
mot-repère en bleu et expliciter son écriture.

D’autres lectures possibles pour enrichir la
thématique de la ferme : www.bordas-ltt.fr
◆ Vacances à la ferme, Eddy Krahenbuhl, coll.
Archimède, éditions École des Loisirs.
La découverte de la ferme et du milieu rural par un
petit citadin.
◆ La ferme à travers les âges, Maurice Pommier,
éditions Gallimard jeunesse.
Un « premières découvertes », livre rébus pour
découvrir la ferme de la préhistoire à nos jours.
◆ Les animaux de la ferme, collectif, Youpi, la petite
encyclopédie des grands curieux, éditions Bayard jeunesse.
Un documentaire simple à offrir en première lecture
autonome aux petits CP.
◆ Mon imagier du Père Castor à la ferme, Madeleine
Brunelet, éditions Père Castor Flammarion.
Imagier thématique idéal pour faire travailler sur le
vocabulaire de la ferme.
◆ Gros matou, James Sage, ill. Russell Ayto, éditions
Kaleïdoscope.
Quel est le plus beau champ ? Celui de la ferme de
monsieur Poilu, ou celui de monsieur Fufute?
Le thème de la ferme permet d’élargir le vocabulaire
des petits citadins et de découvrir la nature sous d’autres
angles.

Compréhension-débat

2. Page de droite

◆

Lecture de syllabes, de mots, de textes

1. Page de gauche
Épisode « À la ferme » : compréhension
de syllabes, de mots, de textes
◆ « À la ferme » est entièrement décodable par les élèves.
◆ On peut faire lire une phrase par élève, ou répartir les
rôles : un conteur, la maman, Lila, Élio.
◆ Solliciter les enfants pour expliquer les mots
et expressions difficiles : ânon, potirons, à l’abri du
froid, légumes, clôture, fond en larmes.
◆ Poser les questions proposées dans le manuel.
◆ Ajouter, suivant le niveau de la classe : dans l’histoire,
que préfère chacun des enfants ? Que penses-tu de ce
qu’a fait Marine ?
◆ Pourquoi fond-elle en larmes ?
◆ Faire décrire chacune des illustrations : quels
personnages y voit-on ? Que font-ils ? Faire décrire
les habits que porte chacun d’eux. En quelle saison se
passe l’histoire ?
◆ En synthèse, demander aux élèves de raconter l’histoire
avec leurs propres mots.
Reconnaissance de phonèmes, mot-repère

Qui a déjà été à la ferme ?
◆ Qu’y trouve-t-on ?
◆ Quels sont les avantages et les inconvénients de la
vie à la ferme ?

◆

Faire lire le mot-repère : montre.
Faire lire le mot outil, et solliciter des exemples de
phrases contenant ce mot.
◆
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◆ Ensuite, par deux, un élève lit une ligne de syllabes,
l’autre vérifie, puis inversement. Bien contrôler que les
élèves lisent « bé, [ɔ̃], bon » pour b – on ▶ bon , etc.
◆ Dans le deuxième exercice, procéder de même pour

les syllabes et les mots de la première ligne. Ensuite, à
tour de rôle, chaque élève lit un mot.
◆ Pour le dernier exercice, les élèves lisent une phrase
à tour de rôle.

CAHIER D’EXERCICES 2 pp. 2223
◆ Exercice 4 : Lecture de mots outils, compréhension
de phrases.
◆ Exercice 5 : Lecture et écriture de mots. Les mots
sont donnés, les élèves les lisent puis les associent aux
images.
◆ Exercice 6 : Compréhension de textes. Faire lire le
texte, puis répondre aux questions. En cas d’erreur,
vérifier sa source et corriger en fonction.

Les compétences développées et conseils
◆

Exercice 1 : Discrimination visuelle du graphème
on. On peut éventuellement faire lire les syllabes à
haute voix.
◆ Exercice 2 : Discrimination auditive de [õ]. S’assurer
que les élèves reconnaissent les mots représentés.
◆ Exercice 3 : Lecture de groupes de mots. Application
d’une consigne impliquant leur compréhension.

EN COMPLÉMENT
correspond à chaque définition – les mots sont tous
donnés. En cas de difficulté, on peut enrichir la définition.
◆ Exercice 2 : Lecture de phrases à compléter.
Grammaire implicite : verbes. En cas de difficulté,
fournir (dans le désordre) les verbes manquants :
gonfler, pondre, démonter, tondre.
◆ Exercice 3 : Production d’écrits utilisant des mots
contenant le graphème on.

1. Fichier de différenciation
Compétences développées
Fiche 34*
◆

Exercice 1 : Discrimination auditive des phonèmes
[u] et [õ]. Lecture de mots. S’assurer que les élèves
reconnaissent les mots représentés.
◆ Exercice 2 : Discrimination visuelle du graphème on.
Selon le niveau de la classe, on peut limiter le temps
imparti pour chaque colonne.
◆ Exercice 3 : Lecture d’un résumé de l’histoire.
Lecture de phrases à compléter suivant le texte lu.

2. Tableau des mots lisibles et des cartes-images
Ces mots étant maintenant très nombreux, seule
une petite sélection est présentée, que l’enseignant
peut compléter. Les mots représentés par une image
figurent en italique.

Fiche 34**
◆

Exercice 1 : Lecture de définitions ; choix du mot qui
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Noms
Début
bond
bonjour
concours
conducteur
confiture
Congo
contenu
donjon
fond
fontaine
montée
montre
oncle
ongle
pont
ronde
son

Milieu
réponse
volonté

Verbes
Fin 1

accordéon
balcon
ballon
boisson
bonbon
boulon
bouton
caméléon
carton
salon
croûton
Dijon
dragon
frisson
goujon
jeton
melon
moisson

Infinitif
1

Infinitif
2

bondir
confondre
consoler
continuer
contredire
contrôler
dégonfler
démonter
fondre
gonfler
gronder
jongler
monter
montrer
pondre
raconter
rebondir

regonfler
remonter
répondre
ronfler
ronronner
tondre

Fin 2
mouton
nourrisson
ourson
pardon
patron
poisson
poivron
potiron
saumon
saute-mouton
savon
veston
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Mots outils
qualificatifs
arrondi
puis
blond
bon
bronzé
considérable
contraire
long
marron
onze
responsable
rond

35

Le phonème [ɑ̃] et les graphèmes
an et en
le français utilise une voyelle et une consonne : « a, n » ou
« e, n » pour représenter ce son, intermédiaire entre le a et
le n (le graphème « am » sera étudié en unité 38). L’élève
est déjà habitué au fait que les graphèmes « an » et « en »
se lisent [ɑ̃] par le biais de mots outils (dans, devant, en).

Cette leçon poursuit l’étude des voyelles dites « nasales »,
car on utilise le nez pour les prononcer. Le deuxième
phonème étudié correspondant à une voyelle de ce type
est le phonème [ɑ̃]. Il n’y a pas de lettre pour représenter
le son [ɑ̃] bien qu’il s’agisse d’un son élémentaire. De fait,

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image
téléchargée des mots-repères (dent, danse) ; cartes-images
▶ Tableau en fin de leçon ; cartes-lettres ; cartes-syllabes.
Manuel, pp. 90-91.
Cahier 2, pp. 24-25.
En complément : Fiches de différenciation 35★ et 35★★ ;
CD-Rom.

●
●
●

●
●
●

Reconnaître le phonème [ɑ̃] et l’associer aux graphèmes an et en.
Lire et écrire des syllabes, des mots et des phrases.
Discrimination auditive et visuelle de phonèmes et graphèmes
proches.
Lire des mots finissant par -ent et se lisant [ɑ̃].
Mimer une scène décrite par une phrase.
Décrire la nourriture de différents animaux.

EN FORME !
Lecture et écriture de syllabes
Dire une des syllabes de la liste ci-dessous. Les élèves doivent lever la carte-syllabe qui convient.
Dans un deuxième temps, les élèves écrivent la syllabe et doivent dire un mot qui commence par cette syllabe.
▶ pau, reau, lai, rei, grai, frai, cœu, beu, peur, vou, sou, doi, moi, roir, non, ton.

◆
◆

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
dans le mot dent, pour écrire [ɑ̃], on utilise e et n, donc
on écrit : dent.
◆ Écrire ou projeter le mot dent.
◆ Faire lire le mot.
◆ Répéter l’activité avec un ou plusieurs des mots
suivants : endive, dentiste, pendule, ventre, défense,
dépense, entre. Expliquer que souvent les mots qui finissent
par en s’écrivent avec un t muet puis proposer les mots
suivants : vent, serpent, aliment, document.

1. La danse
Le graphème an correspond au phonème [ɑ̃]
◆ Montrer ou projeter l’image d’une danse. Les élèves
trouveront probablement qu’il s’agit de danseurs, mais
indiquer qu’il s’agit d’une danse.
◆ Décrire la manière de prononcer [ă] : comme pour [a],
on ouvre grand la bouche et on fait résonner les cordes
vocales, qui font entendre la voix, mais en faisant passer
la plus grande partie de l’air par le nez.
◆ « Comment pourrait-on écrire danse ? » Possède-t-on
une lettre qui se prononce [ɑ̃] ? Expliquer qu’en français
une telle lettre n’existe pas. On peut rappeler l’écriture
du mot outil dans. Expliquer que pour écrire [ă], on
utilise a et n, donc on écrit : danse.
◆ Écrire ou projeter le mot danse.
◆ Faire lire le mot.
◆ Répéter l’activité avec un ou plusieurs des mots
suivants : cadran, cantine, divan, écran, panda,
pantalon, ruban, sandale, volcan.

3. « an » ou « on »
Discrimination auditive de syllabes
◆

Présenter une image d’un des mots de la liste ci-dessous.
◆ Demander aux élèves de lever (ou d’écrire sur leur
ardoise et de montrer) an ou on selon ce qu’on entend.
◆ En cas d’erreur, vérifier d’abord que l’élève a bien
reconnu le mot représenté par l’image.
▶ an : kangourou, panthère, gant, croissant, éléphant,
toboggan, balançoire, panda.
▶ on : melon, montre, wagon, citron, hérisson,
poisson, pont, savon.

2. La dent
Le graphème en correspond au phonème [ɑ̃]

4. La lecture silencieuse

◆

Montrer ou projeter l’image d’une dent. Vérifier que
les élèves reconnaissent qu’il s’agit d’une dent.
◆ « Comment pourrait-on écrire dent ? » Indiquer qu’il
y a une deuxième manière d’écrire [ɑ̃]. Expliquer que

Lecture de phrases
◆

Écrire ou projeter l’une des phrases de la liste
ci-après.
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◆

Demander aux élèves de la lire en silence.
◆ On demande à l’un des élèves de mimer la scène
décrite dans la phrase.
◆ Les autres élèves lèvent la main s’ils ne sont pas
d’accord.
◆ On demande à un autre élève de lire la phrase.
▶ Clément a mal au ventre.
Antoine dîne au restaurant.
Amandine danse sur la piste.
Valentine s’est endormie sur le divan.

5. Synthèse
Écrire ou projeter un mot ▶ Tableau en fin de leçon .
Inclure des mots qui n’ont pas été présentés dans
les activités de découverte, varier avec les mots qui
contiennent an et ceux qui contiennent en.
◆ Demander à un élève de le lire.
◆ Selon le niveau de la classe, dans un second temps,
effacer le mot et le faire écrire par les élèves.
◆

ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreur fréquente
●

Les élèves éprouvent des difficultés à lire an ou en,
et auront tendance à lire « da-n-se » pour danse (ou dire
« da » et rester « coincés »).

Remédiation
▶

Écrire an (ou en) au tableau. Demander comment on le lit.
Expliquer de nouveau qu’il n’y a pas de lettre pour écrire
le son [ɑ̃].

MANUEL DE LECTURE pp. 9091
D’autres lectures possibles pour enrichir
la thématique des contes détournés :
www.bordas-ltt.fr

1. Page de gauche
Texte thématique : compréhension de mots,
de phrases, de textes
◆ Demander de raconter le début de l’histoire du Petit
Poucet, jusqu’à l’événement parallèle à celui conté par
Prévert dans le texte.
◆ Puis lire le texte. Le mot-repère est en bleu.
◆ Solliciter les enfants pour expliquer les mots et expressions
difficiles : abandonné, cailloux, il ne se doutait pas, désolant,
entre ses dents, torrent, musique brutale, feuillage,
estomac, battant, coquetiers, tu semais.
◆ Poser les questions de compréhension (enrichir le
questionnaire selon les spécificités de la classe).
◆ Faire observer les illustrations : quels sont les personnages
et les objets de l’histoire qui y sont représentés ?
◆ En synthèse, proposer à un élève de raconter l’histoire
avec ses propres mots, en demandant, en cas de besoin,
le concours de la classe entière.
◆ On peut également faire raconter la suite de l’histoire
originale du Petit Poucet.

◆

Le petit chaperon vert, Grégoire Solotareff, ill. Nadja,
éditions École des Loisirs.
Le petit chaperon vert déteste le petit chaperon rouge,
qui est une menteuse…
◆ Anna la vilaine, Fabian Négrin, éditions du Rouergue.
Le vilain petit canard n’est autre qu’Anna qui découvrira
que le plus important est la grandeur d’âme.
◆ Il n’y a pas d’autruches dans les contes de fées,
Gilles Bachelet, éditions Seuil jeunesse.
Imaginez les contes traditionnels dont le héros serait
une autruche… Désopilant !
◆ Le petit homme de fromage et autres contes trop faits,
Jon Scieszka, ill. Lane Smith, éditions Seuil jeunesse.
Sept contes traditionnels, passés à la moulinette, entremêlés,
détournés, un vrai régal.
◆ Les trois petites cochonnes, Frédéric Stehr, éditions
École des Loisirs.
Les trois petits cochons deviennent des cochonnes et la
maison de paille gagnera la bataille…
◆ Contes pour enfants pas sages, Jacques Prévert,
ill. Elsa Henriquez (broché), coll. folio cadet, éditions
Gallimard jeunesse.
◆ Contes pour enfants pas sages de Jacques Prévert,
ill. Elsa Henriquez (album), éditions Gallimard jeunesse.
Contes détournés, pour rire et s’amuser.
Des contes détournés pour s’amuser, pour créer
une complicité et une possibilité d’expression orale
facilitée avec la classe.

Reconnaissance de phonèmes, mots-repères
Relire le texte en s’arrêtant sur les mots où l’on
entend [ă] (abandonné, dans, définitivement, maman,
désolant, entre, dents, entend, torrent, étrange, danse,
danser, manger, battant). S’arrêter sur les mots-repères
et expliciter leur écriture.
Compréhension-débat
◆ En quoi l’histoire présentée ici est-elle différente de
l’histoire du Petit Poucet (si nécessaire, on racontera
l’histoire du Petit Poucet).
◆ Que mangent les vaches. Que mangent les chiens.
Que mangent les cochons ? Que mangent les hommes ?
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◆

Procéder de même pour les syllabes et les mots de la
première ligne du deuxième exercice. Ensuite, à tour de
rôle, chaque élève lit un mot.
◆ Pour le dernier exercice, les élèves lisent une phrase
à tour de rôle.

2. Page de droite
Lecture de syllabes, de mots, de textes
Faire lire les mots-repères : dent, danse.
Ensuite, par groupes de deux, un élève lit une ligne
de syllabes, l’autre vérifie, puis inversement. Bien
vérifier que les élèves lisent « dé, [ɑ̃], den », etc.

◆
◆

CAHIER D’EXERCICES 2 pp. 2425
◆ Exercice 4 : Compréhension de phrases, à compléter par le mot qui convient. L’élève lit la phrase dans
les deux combinaisons possibles.
◆ Exercice 5 : Distinction entre la discrimination
auditive et la discrimination visuelle. Faire lire les mots
à voix haute.
◆ Exercice 6 : Rappel du pluriel, composition de phrases,
production d’écrits.

Les compétences développées et conseils
◆

Exercices 1 et 2 : Discrimination visuelle de an et
na, en et ne. On peut faire lire les mots à haute voix.
◆ Exercice 3 : Lecture et écriture de mots. L’élève peut
essayer de lire le mot en intégrant l’une après l’autre les
syllabes proposées jusqu’à obtenir un mot faisant sens.

EN COMPLÉMENT
1. Fichier de différenciation

Fiche 35**

Compétences développées

◆

Exercice 1 : Production d’écrits.
◆ Exercice 2 : Compréhension de textes. Production
d’écrits : donner un titre à un texte.
◆ Exercice 3 : Compléter des phrases suivant la compréhension du texte lu précédemment.

Fiche 35*
◆

Exercice 1 : Discrimination visuelle de an et on.
◆ Exercice 2 : Discrimination visuelle de an et en.
◆ Exercice 3 : Lecture et écriture de mots. Les mots
sont donnés, les élèves n’ont qu’à les lire puis à les
associer aux images.
◆ Exercice 4 : Discrimination visuelle de graphèmes
communs représentant un même phonème : dans la
première colonne an, dans la deuxième ment, dans
la troisième ren. Selon le niveau de la classe, on peut
limiter le temps imparti.

2. Tableau des mots lisibles et des cartes-images
Ces mots étant maintenant très nombreux, seule une
petite sélection est présentée, que l’enseignant peut
compléter. Les mots représentés par une image figurent
en italique.

Noms
Début

Début

Verbes

Milieu

Fin

Fin

Infinitif

Adjectifs
qualificatifs

Autres
mots

Andorre

mandarine

Amandine

applaudissement

ouragan

abandonner

absent

comment

Angola

manteau

lavande

avertissement

parent

apprendre

content

lentement

Antibes

panda

télécommande

cadran

pélican

danser

garanti

pourtant

Antoine

pansement

Valentine

classement

restaurant

demander

lent

banc

pantalon

commandant

ruban

entendre

trente

cantine

rang

croissant

toboggan

entrer

danse

rendez-vous

divan

traitement

rendre

dent

renfort

document

vêtement

sentir

dentiste

rentrée

élan

volant

vanter

encre

sandale

jument

volcan

endive

sens

maman

endroit

tante

merlan

enfant

tente

monument

envie

ventre

gant
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Les syllabes complexes (6) : syllabes
fermées CCVC, CVCC et CCVCC
et 24 et finit par une consonne quelconque. Le cas se
rencontre fréquemment en français dans l’infinitif des
verbes du 2e et du 3e groupe. Les difficultés principales
consistent à lire la syllabe « d’un coup » en passant
aisément à la syllabe suivante.

Cette leçon poursuit l’étude des syllabes fermées de type
CCVC (consonne-consonne-voyelle-consonne), comme
trac, vrir, clic, etc., CVCC, comme mars, CCVCC,
comme cross. Le type de syllabes CCVC commence
par une des syllabes CCV étudiées dans les unités 23

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image
téléchargée du mot-repère (tracteur) ; cartes-images
▶ Tableau en fin de leçon ; cartes-lettres, cartes-syllabes.
Manuel, pp. 92-93.
Cahier 2, pp. 26-27.
En complément : Fiches de différenciation 36★ et 36★★ ;
CD-Rom.

●
●
●
●
●
●

Lecture et écriture de syllabes de types CCVC, CVCC, CCVCC.
Lire et écrire des syllabes, des mots et des phrases.
Déchiffrer un texte.
Segmenter un mot en syllabes.
Découvrir les verbes du 2e et du 3e groupe à l’infinitif.
Débattre de thèmes majeurs : les permissions, la désobéissance.

EN FORME !
Lecture de syllabes complexes
Dire tour à tour une syllabe complexe de la liste ci-dessous.
Les élèves doivent composer/écrire la syllabe.
▶ bar, bra, dar, dra, cré, pir, pri, for, fro, tur, tru, fil, fli, bal, bla, plè, cri, col, clo, gor, gro, pair, prai, frei,
tour, trou, voi, gloi, gron, parc.
◆
◆

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
◆ Montrer ou écrire le mot. Expliquer son sens, puis sa
composition (plusieurs syllabes).
◆ Reproduire la même démarche pour d’autres mots.

1. Le tracteur
Reconnaissance d’une syllabe fermée
◆

Montrer ou projeter l’image d’un tracteur.
◆ Demander aux élèves ce qu’ils voient. Arriver à leur
faire dire qu’il s’agit d’un tracteur.
◆ Faire répéter lentement le mot tracteur en remarquant
qu’on marque un léger arrêt après trac. Demander quelle
est la première syllabe.
◆ « Comment pourrait-on écrire la syllabe trac ? »
◆ Répéter l’activité avec d’autres mots commençant par
CCVC ▶ Tableau en fin de leçon .

4. Langue
Compréhension de mots
◆

Présenter une par une les cartes-images des nouveaux mots.
◆ Un élève identifie ce que représente l’image et la décrit
(par exemple : « Un ours, c’est un gros animal qui aime
le miel... »). Les autres peuvent intervenir.

5. La dictée des phrases

2. La construction de syllabes

Écriture de phrases contenant des mots nouveaux

Distribuer les lettres apprises

◆

Dicter une phrase de la liste ci-dessous.
◆ Porter une attention particulière à la « logique interne »
de la transcription (syllabes dans l’ordre, graphèmes
correspondant bien aux phonèmes), et moins aux fautes
d’orthographe, qu’on corrige toutefois. Veiller particulièrement à l’écriture des syllabes fermées et aux espaces
entre les mots.
▶ Élio a un peu le trac.
Le tracteur a un problème de contact.
Lila a trouvé une jolie fleur. Elle n’est plus triste.

◆

Dire des syllabes de type CCVC que les élèves
doivent écrire.
▶ brac, bric, broc, clac, clic, frac, fric, froc, mars, tris,
cross, blir, vrir, frir, trir, cris, grir, gleur, clip, trac,
fleur, tact, clair.

3. Les premiers mots
Vocabulaire, écriture de mots
◆ Dire un des mots que les élèves peuvent écrire.
▶ Tableau en fin de leçon

◆

Que signifie ce mot ? Comment pourrait-on écrire
ce mot ?
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◆

Dans un second temps, faire écrire le mot par les
élèves.
◆ Reprendre avec d’autres mots.

6. Synthèse
Dicter un mot. ▶ Tableau en fin de leçon
◆ Demander à un des élèves de le décomposer en
syllabes.
◆

ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreurs fréquentes
●

Les élèves éprouvent des difficultés à décomposer un mot
contenant une syllabe de type CCVC, CVCC ou CCVCC,
et séparent la première et la deuxième consonne.

Les élèves inversent l’ordre des lettres des syllabes
complexes (« tarc » au lieu de trac).
●

Remédiations
▶

Indiquer qu’on peut avoir des syllabes de quatre et même
de cinq lettres.

▶

Faire lire la syllabe progressivement : t et r = « tr », tr et
a = « tra », tra et c (k) = « trac ».

MANUEL DE LECTURE pp. 9293
◆

Pierre et le loup, Prokofiev, ill. Éric Battut, éditions
Didier jeunesse (livre CD).
Qu’arrive-il quand on enfreint une permission ? Pierre
en fera l’expérience…
◆ Comment faire enrager maman en 10 leçons,
Sylvie de Mathuissieulx, ill. Sébastien Diologent,
éditions Petit à petit.
Dix conseils pour devenir un parfait garnement.
◆ Les histoires de Rosalie, Michel Vinaver, coll. Castor
poche, éditions du Père Castor.
Pour découvrir les aventures et les mode vie d’une petite
fille en Russie à la fin du xixe siècle.
◆ Le petit Nicolas, un livre pop-up, René Goscinny,
Jean-Jacques Sempé, éditions Gallimard jeunesse.
Une jolie façon avec ce livre pop-up d’entrer dans
l’univers du petit Nicolas.
Permettre, autoriser/autorité, interdire, la frontière des
thématiques peut être ténue : se reporter aux leçons 15
et 30.

1. Page de gauche
Épisode « Au parc » : compréhension de son, de mots,
de phrases, de textes.
◆ Répartir la lecture du texte entre plusieurs élèves, par
rôles par exemple : le conteur, la maman de Lila, Lila,
Élio, l’ours (si on veut jouer l’histoire).
◆ Est-ce que la maman de Lila l’autorise à aller au parc
toute seule ? Pourquoi ?
◆ Que fait Lila ? Pourquoi ? Qu’en penses-tu ? Quel
trait de caractère de Lila apparaît dans cette épisode ?
◆ Qu’en pense la maman de Lila ?
◆ Faire observer les illustrations : à quelle partie
de l’histoire correspond chaque illustration ? L’ours
existe-t-il vraiment ? Comment le savez-vous ?
◆ En synthèse, demander aux élèves de raconter l’histoire
avec leurs propres mots.
Reconnaissance de phonèmes, mot-repère
Relire le texte en s’arrêtant sur les mots contenant des
syllabes CCVC ou CVCC (parc, tracteur, contact, trac).

2. Page de droite

Compréhension-débat
◆ Les thèmes de l’autorité et de la désobéissance sont
centraux dans la vie des enfants du CP. Nous les avons
déjà abordés dans les leçons 15 et 30.
◆ On pourra orienter un débat autour des questions
suivantes : quand doit-on demander la permission à
son papa ou à sa maman pour faire quelque chose ?
Pourquoi ? Est-ce bien de désobéir ? Pourquoi ? À qui
doit-on obéir et à qui ne doit-on pas obéir ?

Lecture de lettres, de syllabes, de mots, de textes
◆

Faire lire le mot-repère : tracteur. En cas de besoin,
revenir sur les règles de lecture des syllabes CCVC.
◆ Faire lire les lignes de syllabes, en faisant attention à
ce que les élèves n’ajoutent pas un e muet artificiel («
terac » au lieu de trac) ou n’« inversent » pas la syllabe.
◆ Par groupes de deux, un élève lit une ligne de
syllabes, l’autre vérifie, et inversement.
◆ Procéder de même pour le deuxième exercice.
◆ Pour le dernier exercice, les élèves lisent une phrase à
tour de rôle. On pourra discuter de la manière de résumer
un texte, et même faire résumer le texte par des élèves
avant de traiter cet exercice.

D’autres lectures possibles pour enrichir la
thématique des permissions : www.bordas-ltt.fr
◆ Cendrillon, Charles Perrault, coll. folio junior,
éditions Gallimard jeunesse.
Pour le plaisir de lire le texte aux enfants, texte adapté
pour la tranche d’âge.
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CAHIER D’EXERCICES 2 pp. 2627
◆

Exercice 4 : Retrouver des mots écrits en lettres
majuscules dans une grille.
◆ Exercice 5 : Compléter une phrase selon le contenu du texte du manuel. Faire relire le texte avant de
compléter les phrases, puis travailler cet exercice sans
se référer au texte.

Les compétences développées et conseils
◆
◆

Exercice 1 : Segmenter un mot en syllabes.
Exercice 2 : Écrire un mot dont les lettres sont données. S’assurer que les élèves reconnaissent les mots
représentés.
◆ Exercice 3 : Compléter une phrase selon le contenu
du texte du manuel. En cas d’erreur, faire relire la
partie pertinente du texte.

EN COMPLÉMENT
◆

Exercice 2 : Lire des phrases et retrouver les
personnages, d’après l’exercice précédent.
◆ Exercice 3 : Production d’écrits : raconter une histoire.
On peut aider les élèves en leur demandant d’imaginer
comment c’est arrivé, comment on s’est occupé de lui,
comment il s’est senti, etc.

1. Fichier de différenciation
Compétences développées
Fiche 36*
◆

Exercice 1 : Écriture de syllabes CCVC et construction
de mots.
◆ Exercice 2 : Discrimination auditive de syllabes. Les
mots sont donnés, les élèves peuvent donc reconnaître
les images qui les représentent.
◆ Exercice 3 : Lecture de mots, champs sémantiques.

2. Tableau des mots lisibles et des cartes-images
Ces mots étant maintenant très nombreux, seule
une petite sélection est présentée, que l’enseignant
peut compléter. Les mots représentés par une image
figurent en italique.

Fiche 36**
◆

Exercice 1 : Compréhension de textes. Compléter un
texte avec des verbes du 2e et du 3e groupe à l’infinitif.

Noms
Début
arc
cristal
film
fleur
fleurs
fracture
golf

Début
mars
ours
parc
trac
tracteur
truc

Verbes
Milieu

éclipse

Fin

Infinitif

contact
éclair
jongleur
livreur
ping-pong
public

couvrir
découvrir
établir
maigrir
offrir
ouvrir
rétablir
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Adjectifs
qualificatifs
abrupt
brut
clair
correct
direct
triste

Autres
mots
plus

37

Les graphèmes in, ain, ein et un

Cette leçon poursuit l’étude des voyelles dites « nasales »,
car on utilise le nez pour les prononcer. Dans cette unité
sont étudiés deux phonèmes : [ɛ̃] et [œ̃]. Dans le français
parlé actuel, la différence deprononciation entre ces deux
phonèmes s’est beaucoup atténuée et a même souvent
disparu. Il n’existe pas une lettre spécifique pour
représenter les sons [ɛ̃] ou [œ̃], bien qu’il s’agisse de sons

élémentaires, mais une combinaison d’une ou de
plusieurs voyelles avec une consonne : in, ain, ein pour
[ɛ̃], et un pour [œ̃].
Pour les élèves, la difficulté supplémentaire réside dans
l’assimilation des graphèmes ain et ein (il était déjà
difficile d’apprendre que a et i font ai, et maintenant
associés à n, ils donnent ain !).

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image téléchargée
des mots-repères (lapin, main, peindre) ; cartes-images
▶ Tableau en fin de leçon ; cartes-lettres ; cartes-syllabes.
Manuel, pp. 94-95.
Cahier 2, pp. 28-29.
En complément : Fiches de différenciation 37★ et 37★★ ;
CD-Rom.

●

●
●

●

●
●

Reconnaître les phonèmes [ɛ̃] et [œ̃] et les associer aux
graphèmes in, ain, ein et un.
Lire et écrire des syllabes, des mots et des phrases.
Discrimination auditive et visuelle de phonèmes et de graphèmes
proches.
Découvrir que des mots qui se prononcent de la même manière
peuvent s’écrire différemment (homonymes, homophones).
Compléter des phrases avec des mots donnés.
Répondre à des questions sur un texte lu.

EN FORME !
Lecture et écriture de mots
◆ Montrer un ou plusieurs mots de la liste ci-dessous. Les élèves doivent les lire.
◆ En fonction des erreurs, revoir les unités correspondantes.
▶ canard, bateau, pauvre, nez, cultiver, gardez !, cornet, reine, moteur, foulard, miroir, biberon, enveloppe, jongleur.

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
◆

« Comment pourrait-on écrire pain ? » Suite à la
proposition pin, l’écrire au tableau. Indiquer que ce
mot désigne l’arbre « le pin » (on peut montrer l’image
d’un pin) et ajouter que le pain qu’on mange s’écrit
différemment.
◆ Écrire ou projeter le mot pain.
◆ Faire lire le mot. Indiquer qu’ici le son [ɛ̃] s’écrit ain.
◆ Répéter l’activité avec un ou plusieurs mots : train,
grain, nain, poulain, bain, écrivain.

1. Le son commun
Le phonème [ɛ̃], le graphème in
Distribuer ou projeter quatre images représentant des
mots du tableau dans lesquels seul le son [ɛ̃] s’écrivant
in est commun (exemple : lapin, moulin, poussin, patin,
etc.). Les élèves doivent trouver le son commun.
◆ Décrire la manière de le prononcer : comme pour
[i], on ouvre peu la bouche, on tire les coins des lèvres
sur les côtés, on rapproche le devant de la langue du
palais, et on fait résonner les cordes vocales, qui font
entendre la voix, mais en faisant passer la plus grande
partie de l’air par le nez.
◆ « Comment écrire ce son ? » Après discussion et
recueil des différentes propositions, expliquer qu’on ne
peut écrire ce son avec une seule lettre. Indiquer qu’une
des manières de l’écrire est : in. Si la proposition un
apparaît, on peut présenter ici la fin de la dernière
activité de découverte.
◆

3. Peindre
Le graphème ein correspond au phonème [ɛ̃]
◆

Montrer ou projeter une image de « peindre ».
Vérifier que les élèves reconnaissent ce dont il s’agit.
◆ « Comment pourrait-on écrire peindre ? » Présenter
la troisième manière d’écrire le son [ɛ̃].
◆ Écrire ou projeter le mot peindre.
◆ Faire lire le mot. Indiquer qu’ici le son [ɛ̃] s’écrit ein.
◆ Répéter l’activité avec un ou plusieurs mots :
peintre, peinture, frein, éteindre.

2. Le pain
Le graphème ain correspond au phonème [ɛ̃]
◆

Montrer ou projeter l’image d’un pain. Vérifier qu’elle
est reconnue par les élèves.
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4. Un

5. Synthèse

Le graphème un correspond au phonème [œ̃]

◆ Projeter les trois mots-repères, lapin, main, peindre,
y ajouter un et les faire lire.
◆ Écrire ou projeter un mot. ▶ Tableau en fin de leçon
Inclure des mots qui n’ont pas été présentés dans
les activités de découverte, en panachant les mots
contenant in/ain/ein/un.
◆ Demander à un élève de le lire.
◆ Selon le niveau de la classe, dans un second temps,
effacer le mot et le faire écrire par les élèves.

Revenir sur le mot outil un et se servir de cet exemple
pour indiquer que le mot brun s’écrit sur le même
modèle. On peut, si on le désire, indiquer la différence
entre le son [ɛ̃] et le son [œ̃]. Donner les mots fréquents :
aucun, lundi.

ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreur fréquente
●

Les élèves éprouvent des difficultés à lire les nouvelles
syllabes, et en particulier à lire « ai » dans pain, etc.

Remédiation
▶

Expliquer de nouveau qu’il n’y a pas de lettre pour écrire
le son [ɛ̃]. Lister au tableau toutes les manières d’écrire
le son [ɛ̃]. Demander comment on les lit en soulignant
que ces groupes de lettres se lisent d’un coup. Demander
laquelle de ces manières a été utilisée dans le mot qui a
posé difficulté.

MANUEL DE LECTURE pp. 9495
D’autres lectures possibles pour enrichir la thématique
de l’univers de Carroll : www.bordas-ltt.fr

1. Page de gauche
◆

Introduire l’histoire d’Alice au pays des merveilles.
◆ Avant de lire, indiquer que Deux et Cinq sont des
cartes à jouer « vivantes ». Puis lire le texte. Les
mots-repères sont en bleu.
◆ Solliciter les enfants pour expliquer les mots et expressions
difficiles : terrain, croquet, se dressait, s’affairaient,
rectangulaires, courtisans, royaux, velours, cortège.
◆ Poser les questions de compréhension (enrichir le
questionnaire selon les spécificités de la classe).
◆ En synthèse, proposer à un élève de raconter l’histoire
avec leurs propres mots.

◆

Alice au pays des merveilles, Lewis Carroll,
éditions Librio.
◆ Alice au pays des merveilles, Lewis Carroll, Thomas
Perino, Jacques Papy, coll. Contes et Légendes, Éditions du Seuil jeunesse.
Les gravures sur bois qui accompagnent cette édition
lui redonnent ses lettres de modernité. Avec force et
élégance, elles offrent une vision nouvelle et épurée de
ce grand classique de la littérature enfantine.
◆ La caverne du magicien, Lewis Carroll, ill. Anne
Moreau-Vagnon, éditions Mouck.
Un texte moins connu pour découvrir la richesse d’un
auteur.
◆ L’anglais, c’est facile avec Alice au pays des
merveilles, ill. Carole Gourrat, coll. Langues pour tous,
éditions Pocket jeunesse.
Comment se cultiver en s’amusant…
Des sites pour se renseigner sur l’œuvre :
◆ http://www.lewiscarroll.org/carroll.html (en anglais,
le site officiel)
◆ http://www.aliceaupaysdunet.org/pluxml/ (en français)
Passerelle vers l’imaginaire, l’univers carrollien est
proche des enfants… Des pistes pour rêver.

Reconnaissance de phonèmes, mots-repères
Relire le texte en pointant les mots où l’on entend
[ɛ̃] (terrain, jardin, peindre, soudain, cinq, mains,
invités, lapin, coussin, fin). S’arrêter sur les mots-repères
et expliciter leur écriture.
◆

Compréhension-débat
◆ En quoi cette histoire est-elle particulière ? (Des cartes
à jouer vivantes, qui font des choses folles comme
peindre des roses.)
◆ Demander d’inventer des phrases qui n’ont pas de
sens. Attention, ce ne sont pas des phrases au sens
grammatical du terme.
◆ Demander en quoi elles n’ont pas de sens.
◆ Raconter une autre histoire de Lewis Carroll
(voir références…).
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syllabes, l’autre vérifie, et inversement. Bien vérifier
que les élèves lisent « de, -in, din », etc.
◆ Procéder de même pour les mots du deuxième exercice.
◆ Pour le dernier exercice, les élèves lisent une phrase
à tour de rôle.

2. Page de droite
Lecture de syllabes, de mots, de textes
◆

Faire lire les mots-repères : lapin, main, peindre.
◆ Par groupes de deux, un élève lit une ligne de

CAHIER D’EXERCICES 2 pp. 2829
posées jusqu’à obtenir un mot faisant sens. En cas de
difficulté, on peut dire tous les mots (et expliquer ceux
que les élèves ne connaissent pas).
◆ Exercice 4 : Compréhension de phrases. Stratégie possible : l’élève lit les mots puis les phrases manquantes et
intègre les mots adaptés. Enfin, il répond aux questions.
◆ Exercice 5 : Révision du pluriel des noms et des verbes.

Les compétences développées et conseils
◆

Exercice 1 : Discrimination auditive et visuelle. On
peut demander de lire les mots à haute voix.
◆ Exercice 2 : Lecture et écriture de mots. Les mots étant
donnés, les élèves n’ont qu’à les associer aux images.
◆ Exercice 3 : Lecture et écriture de mots. L’élève
peut essayer d’intégrer mentalement les syllabes pro-

EN COMPLÉMENT
◆

Exercice 2 : Compréhension de textes. Production
d’écrits : donner un titre à un texte.
◆ Exercice 3 : Compléter suivant la compréhension du
texte lu précédemment.

1. Fichier de différenciation
Compétences développées
Fiche 37*
◆

Exercice 1 : Écriture des graphèmes qui correspondent
aux phonèmes [ɛ̃] et [œ̃].
◆ Exercice 2 : Discrimination visuelle de in, ain, ein
et un.
◆ Exercice 3 : Discrimination visuelle et auditive.
Vérifier que les instructions du tableau sont bien comprises.
Si nécessaire, donner un ou plusieurs exemples.

2. Tableau des mots lisibles et des cartes-images
Ces mots étant maintenant très nombreux, seule une
petite sélection est présentée, que l’enseignant peut
compléter. Les mots représentés par une image figurent
en italique.

Fiche 37**
◆

Exercice 1 : Lecture de mots. Champs sémantiques.
Noms
Début

dindon
dindonneau
fin
Inde
lin
lundi
main
nain
pain
peinture
pin

Début

Milieu

rein
épingle
Saint-Tropez
train

Verbes
Fin
Africain
Alain
Bénin
copain
coussin
écrivain
festin
gratin
jardin
jasmin
lapin

Fin
marin
matin
moulin
patin
pépin
poulain
poussin
refrain
sapin
sous-marin
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Infinitif
convaincre
éteindre
informer
interdire
peindre
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Adjectifs
qualificatifs
aucun
brun
commun
interdit
plein
vingt

Autres
mots
demain
soudain

Français
(5)

Je découvre le masculin et le féminin
Je découvre l’adjectif
conséquence immédiate du genre d’un nom est l’accord
de l’adjectif en genre. Pour cette raison, l’adjectif est
introduit ici, mais on se limitera à sa fonction d’adjectif
qualificatif.

Introduction
En français les noms sont de deux genres possibles :
le masculin et le féminin (contrairement à l’anglais qui
n’a pas de genres, ou à l’allemand qui en a trois). Cette
leçon introduit les notions de masculin et de féminin. Une

Matériel

Objectifs

Manuel, pp. 96-97.
Cahier 2, pp. 30-31.
● En complément : Fiches de différenciation
Je découvre le masculin et le féminin★ et
Je découvre le masculin et le féminin★★ ; CD-Rom.

●

●
●

●
●

Reconnaître le genre d’un mot, en particulier à l’aide de l’article
qui convient.
Reconnaître l’adjectif qualificatif.
Reconnaître le e comme marque du féminin de l’adjectif
qualificatif.

EN FORME !
Je mets au pluriel
◆ Écrire au tableau :
un lapin, une main, un tracteur, une dent;une montre.
◆ Demander aux élèves d’écrire chaque mot au pluriel avec un article qui convient.

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
◆

Le masculin et le féminin

Demander ensuite d’écrire une expression dans
laquelle on donne des précisions sur la poupée. Par
exemple : la petite poupée, (autres possibilités : la jolie
poupée, la poupée superbe).
◆ Reprendre l’activité avec d’autres photos ou dessins.
Par exemple : renard, pain, banane, fleur.

◆ Dire un des mots suivants :
bijou, prune, film, zèbre, voiture, souris.
◆ Demander aux élèves de l’écrire avec un article qui
convient (par exemple, un bijou, une prune)
◆ Reprendre l’activité avec d’autres mots de cette liste.
◆ Quand écrit-on un ou le et quand écrit-on une ou la ?
◆ Reprendre l’activité avec les paires de mots suivantes.
Demander ce qui caractérise les mots au masculin et ce
qui caractérise les mots au féminin :
copain, copine ; lapin, lapine ; loup, louve ; papa, maman ;
oncle, tante.

L’accord de l’adjectif
◆

Proposer le couple frère-sœur et l’adjectif grand.
◆ Demander d’écrire une expression avec cet adjectif
et chacun des noms.
◆ Que se passe-t-il quand on passe du frère à la sœur ?
Qu’en est-il avec l’adjectif petit ?
◆ Introduire la règle : en général, on ajoute un e à
l’adjectif quand le mot est féminin.
◆ Proposer le couple rat-souris et l’adjectif vert ou noir.

L’adjectif
◆

Montrer une photo ou un dessin de la poupée.
◆ Demander d’abord d’écrire le mot avec l’article qui
convient.
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ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreurs fréquentes

Remédiations

●

L’élève a du mal à distinguer le nom de l’adjectif.

▶

S’en tenir aux mots concrets facilitera la distinction : un
nom indique une personne, un animal, une plante ou une
chose, alors que l’adjectif donne des précisions sur cette
personne, cet animal, cette plante ou cette chose. Donner
des exemples et des contre-exemples.

●

L’élève oublie, à l’écrit, d’accorder l’adjectif au nom.

▶

Utiliser des adjectifs pour lesquels on entend la différence
entre le masculin et le féminin (grand, grande, petit, petite)
et faire lire l’expression à haute voix. L’erreur apparaîtra
d’elle-même (sauf si l’élève ne lit pas ce qu’il a écrit,
auquel cas on le lui fera remarquer).

MANUEL DE LECTURE pp. 9697
1. Page de gauche

2. Page de droite

Découvrir le genre
◆ Faire lire ce que prend Élio, puis ce que prend Lila.
◆ Interroger sur les différences entre les listes : on
acceptera les différences au niveau des objets que prend
chacun des enfants, puis on posera des questions sur
les mots eux-mêmes : quand dit-on un ou une ? vert ou
verte, petit ou petite ?
◆ Demander de donner d’autres exemples avec des mots
féminins et masculins.
◆ Comment s’appelle le mot qui décrit le nom ? Réintroduire la notion d’adjectif. Demander de proposer
d’autres adjectifs pour décrire chacun des objets.
◆ Relire le texte.
◆ Exercice d’aplication avec ce qui se trouve dans le cartable.

Trouver des mots masculins et des mots féminins
◆ Proposer l’activité du haut de la page de droite : en
fonction des réponses des élèves, dresser un tableau à
deux colonnes, une pour les mots masculins décodables
et l’autre pour les mots féminins décodables.
◆ Faire lire et expliquer les exemples de l’accord
de l’adjectif, puis demander de préciser chacun des
mots du tableau avec un adjectif. Quand l’adjectif
proposé est décodable, faire écrire l’expression au
tableau (ex.: une jolie trousse).
◆ Faire lire l’encadré en bas de la page de droite.
Demander un exemple.

CAHIER D’EXERCICES 2 pp. 3031
le mot (un bonnet bleu)
◆ Exercice 6 : Construire des expressions en respectant
l’accord de l’adjectif.
◆ Exercice 7 : Préciser un nom avec un adjectif, en
respectant l’accord de l’adjectif.
◆ Exercice 8 : Production d’écrits, en respectant des
règles (utilisation de noms et d’adjectifs, respect de
l’accord de l’adjectif).

Les compétences développées et conseils
◆
◆
◆

Exercice 1 : Reconnaître le genre d’un nom.
Exercice 2 : Construire un groupe de mots avec aide.
Exercices 3 et 4 : Trouver et écrire des mots masculins et des mots féminins.
◆ Exercice 5 : Trouver l’adjectif dans une expression.
On pourra faire noter qu’en français, l’adjectif se place
parfois avant le mot (un long couloir) et parfois après

EN COMPLÉMENT
Fichier de différenciation

Je découvre le genre et l’adjectif**

Compétences développées
Je découvre le genre et l’adjectif *

◆ Exercice 1 : Cet exercice intègre les connaissances
du singulier et du pluriel, du masculin et du féminin et
de différents types de mots (articles, noms, adjectifs).
◆ Exercice 2 : L’élève pratique les règles de marques
du pluriel pour les adjectifs, les noms et les verbes.
◆ Exercice 3 : L’élève intègre la quasi-totalité
des compétences apprises jusqu’à présent dans l’étude
des outils de la langue.

◆ Exercice 1 et 2 : L’élève pourra s’aider de l’article.
On pourra lui expliquer que si l’on dit « un » ou « le »,
c’est comme pour un garçon et donc le nom est masculin,
et si que si l’on dit « une » ou « la », c’est comme pour
une fille et donc le nom est féminin.
◆ Exercice 3 : Ici aussi, l’élève pourra s’aider de l’adjectif.
Dans le premier cas, le e final change la prononciation de
l’adjectif, ce qui facilitera la tâche de l’élève.
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Lire un carnet
Les enfants aiment beaucoup les collections : certains de
cartes postales, d’autres de cartes de sportifs célèbres,
d’autres encore de coquillages, sans oublier les timbres.
Cette leçon poursuit une série de leçons sur des textes
fonctionnels, qui visent à familiariser l’élève avec dif-

férents types d’« écrits sociaux » : elle est consacrée à la
lecture de noms de pays, qui est la base même des
collections de timbres (rangées en général par pays, même
dans les cas où le classement de base est par sujets :
animaux, plantes, etc.).

Matériel
●
●

Objectifs

Manuel, pp. 98-99.
Cahier 2, pp. 32-33.

●
●

●

●

Utilisation de la lecture dans la vie quotidienne.
Lecture de noms propres.
Lecture de noms de pays.
Découverte de la notion de capitale d’un pays.
Lecture de noms de capitales.
Découverte des collections.

EN FORME !
Les majuscules
Choisir une des lettres majuscules déjà apprises. La faire lire par un élève.
Répéter l’activité avec d’autres lettres.

◆
◆

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
◆

Comment range-t-on les collections de timbres ?
Parler du classement par pays.

1. Qu’est-ce qu’une carte postale ?
◆

En quoi est-elle différente d’une lettre ? (pas
d’enveloppe, une photo ou un dessin d’un côté, etc.).
En quoi est-elle semblable à une lettre ? (un timbre, un
destinataire, envoyée par la poste, etc.) Quand envoiet-on des cartes postales ?

3. Quelques cartes postales
◆

Montrer une des cartes reproduites dans le manuel.
◆ Demander aux élèves de lire le nom du pays.
◆ Que montre la carte ? En quoi est-elle représentative
du pays ?
◆ Répéter avec d’autres cartes du manuel.

2. Les collections
◆

Que collectionne-t-on ? Pourquoi ?

MANUEL DE LECTURE pp. 9899
◆ Faire décrire les drapeaux de chaque pays : couleurs,
signes particuliers sur les drapeaux.
◆ On pourra aussi se demander ce que collectionner
révèle du caractère d’Élio.

Compréhension de phrases, lecture
de noms de pays
◆

Faire lire le texte : on peut faire travailler par
deux – un conteur et un lecteur par carte.
◆ On peut discuter de sites intéressants dans chacun
des pays.

CAHIER D’EXERCICES 2 pp. 3233
◆

Exercice 2 : Lecture de noms de pays et de leurs
capitales. Recherche des drapeaux correspondants
et coloriage de ces derniers. Expliquer la notion de
capitale. Quelle est la capitale de la France ?

Compétences développées et conseils
◆

Exercice 1 : Lecture de noms de pays, connaissance
de drapeaux. En complément, on peut présenter une
carte avec les noms de tous les pays de l’exercice et
leurs drapeaux, que les élèves chercheront.
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m devant b, m, p :
la règle d’orthographe
la règle du m à la place du n devant les lettres b, m, p :
pompe, trembler, emmener.

Les règles d’usage de l’orthographe entraînent des difficultés
de lecture. À ce niveau de l’apprentissage de la lecture, du
fait de sa fréquence, la seule règle « traitée de front » sera

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image téléchargée
des mots-repères (tambour, comprimé) ; cartes-images
▶ Tableau en fin de leçon ; cartes-lettres ; cartes-syllabes.
Manuel, pp. 102-103.
Cahier 2, pp. 34-35.
En complément : Fiches de différenciation 38★ et 38★★ ;
CD-Rom.

●

●
●
●

●

Connaître et utiliser la règle de grammaire de « m devant
b, m, p ».
Lire et écrire des syllabes, des mots et des phrases.
Déchiffrer un texte.
Production d’écrits : rapporter une histoire dans son propre
langage.
Débattre de thèmes majeurs : la gourmandise.

EN FORME !
Lecture et écriture de mots contenant les phonèmes [ɔ̃], [ɑ̃], [ɛ̃]
◆ Écrire ou projeter tour à tour les mots de la liste ci-dessous.
◆ Faire lire le mot. En cas d’erreur, rappeler les règles de lecture des graphèmes difficiles.
▶ montre, savon, balcon, endive, bandana, cantine, jument, dinde, lapin, pain, peintre, poulain, poussin.

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
1. La partie commune

3. La règle de m devant b, m, p

Le graphème om correspond au phonème [õ]

Pratique de la règle d’orthographe m devant b, m, p.

◆

◆

Présenter un mot de la liste ci-dessous.
Demander aux élèves de le lire et d’indiquer la règle
(m devant b, m, p ; n dans les autres cas).
▶ m devant b, m, p : ampoule, bombe, funambule, lampe,
timbre, pompe, important, emmener.
▶ n devant les autres lettres : confiture, ongle, dentiste,
pain, bain, danse, dindon, pinson.

Montrer ou projeter les mots suivants : colombe,
nombril, tomber.
◆ Quelle est la partie commune à tous ces mots ?
Comment lire ces mots ? Arriver à faire dire qu’on lit
om : [ɔ̃]. Demander devant quelle lettre se trouve om
jusqu’à faire trouver que c’est toujours devant b.
Expliquer que devant b, le son [ɔ̃] s’écrit o, m.
◆ Répéter l’activité avec les mots suivants : trompe,
pompe, compote. Étendre la règle « om » au cas où
« on » est devant p.

◆

4. Synthèse
Écrire ou projeter un mot ▶ Tableau en fin de leçon et
tableaux des leçons 34, 35, 37 (inclure des mots qui
n’ont pas été présentés dans les activités de découverte).
◆ Demander à un élève de le lire.
◆ Selon le niveau de la classe, dans un second temps,
effacer le mot et le faire écrire par les élèves.
◆

2. Le tambour
Le graphème am correspond au phonème [ɑ̃]
devant b, m, p
◆

Montrer ou projeter l’image d’un tambour avec le
mot tambour écrit dessous.
◆ Pourquoi écrit-on tambour avec tam ? Arriver à
la conclusion que la règle découverte dans l’activité
précédente fonctionne aussi pour [ɑ̃].
◆ Répéter l’activité avec timbre.
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ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreurs fréquentes

Remédiations

●

Les élèves éprouvent des difficultés à lire am, em, im,
etc. et ont tendance à lire « ta-m-bour » pour tambour
(ou à dire « ta » et à rester « coincés »).

▶

Écrire am (ou em) au tableau. Demander comment on le
lit. Rappeler la règle d’orthographe.

●

Sur-généralisation de la règle : les élèves mettent un m
dès qu’un b ou un p figurent dans le mot : « pimson »,
« bim », etc.

▶

Écrire la règle au tableau. Demander si dans ce mot la
règle doit s’appliquer. Arriver à la conclusion que non.

MANUEL DE LECTURE pp. 102103
Un conte incontournable, pour rien que le plaisir de
sentir la bonne odeur de la galette.
◆ Une cuisine tout en chocolat, Alain Serres, ill.
Nathalie Novi, éditions Rue du monde.
L’histoire du chocolat, admirablement illustrée par un
talent contemporain de l’illustration.
◆ Le goût et la cuisine, Pascal Desjours, ill. Jean-François
Martin, coll. Petits Débrouillards, éditions Albin Michel
Jeunesse.
Jeu d’observation par séquences pour faire des
expériences sur le goût.

1. Page de gauche
Épisode « Vive la cantine » : compréhension de
syllabes, de mots, de textes
◆

Répartir la lecture du texte entre plusieurs élèves.
On peut donner les rôles : le conteur, Lila, Élio, Omar.
◆ Qui aime la cantine ? Quels sont les plats que
chacun des enfants n’aime pas ? Que veut faire Omar ?
Pourquoi est-il embêté ?
◆ Faire observer les illustrations : comment l’illustrateur
a-t-il représenté le ventre d’Omar ? Pourquoi ? Observe
bien la table : quels aliments y voit-on ?
◆ En synthèse, demander aux élèves de raconter l’histoire
avec leurs propres mots.

Pour celles et ceux qui voudraient élargir
la thématique à celle de la cantine
◆

La sorcière des cantines, Jean-Loup Craipeau, coll.
Trois Loups, Père Castor Flammarion.
◆ L’ogresse de la cantine, Annie Brochet, Anais
Massini, coll. Première Lune, éditions Nathan.
◆ Vivement le dessert, Chantal Cahour, Anne Bozellec,
coll. Cascade, éditions Rageot.
◆ Un amour de verre, Franck Prévot, Stéphane Girel,
éditions du Rouergue.
◆ Bonjour maîtresse !, Anne-Sophie Baumann, Gaëtan
Evrard, Mondo Mino, éditions Tourbillon.
Il y en a pour tous les goûts dans les deux sélections.

Reconnaissance de phonèmes, mots-repères
Relire le texte en s’arrêtant sur les mots dans lesquels
s’applique la règle « m devant b, m, p » : concombre,
camembert, pamplemousse, tambour, comprimé.
Compréhension-débat
◆

Pourquoi Omar a-t-il envie de tout manger ?
◆ Que veut dire « être gourmand » ?
◆ Est-ce bien d’être gourmand ? Pourquoi ?
◆ On pourra rappeler quelques règles élémentaires de
nourriture équilibrée (voir leçon 10).
D’autres lectures possibles pour enrichir la
thématique de la gourmandise : www.bordas-ltt.fr

2. Page de droite

◆

◆

Lecture de syllabes, de mots, de textes

Manger comme un ogre, Michel Boucher, ill.
Olivier Latyk, coll. Bonheurs d’expression, éditions
Actes Sud junior.
Citations et expressions autour de la gourmandise,
pleines de saveurs.
◆ Poupée de sucre, Jihad Darwiche, ill. Farshid Shafiey,
éditions Lirabelle.
Comment amadouer un ogre avec du sucré. Chirine
saura l’adoucir dans ce joli conte persan.
◆ Roulegalette, Natha Caputo, ill. Pierre Belvès,
éditions Père Castor Flammarion.

Faire lire les mots-repères : tambour, comprimé.
◆ Rappeler la règle d’écriture.
◆ Par groupes de deux, un élève lit la ligne de syllabes,
l’autre vérifie, puis inversement.
◆ Pour les deux premières lignes du deuxième
exercice, vérifier que l’élève décrypte bien « jam »
(et prononce « jan », pas « jame » ; etc). Ensuite, à tour,
de rôle, chaque élève lit un mot.
◆ Pour le dernier exercice, les élèves lisent une phrase
à tour de rôle.

158

Livre du maître

Lecture tout terrain CP

Période 4

CAHIER D’EXERCICES 2 pp. 3435
◆ Exercice 6 : Lecture de phrases, de textes, production
d’écrits. L’élève relit d’abord l’histoire « Vive la cantine »
p. 102 du manuel et observe bien la table représentée
dans l’illustration. Puis il doit décrire le menu du jour
à la cantine, et ce qu’Omar a envie de manger, selon
les données de l’histoire et l’illustration. On peut aider
l’élève en lui faisant relire les parties pertinentes du
texte. En cas de difficulté, demander à quelques élèves
de raconter le passage dans leur propre langage.

Compétences développées et conseils
◆ Exercice 1, 2, 3 et 4 : Application de la règle
d’orthographe de la leçon. S’assurer que le mot est
bien lu (indépendamment de son écriture : ampoule,
antilope, anglais, invité, impossible, impasse, ombre,
oncle, ongle, colombe, pompon, concombre, tambour,
compas, confiture).
◆ Exercice 5 : Lecture de mots, et leur classement
suivant leur écriture.

EN COMPLÉMENT
phrases à compléter. L’élève doit prêter attention au fait
que les phrases diffèrent légèrement de celles du texte.
◆ Exercice 2 : Lecture de mots, champs sémantiques.
On peut demander aux élèves de produire une phrase
qui utilise les deux mots reliés : « La colombe a
roucoulé toute la matinée », etc.
◆ Exercice 3 : Production d’écrits. On peut aider les
élèves en leur demandant de rappeler des éléments liés
à la tombola : les stands, les prix, etc.

1. Fichier de différenciation
Compétences développées
Fiche 38*
◆

Exercice 1 : Écriture de nouveaux graphèmes
représentant les phonèmes [ɛ̃], [ã] et [õ].
◆ Exercice 2 : Application de la règle d’orthographe
de la leçon. S’assurer que le mot est bien lu
(indépendamment de son écriture : timbre, compas,
montre, colombe, moulin, trompe).
◆ Exercice 3 : Production d’écrits. Inventer une phrase
avec des mots contenant les nouveaux phonèmes étudiés
et appartenant au champ sémantique de la nourriture.

2. Tableau des mots lisibles et des cartes-images
Ces mots étant maintenant très nombreux, seule
une petite sélection est présentée, que l’enseignant
peut compléter. Les mots représentés par une image
figurent en italique.

Fiche 38**
◆

Exercice 1 : Compréhension de textes. Lecture de
Noms
Début 1

ampoule
compas
compote
comprimé
crampe
impasse
imperméable
jambe
jambon
lampe
nombre
ombre
pamplemousse

pompe

Verbes

Début 2

Milieu

Infinitif 1

pompon
rampe
septembre
tambour
tampon
température
tempête
temps
timbre
tombola
trampoline
tremplin
trombone
trompe

camembert
colombe
concombre
novembre

camper
comprendre
dompter
embêter
embrasser
trembler
emmêler
emmener
emporter
grimper
imprimer
ramper
récompenser
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Infinitif 2
remplir
remporter
ressembler
tomber
tremper
tromper
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qualificatifs
impair
important
impossible
imprudent
simple

Autres mots
ensemble
simplement

39

La consonne h

La consonne h présente la particularité d’être soit
« aspirée » soit muette.
Le h aspiré correspond à une attaque gutturale – qui
s’estompe dans la langue parlée quotidienne – indiquée
dans la phonétique des dictionnaires par une apostrophe
(parfois par un astérisque) devant le mot. Dans ce cas,
elle a un rôle disjonctif : on ne dit pas « l’hache », mais
« la hache » ; on ne dit pas « J’hoche la tête », mais « Je

hoche la tête ». On ne fait pas non plus la liaison avec le
mot précédent (« un hamac » et pas « un namac »). Les
mots commençant par un h aspiré sont en général d’origine
allemande ou anglaise, parfois arabe ou autre.
Le h muet est lié à l’étymologie du mot – le plus
fréquemment latine ou grecque. Dans ce cas, il n’a aucune
influence sur la disjonction : on dit « l’hôtel », et l’on entend
la liaison dans « nous habitons » (« nous zabitons »).

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image
téléchargée du mot-repère (hamac) ; cartes-images
▶ Tableau en fin de leçon ; cartes-lettres, cartes-syllabes.
Manuel, pp. 104-105.
Cahier 2, pp. 36-37.
En complément : Fiches de différenciation 39★ et 39★★ ;
CD-Rom.

●
●

●
●
●

Reconnaître la lettre h.
Écrire le déterminant adéquat d’un mot commençant par h
(l’hôtel, le hibou).
Déchiffrer partiellement un texte.
Composer un mot dont les syllabes sont données.
Remettre dans l’ordre les mots donnés d’une phrase.

EN FORME !
Lecture de mots
Écrire ou projeter un par un des mots de la liste ci-après.
Faire lire chaque mot par un élève différent. En cas de difficulté, revenir sur les règles qui interviennent dans la
lecture du mot.
▶ tasse, numéro, olive, robe, zéro, valse, verdure, fenêtre, plume, biscotte, sucre, virgule, tricot, épaule, bureau,
admirer, nez, avalez !, vinaigre, facteur, route, patinoire, mouton, écran, jument, tracteur, moulin, pain, plein, pompe,
bombe, jambe, camembert.
◆
◆

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
◆ Puis indiquer que d’autres mots commencent par la
lettre h, mais qu’elle ne sert strictement à rien. Projeter
le mot herbe et demander si on dit « de l’herbe » ou
« de la herbe » ; projeter le mot hôpital et demander si
on dit « l’hôpital » ou « le hôpital ».
◆ Faire lire quelques mots ▶ Tableau en fin de leçon en
demandant d’y ajouter le déterminant qui convient.
◆ Finalement, présenter des mots dans lesquels
figure un h, mais pas en début de mot. Les faire lire, et
indiquer qu’on ne le prononce pas, et qu’il n’a aucune
incidence. Par exemple : thé, thon, rhume, menthe.

1. La lettre commune
Reconnaissance de la lettre h
◆

Distribuer ou projeter les quatre mots suivants : le
hérisson, le héron, le hibou, le homard.
◆ Demander aux élèves de lire le mot comme si la
nouvelle lettre ne figurait pas. Arriver à la conclusion
que cette lettre ne correspond pas à un son donné.
Suivant le niveau de la classe, on peut montrer l’attaque
vocale en début de mot (présente encore dans certaines
langues sémitiques, comme l’arabe).
◆ Quelle est cette lettre ? Introduire la lettre h.
Expliquer ses caractéristiques, et la manière de la
dessiner en faisant les mouvements corrects en l’air (dos
aux élèves) ; puis demander aux élèves de reproduire le
mouvement. La distinguer de la lettre l.
◆ « Comment aurait-on lu le mot hérisson s’il n’y avait
pas de h ? Arriver à la conclusion qu’on aurait lu :
l’érisson, comme on lit l’épée, l’élève, l’étoile, etc. Faire
lire d’autres mots commençant par un h aspiré (hamac,
hareng, hublot, hangar).

2. Langue
Compréhension de mots
◆

Une par une, présenter aux élèves des cartes-images
de nouveaux mots.
◆ Pour chaque image, un élève identifie ce qu’elle
représente et la décrit (par exemple : « Le hibou, c’est un
oiseau actif la nuit, il se nourrit de petits animaux… »).
◆ Les autres interviennent s’ils ne sont pas d’accord ou
s’ils veulent ajouter quelque chose.
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3. La chaîne de mots

4. Synthèse
◆ Projeter une par une les images des mots de la liste
ci-après.
◆ Indiquer que le mot commence par un h. S’assurer que
les élèves reconnaissent le mot représenté par l’image.
◆ Demander aux élèves de l’écrire avec l’article qui
convient (le, la, l’).
▶ hamac, haricot, harmonica, harpe, hélicoptère,
hérisson, hibou, homard.
◆ Indiquer que parfois on écrit th au lieu de t.
◆ Reprendre l’activité avec les mots panthère, thé,
thermomètre.

Décomposer une chaîne de mots « attachés »
en une phrase
Écrire ou projeter une des phrases proposées, sans espace
entre les mots. Les élèves doivent lire (écrire) la phrase
en marquant un temps (un espace) entre les mots.
Lepépédortdanslehamac.
Lehibouhululesurl’arbre.
Lilajouedel’harmonica.
L’hippopotameestassissurl’herbe.
Ilaattrapéunthonavecsonharpon.

ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreurs fréquentes

Remédiations

●

Confusion entre le h et le l.

▶

Écrire les deux lettres l’une à côté de l’autre et demander
aux élèves d’indiquer leurs différences.

●

Confusion entre le h aspiré et le h muet.

▶

Suivant le niveau de la classe, expliquer qu’on peut essayer
de dire « un hibou », avec une coupe entre les deux mots,
ou « un nibou ». Si l’on fait la liaison, il s’agit d’un h muet.
Sinon, indiquer l’usage.

MANUEL DE LECTURE pp. 104105
◆

Pourquoi est-il important de préserver la nature ?
◆ Pourquoi est-ce important de revenir à la nature et
de délaisser de temps en temps son ordinateur et ses
jeux électroniques ? En quoi la nature est-elle attirante ?
Raconter une promenade dans la nature.

1. Page de gauche
◆

À partir de cette unité, les textes habituellement lus
peuvent être lus en partie par les élèves. Faire lire
l’histoire phrase par phrase par différents élèves et
prendre le relais pour les mots en gris.
◆ Lire l’extrait en entier.
◆ Solliciter les enfants pour expliquer les mots et
expressions difficiles : rugissant, l’animal qui est en lui,
Nature, confort, électroniques, explorer.
◆ Puis poser les questions de compréhension (enrichir
le questionnaire selon les spécificités de la classe).
◆ Faire observer les illustrations : à quelle partie de
l’histoire correspond l’illustration en bas à droite ? Victor
a-t-il l’air triste de ne pas avoir sa console ? Pourquoi ?
◆ À quelle partie de l’extrait correspond l’illustration
en haut à droite ? Ce personnage existe-t-il vraiment ?
Que tient-il dans sa main ?
◆ Qui sont les deux animaux représentés dans les
illustrations ? Sont-ils rappelés dans le texte ? Pourquoi
le dessinateur les a-t-il représentés ?
◆ En synthèse, demander aux élèves de raconter l’histoire
avec leurs propres mots, en demandant, en cas de besoin,
le concours de la classe entière.

D’autres lectures possibles pour enrichir la
thématique de la nature : www.bordas-ltt.fr
◆ La nature au fil de l’eau, René Mettler, éditions
Gallimard jeunesse.
Un beau documentaire pour découvrir le cycle de l’eau.
◆ Jeux de lettres et de logique, éditions Oskar jeunesse.
Tout plein de jeux, de mots croisés, de sudokus, pour
enrichir le vocabulaire de la nature.
◆ Je protège la nature, Jean-René Gombert, ill. Joelle
Dreidemy, coll. Les pieds sur terre, éditions Élan vert.
Quatre questions-réponses par double-page, avec
des petits gestes astucieux pour préserver notre
environnement.
◆ Mon classeur-nature, Valérie Tracqui, éditions Milan.
Pour tous les passionnés de nature, des fiches à réaliser
en extérieur. Idéal pour préparer une classe-verte.
◆ Activités nature pour les 5-8 ans, Frédéric Lisak, ill.
Benoît Perroud, éditions Casterman.
Activités manuelles et de nature, premier herbier, etc.
Des documentaires pour se renseigner et préparer des
activités extérieures ou penser à des activités de vacances.

Compréhension-débat
Demander ce qu’est la Nature.
◆ Comment distingue-t-on quelque chose de naturel de
quelque chose de fabriqué par l’homme (artificiel) ?
◆
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◆ Procéder de même pour le deuxième exercice sur les
syllabes et le troisième sur les mots. On peut demander
d’ajouter l’article le, la ou l’.
◆ Pour le dernier exercice, les élèves lisent une phrase
à tour de rôle.

2. Page de droite
Lecture de lettres, de syllabes, de mots, de textes
◆

Faire lire le mot-repère : hamac. Demander un
exemple de phrase avec ce mot.
◆ Par groupes de deux, un élève lit une ligne de lettres,
l’autre vérifie, puis inversement.

CAHIER D’EXERCICES 2 pp. 3637
◆ Exercice 5 : Recomposer un verbe dont les syllabes
sont données.
◆ Exercice 6 : Lecture et écriture de mots. Les mots sont
donnés, les élèves n’ont qu’à les associer aux images. La
difficulté réside dans le choix de l’article qui convient.
◆ Exercice 7 : Recomposer une phrase dont les mots sont
donnés, puis répondre à des questions sur cette phrase.
◆ Exercice 8 : Production de phrases. Relire la partie
correspondante du texte du manuel.

Les compétences développées et conseils
◆

Exercice 1 : Reconnaissance de la lettre h.
◆ Exercice 2 : Écriture de la lettre h.
◆ Exercice 3 : Compléter un mot avec la syllabe qui
convient. L’élève lit les syllabes possibles puis essaie
chacune à tour de rôle jusqu’à obtenir un mot ayant
un sens.
◆ Exercice 4 : Discrimination de syllabes écrites
commençant par la lettre h.

EN COMPLÉMENT
Fiche 39**
◆ Exercice 1 : Lecture de mots. Découverte des
antonymes.
◆ Exercice 2 : Compréhension de textes. Compléter des
phrases en choisissant des mots dans une liste donnée.
Production d’écrits : donner un titre à un texte.
◆ Exercice 3 : Production d’écrits.

1. Fichier de différenciation
Compétences développées
Fiche 39*
◆

Exercice 1 : Écriture de la lettre h et de syllabes
commençant par h.
◆ Exercice 2 : Discrimination de syllabes.
◆ Exercice 3 : Lecture et écriture de mots. Les mots étant
donnés, les élèves n’ont qu’à les associer aux images. La
difficulté réside dans le choix de l’article qui convient.
◆ Exercice 4 : Lecture de mots, champs sémantiques.

2. Tableau des mots lisibles et des cartes-images
Ces mots étant maintenant très nombreux, seule
une petite sélection est présentée, que l’enseignant
peut compléter. Les mots représentés par une image
figurent en italique.

Noms
Début 1
habit
habitude
hamac
hareng
haricot
harmonica
harpe
hauteur
Hélène
hélicoptère
herbe

Début 2
hérisson
héron
hêtre
heure
hibou
hippopotame
histoire
hiver
homard
homme
honte
hôpital

Début 3
athlète
hors-d’œuvre
hôtel
hotte
hublot
rhume
thé
théâtre
thermomètre
Thermos
Thomas
thon

Verbes
Milieu
bonhomme
dehors
Mathilde
Mohamed
Nathalie
panthère
véhicule
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Fin
Agathe
Arthur
bonheur
malheur
menthe
Sarah
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Infinitif
habiter
habituer
hausser
hurler
souhaiter
trahir

Adjectifs
qualificatifs
habile
habituel
haut
honnête
horizontal
horrible
humide
malhonnête
compréhensible
incompréhensible

40

Le phonème [f] et le graphème ph

Cette leçon poursuit l’apprentissage de nouvelles
représentations écrites d’un phonème déjà vu. La
représentation du phonème [f] par le graphème f a été
étudiée en unité 17. Cette leçon introduit son autre
écriture : ph. Elle transcrit en général la lettre grecque
« phi ».

Dans l’unité précédente, les élèves ont appris que la
présence de la lettre h avait peu ou pas d’incidence
sur la lecture d’un mot, or il existe deux exceptions : celle
de la chaîne de caractères ph et celle de la chaîne ch.
La combinaison de p et h entraîne la prononciation [f].
La leçon 42 introduira l’autre combinaison : ch.

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image
téléchargée du mot-repère (téléphone) ; cartes-images
▶ Tableau en fin de leçon ; cartes-lettres, cartes-syllabes.
Manuel, pp. 106-107.
Cahier 2, pp. 38-39.
En complément : Fiches de différenciation 40★ et 40★★ ;
CD-Rom.

●

●
●
●
●

Reconnaître le phonème [f] et l’associer à ses graphèmes :
f, ph.
Discrimination auditive et visuelle de syllabes.
Déchiffrer un texte.
Relier un groupe de mots à l’image qui lui correspond.
Débattre de thèmes majeurs : la correspondance,
le journal intime.

EN FORME !
Les mots avec h
Écrire ou projeter des mots de la leçon précédente. ▶ Tableau de la leçon 39
Demander à un élève de lire le mot, puis d’ajouter le déterminant qui convient (le, la, l’).
En cas d’erreur, procéder comme indiqué dans la synthèse de la leçon précédente.

◆
◆
◆

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
1. Le phare

3. Lecture de mots et langue

Un nouveau graphème de [f]

◆ Travail concret sur la lecture de mots contenant un
graphème du phonème [f].
◆ Une par une, présenter aux élèves des cartes-images
de nouveaux mots. ▶ Tableau en fin de leçon Pour chaque
image, un élève la décrit (par exemple : « Un dauphin :
c’est un animal qui vit dans l’eau. Il est très intelligent,
et aime jouer... »). Les autres interviennent si nécessaire.

◆

Montrer ou projeter l’image d’un phare. Dire qu’il
s’agit d’un phare. Demander à quoi il sert.
◆ Comment pourrait-on écrire le mot phare ? Selon le
niveau de la classe, expliquer que certains mots sont
issus du grec (et dire éventuellement quelques mots sur
cette langue), et que dans ce cas on écrit le son [f] : ph
et non pas f. Sinon, simplement indiquer que ph est une
autre manière d’écrire [f].
◆ Demander aux élèves d’écrire phare de cette manière.
◆ Étendre à d’autres mots dans lesquels on entend
« f » et qui s’écrivent ph en faisant écrire : photo,
téléphone, nénuphar.

4. Synthèse
◆

Écrire l’une après l’autre des phrases de la liste
ci-dessous.
◆ Demander aux élèves de lire la phrase à voix basse,
puis à l’un d’entre eux de la lire tout fort.
◆ Demander aux autres élèves de corriger en cas d’erreur.
Sophie a fait la photo d’un dauphin.
Philippe a fini d’apprendre tout l’alphabet.
Le nénuphar est une jolie fleur.
Lila a téléphoné à Élio.

2. Lecture de syllabes
Lire [f] dans ses différents graphèmes
◆ Écrire ou projeter une syllabe, le plus fréquemment
une syllabe contenant le phonème [f] (liste possible :
fi, pho, po, fa, phé, phin, hin, fan, pan, han, phan, etc.).
◆ Faire lire la syllabe.
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ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreur fréquente
●

Les élèves lisent « p » pour « ph », en sur-généralisant
la règle apprise dans la leçon précédente.

Remédiation
▶

Rappeler que ph se prononce [f].

MANUEL DE LECTURE pp. 106107
◆

Le journal de Maxime, Lapoum, Véronique
Chéneau, éditions l’Édune.
Maxime raconte dans son journal sa difficulté à se faire
accepter, entre autre à causes de sa timidité.
◆ Le journal de Lucie, et d’autres aussi, Sara Fanelli,
éditions du Seuil jeunesse.
Le journal d’une petite fille exubérante, et des invités
étonnants dans son journal.
◆ La sirène en maillot de bain, Natalie Zimmermann,
Véronique Deiss, éditions Nathan.
Mimi aimerait bien savoir vite nager, apprend-on dans
son journal. Mais comment s’y prendre ?
◆ Carnet de bord, Myriam Mallié, Dominique Mertens,
éditions Casterman poche.
Un carnet de bord avec des pistes pour créer son
propre journal et un carnet blanc.
◆ L’école d’Amélia, Marissa Moss, coll. Folio cadet,
éditions Gallimard jeunesse.
Amélia a reçu en cadeau un grand cahier pour se
confier…
Le thème du carnet intime ou de la relation épistolaire
permet d’aborder de façon moins angoissante la
production d’écrits, voire de la détourner. Un choix ici
de livres récents pour amorcer le sujet et/ou en débattre.

1. Page de gauche
Épisode : « La jolie carte » : compréhension
de syllabes, de mots, de textes
◆

Faire lire « La jolie carte ».
◆ Poser les questions proposées dans le manuel.
◆ Selon le niveau de la classe, ajouter d’autres questions de compréhension : que connaît Lila ? En quoi
connaître son alphabet est-il utile ? Pourquoi Lila a-t-elle
choisi une carte avec un éléphant ? Que veut dire sans
faire de faute ? Qu’a ajouté Lila à la carte ? Pourquoi ?
Que veut dire « décorée » ?
◆ Faire observer les illustrations : quelle partie
de l’histoire représente chaque illustration ? Dans
l’illustration du bas, qu’exprime à ton avis le visage
de Lila ? Et celui de Romane ? Quels sont les objets
représentés ? Retrouve-les dans le texte.
◆ En synthèse, demander aux élèves de raconter l’histoire
avec leurs propres mots.
Reconnaissance de phonèmes, mot-repère
◆

Relire le texte en s’arrêtant sur les mots où l’on entend
[f] (alphabet, orthographe, éléphant, paragraphe, faire,
faute, dauphin, photo, framboise, téléphone). Demander
chaque fois aux élèves comment est écrit le son [f].
◆ S’arrêter sur le mot-repère.

2. Page de droite

Compréhension-débat

Lecture de syllabes, de mots, de textes

◆

En quoi savoir écrire est-il utile ?
◆ À qui peut-on écrire ?
◆ On peut aussi écrire des choses dans un carnet
personnel, intime. Pourquoi voudrait-on tenir un carnet
intime ? Que peut-on y écrire ?

◆

Faire lire le mot-repère : téléphone. Interroger sur les
différentes manières d’écrire [f].
◆ Par groupes de deux, un élève lit une ligne de
syllabes, l’autre vérifie, puis inversement. Surveiller que
les élèves lisent bien « f, a, fa » ou « èf, a, fa » pour
ph – a ▶ pha , etc.
◆ Procéder de même pour les mots de la première ligne
du deuxième exercice. Ensuite, à tour de rôle, chaque
élève lit un mot.
◆ Pour le dernier exercice, les élèves lisent une phrase
à tour de rôle.

D’autres lectures possibles pour enrichir
les thématiques correspondance/journal
intime/carnet de bord/ relation épistolaire :
www.bordas-ltt.fr
◆ Aglae en Inde, Isabelle Jarry, William Wilson, coll.
Paroles d’enfants, Jalan Publications.
Un carnet de voyage pour décrire l’aventure d’une
petite Européenne face à la nouveauté et à l’étrangeté
du monde.
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CAHIER D’EXERCICES 2 pp. 3839
◆

Exercice 4 : Lecture de mots et de phrases.
Appliquer la compréhension des phrases.
◆ Exercice 5 : Production d’écrits : écrire une
carte postale en respectant les contraintes d’une carte
postale.
◆ Exercice 6 : Étude de la langue : révision de l’accord
de l’adjectif et du nom selon son genre.

Les compétences développées et conseils
◆

Exercice 1 : Lecture de syllabes. En cas d’erreur,
rappeler les règles de lecture correspondantes.
◆ Exercice 2 : Lecture de mots. Discrimination auditive du phonème [f].
◆ Exercice 3 : Lecture et écriture de mots. Les mots sont
donnés, les élèves n’ont qu’à les associer aux images.
Vérifier la lecture correcte des mots, puis leur
écriture avec les graphèmes adéquats.

EN COMPLÉMENT
1. Fichier de différenciation

Fiche 40**

Compétences développées
Fiche 40*

◆

Exercice 1 : Compréhension de textes. Lecture de
phrases à compléter selon le texte.
◆ Exercice 2 : Lecture de mots et compréhension :
associer cri et animal.
◆ Exercice 3 : Production d’écrits : décrire une photo.

◆

Exercice 1 : Discrimination visuelle des deux
graphèmes représentant [f].
◆ Exercice 2 : Lecture de mots et discrimination visuelle
des graphèmes représentant le phonème [f].
◆ Exercice 3 : Compréhension de textes. Lecture de
phrases à compléter selon le texte. Retrouver d’après
des indices les personnages de l’histoire.

Début
pharaon
phare
photo
photocopie
photographe

2. Tableau des mots lisibles et des cartes-images
Ces mots étant maintenant très nombreux, seule
une petite sélection est présentée, que l’enseignant
peut compléter. Les mots représentés par une image
figurent en italique.

Noms
Milieu
alphabet
atmosphère
orphelin
orphelinat
Raphaël
téléphone

Fin
dauphin
éléphant
nénuphar
orthographe
paragraphe
photographie
Sophie
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Verbes
Infinitif
téléphoner

41

Le phonème [k] et les lettres q et k
Cette leçon introduit trois autres de ses écritures : k, q (ici
uniquement dans le mot coq) et qu (u étant muet).
Les lettres k et q sont nouvelles pour les élèves.

Cette leçon poursuit l’étude de représentations écrites
différentes d’un même phonème. La représentation du
phonème [k] par le graphème c a été étudiée en unité 25.

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image téléchargée
des mots-repères (requin, kangourou) ; cartes-images
▶ Tableau en fin de leçon ; cartes-lettres, cartes-syllabes.
Manuel, pp. 108-109.
Cahier 2, pp. 40-41.
En complément : Fiches de différenciation 41★ et 41★★ ;
CD-Rom.

●

●
●
●

●

Reconnaître le phonème [k] et l’associer à ses graphèmes :
k, c, q, qu.
Reconnaître les lettres k, q.
Déchiffrer partiellement un texte long.
Trouver un intrus dans une série de mots selon un phonème
commun représenté par différents graphèmes.
Débattre de thèmes majeurs : l’excellence, la compétition.

EN FORME !
Les mots avec c
Écrire ou projeter successivement des mots de la liste ci-dessous.
Faire lire chaque mot par un élève différent.
En cas d’erreur, procéder comme indiqué dans la synthèse de la leçon 25.
▶ cabane, cactus, carnaval, corde, costume, crème, crocodile, corsaire, classeur, cœur, clou, couteau, clairon,
fracture, parc, insecte, concombre.

◆
◆
◆

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
1. La lettre q

3. La lettre k

Discrimination visuelle de la lettre q et
discrimination auditive du phonème [k]

Discrimination visuelle de la lettre k et
discrimination auditive du phonème [k]

◆

◆

Écrire ou projeter la lettre q.
◆ Demander d’expliquer les différences entre cette lettre
et les lettres p, b, d.
◆ Indiquer qu’on la lit [k] et nommer la lettre : q.
◆ Distribuer des cartes-lettres q, b, d, p.
◆ Dire les phonèmes [k], [b], [d], [p] ou des syllabes
les contenant. Les élèves doivent lever la bonne carte.

Écrire ou projeter la lettre k.
◆ Demander de relever les différences entre cette lettre
et les lettres l, f, h.
◆ Indiquer qu’on la lit [k] et la nommer en disant que
c’est la lettre k.
◆ Distribuer des cartes-lettres l, f, h, k.
◆ Dire des mots contenant un des phonèmes [k], [l], [f]
ou commençant par h (liste ci-dessous). Les élèves doivent lever la bonne carte (en cas de difficulté avec le h,
écrire ou projeter le mot).
▶ anorak, karaté, képi, villa, lampe, vélo, farine, frite,
œuf, harpe, hibou, homard.

2. Le requin
Les différents graphèmes de [k]
◆

Montrer ou projeter l’image d’un requin.
◆ Écrire ou projeter le mot requin. Expliquer que dans
ce mot on écrit le son [k] : qu. Indiquer qu’en français
la lettre q est presque toujours inséparable du u même
si on ne le prononce pas.
◆ Demander aux élèves d’écrire requin.
◆ En indiquant que dans ces mots le son [k] s’écrit qu,
faire écrire : brique, disque, équipe.

4. Le kangourou
Les différents graphèmes de [k]
◆

Montrer ou projeter l’image d’un kangourou.
Demander ce que l’image représente. Si nécessaire,
dire qu’il s’agit d’un kangourou.
◆ Écrire ou projeter le mot kangourou. Expliquer que
dans ce mot on écrit le son [k] : k.
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◆

◆

Demander aux élèves d’écrire kangourou.
◆ En indiquant que dans ces mots le son [k] s’écrit k,
faire écrire : karaté, képi, kilo.

Demander à un élève de lire le mot.
◆ Selon le niveau de la classe, dans un second temps,
effacer le mot et le faire réécrire.
▶ cravate, écriture, coq, capitaine, masque, moustique,
équipe, banque, barque, koala, anorak, fakir, putois,
purée, puni, farine.

5. Synthèse
◆

Écrire ou projeter un à un des mots de la liste ci-dessous
(mêler les différentes écritures apprises du phonème [k] :
c, k, q, qu, avec des mots ne contenant pas ce son).

ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreurs fréquentes

Remédiations

●

Les élèves lisent « qu » comme « pu ».

▶

Écrire côte à côte les lettres p et q. Insister sur les
différences : un ventre à l’avant, un ventre à l’arrière.

●

Les élèves prononcent le u de « qu », lisant « éq-uipe ».

▶

Rappeler que, dans tous les mots présentés, le u est muet
après q.

MANUEL DE LECTURE pp. 108109
◆

Demander chaque fois aux élèves comment est écrit le
son [k]. S’arrêter sur les mots-repères requin, kangourou

1. Page de gauche
Texte thématique : compréhension de lettres,
de syllabes, de mots, de textes

Compréhension-débat

◆

Les textes peuvent être lus en partie par les élèves.
Faire lire l’histoire phrase par phrase par différents élèves
et prendre le relais quand figurent des mots en gris.
◆ Relire l’histoire en entier.
◆ Solliciter les enfants pour expliquer les mots et
expressions difficiles : chasseur, diplodocus, dinosaure,
caverne, astique, marmite, interminable. Ajouter que le
« ronronge » est un animal imaginaire. Suivant le niveau
de la classe, expliquer que ce mot est formé sur rongeur
(et donc sur ronger) et donner des exemples (cochon
d’Inde, hamster, souris, rat, gerbille, écureuil…).
◆ Poser les deux premières questions de compréhension
(enrichir le questionnaire selon les spécificités de la
classe). Qui sont les deux personnages principaux de
l’histoire ? En quoi Sifflotin se comporte-t-il mieux
que Petit Féroce ? Que reproche Cerise à Petit Féroce ?
Pourquoi préfère-t-on Sifflotin ? Est-ce dû uniquement
à son intelligence ? Quel est le principal reproche fait
à Petit Féroce ?
◆ En synthèse, demander aux élèves de raconter l’histoire
avec leurs propres mots, en demandant, en cas de besoin,
le concours de la classe entière.

◆

Est-il arrivé qu’on te compare à un autre enfant ?
En quelle occasion ? (à l’école, à la maison, durant des
activités parascolaires, etc.)
◆ La comparaison était-elle à ton avantage ? Raconte !
◆ En quoi la compétition stimule-t-elle ? En quoi peutelle causer des problèmes ? Celui qui est le meilleur en
classe est-il le meilleur dans d’autres domaines ?
◆ Débattre des avantages et des inconvénients de la
compétition et de la lutte pour l’excellence.
D’autres lectures possibles pour enrichir la
thématique de l’excellence, de la compétition :
www.bordas-ltt.fr
◆ Meilleur en tout, Thomas Scotto, coll. Petite poche,
éditions Thierry Magnier.
Le héros « se la joue » un peu et prétend être le
meilleur en tout, jusqu’au jour où il sera mis en défaut…
Petite leçon d’humilité humoristique.
◆ Toujours devant, Christian Bruel, Nicole Claveloux,
Être éditions.
Un album pour poser la question de la pertinence de la
compétition sur tous les plans… avec tendresse.
◆ Le concours de bisous, Paul Kortepeter, ill. Suzan
Wheeler, éditions Gautier-Languereau.
La compétition entre un frère et une sœur dans la famille
Lapin pour obtenir le plus de bisous possible dans une
même journée.

Reconnaissance de phonèmes, mots-repères
◆

Relire le texte en s’arrêtant sur les mots déchiffrables où
l’on entend [k] (requin, cadeau, que, écoute, s’applique,
diplodocus, caverne, astique, moque, presque, queue).
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◆

Blanche-Neige et les 7 nains, J. et W. Grimm et
J. Poole, ill. Angela Barrett, éditions Kaleïdoscope.
La reine veut absolument rester la plus belle, contre
la nature des choses, et est prête à tout pour le rester…
Sublime et dramatique.
◆ Nioui et Ninon, Annie Agopian, Nathalie Choux,
éditions du Rouergue.
La compétition peut devenir un jeu et les parents se
prendre pour des champions… Attention !
Le besoin d’excellence révèle souvent des fragilités :
des livres pour ouvrir la réflexion.

2. Page de droite
Lecture de lettres, de syllabes, de mots, de texte
◆

Faire lire les mots-repères : requin, kangourou. Poser
des questions sur les différentes manières d’écrire [k].
Rappeler le graphème c et donner un exemple (castor,
caverne…).
◆ Par groupes de deux, un élève lit une ligne de lettres,
puis de syllabes, l’autre vérifie et inversement. Surveiller
que les élèves lisent bien « ka, é, ké » ou « k, é, ké »
pour k – é ▶ ké , etc.
◆ Ensuite, à tour de rôle, chaque élève lit un mot.
◆ Pour le dernier exercice, les élèves lisent une phrase
à tour de rôle.

▶ Voir fiche d'exploitation Petit Féroce p.237.

CAHIER D’EXERCICES 2 pp. 4041
◆

Exercice 5 : Lecture de mots. Trouver un intrus selon
une discrimination visuelle et auditive.
◆ Exercice 6 : Remettre en ordre les syllabes d’un mot.
S’assurer que les syllabes sont lues correctement.
◆ Exercice 7 : Compléter des phrases avec des mots
donnés sur la base de la compréhension du texte du
manuel. Répondre à des questions sur la base des phrases
complétées.

Les compétences développées et conseils
◆

Exercice 1 : Lecture de lettres. En cas d’erreur, montrer
les différences entre la lettre à lire et la lettre erronée.
◆ Exercice 2 : Discrimination auditive du phonème [k].
Lecture de syllabes.
◆ Exercice 3 : Écriture des nouvelles lettres.
◆ Exercice 4 : Lecture et écriture de mots. Les mots sont
donnés, les élèves n’ont qu’à les associer aux images. Vérifier
la lecture correcte des mots, puis leur écriture adéquate.

EN COMPLÉMENT
◆

Exercice 2 : Lecture de mots. En cas de doute sur
la taille relative de certains animaux, fournir les informations ou lire des extraits d’encyclopédie (en cas
de difficulté avec les notions de longueur, on peut
« montrer » cette taille).
◆ Exercice 3 : Compréhension de textes. Lecture de
questions. Production d’écrits. Les questions sont
décodables par l’élève (qui sait maintenant lire : qui,
que, pourquoi, etc.).

1. Fichier de différenciation
Compétences développées
Fiche 41*
◆

Exercice 1 : Discrimination auditive du phonème [k].
◆ Exercice 2 : Discrimination visuelle des lettres q et k.
◆ Exercice 3 : Discrimination visuelle et auditive de
syllabes.
◆ Exercice 4 : Lecture de mots. Champs sémantiques.
(On peut exiger une bijection entre les mots des deux
colonnes.)
◆ Exercice 5 : Compréhension de phrases. Lire la phrase
dans chacune des options, puis décider laquelle « fait
sens ».

2. Tableau des mots lisibles et des cartes-images
◆

Ces mots étant maintenant très nombreux, seule une
petite sélection est présentée, que l’enseignant peut
compléter. Les mots représentés par une image figurent
en italique.

Fiche 41**
◆ Exercice 1 : Lecture de mots. Champs sémantiques
(bijection entre les mots des deux colonnes). On peut
faire lire les expressions obtenues.
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Noms
Début 1
kaki
kangourou
karaté
képi
kilo
kilomètre
kimono
koala
quai
qualité
Quentin
queue

Début 2
Quinta

Milieu
coquelicot
équipe
esquimau
paquebot

Verbes
Fin 1

Fin 2

Infinitif

anorak
barque
bibliothèque
bouquet
brique
claque
coq
criquet
disque
Monique
mosquée

moustique
paprika
paquet
pastèque
Patrick
phoque
pique-nique
plaque
remorque
requin
Ulrika

astiquer
attaquer
confisquer
décalquer
éduquer
fabriquer
indiquer
pique-niquer
piquer
pratiquer
quitter
taquiner
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Adjectifs
qualificatifs
conquis
fantastique
piquante
remarquable
taquin
tranquille
unique
vainqueur
historique

Autres
mots
pourquoi
quand
que
qui
quoi

42

Le phonème [ʃ] et le graphème ch
d’une lettre par l’addition de la lettre h a été étudiée en unité 40
avec le graphème ph qui se prononce [f]. Cette leçon
introduit la chaîne de caractères ch qui se prononce [ʃ].

Cette leçon poursuit l’étude de la représentation d’un
phonème par deux lettres : en français, il n’y a pas de lettre
pour écrire le phonème [ʃ]. L’altération de la prononciation

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image
téléchargée du mot-repère (château fort) ; cartes-images
▶ Tableau en fin de leçon ; cartes-lettres, cartes-syllabes.
Manuel, pp. 110-111.
Cahier 2, pp. 42-43.
En complément : Fiches de différenciation 42★ et 42★★ ;
CD-Rom.

●
●
●
●

Reconnaître le phonème [ʃ] et l’associer au graphème ch.
Lire et écrire des syllabes, des mots et des phrases.
Déchiffrer un texte.
Compléter un texte avec des mots donnés.

EN FORME !
Les mots avec h (aspiré, muet, dans ph)
Écrire ou projeter successivement les mots de la liste ci-dessous.
Un élève lit un mot puis y ajoute le déterminant qui convient (le, la, l’).
En cas d’erreur, procéder comme indiqué dans la synthèse des deux leçons précédentes.
▶ homme, histoire, hiver, hibou, hamac, harpe, photo, phare, téléphone.

◆
◆
◆

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
1. Le chapeau

3. Lecture de mots et langue

Le phonème [ʃ] et l’écriture ch

Travail concret sur la lecture de mots contenant le
graphème ch ▶ Tableau en fin de leçon

◆

Montrer ou projeter l’image d’un chapeau. S’assurer
que les élèves reconnaissent le mot représenté.
Comment pourrait-on écrire le mot chapeau ?
Expliquer qu’aucune lettre toute seule ne se lit [ʃ].
◆ Quelqu’un se rappelle-t-il les deux écritures du son
[f] : f et ph ?
◆ Indiquer qu’il existe une autre combinaison, celle de
c et h, qui se prononce [ʃ].
◆ Demander aux élèves d’écrire le mot chapeau de cette
manière (noter qu’ici [o] s’écrit eau).
◆ Faire écrire : cheval, chèvre, chou, charbon, douche,
flèche.

◆

Présenter une par une des cartes-images de
nouveaux mots.
◆ Pour chaque image, un élève identifie ce qu’elle
représente et la décrit. Les autres interviennent s’ils ne
sont pas d’accord ou s’ils veulent ajouter quelque chose.

4. Synthèse
◆

Écrire une à une des phrases de la liste ci-après.
◆ Demander aux élèves de lire la phrase à voix basse,
puis à l’un d’entre eux de la lire tout fort.
◆ Demander aux autres élèves de corriger en cas d’erreur.
▶ Le chasseur a tiré une flèche.
Michèle a mis le mouchoir dans sa poche.
Charles a épluché les artichauts.
Michel est un coquin : il a caché les chaussures
de Chantal.
Charlotte a répondu au téléphone.

2. Lecture de syllabes
Lecture du graphème ch
◆ Écrire ou projeter une syllabe, le plus fréquemment
une syllabe contenant ch (liste possible : cha, che, ché,
chi, cho, chu, choi, chou, chon, chan, chin, chain, phain,
hou, hon, hai, ca, cou, crain, cloi, qui, que, quoi, etc.).
◆ Faire lire la syllabe par un élève.
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ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreur fréquente
●

Les élèves lisent c ou ph pour « ch » selon qu’ils pensent
qu’il représente les phonèmes [k], [f].

Remédiation
▶

Rappeler que ch se prononce [ʃ]. Demander comment on
écrit le phonème qui a été mal prononcé.

MANUEL DE LECTURE pp. 110111
D’autres lectures possibles pour enrichir la
thématique historique des châteaux et châteaux
forts : www.bordas-ltt.fr

1. Page de gauche
Épisode « Perdu ! » :
compréhension de syllabes, de mots, de textes

◆

Un dîner fantôme, Jacques Duquennoy, éditions
Albin Michel jeunesse.
Henri le fantôme reçoit ses amis pour souper au château.
◆ La belle lisse poire de Motordu, PEF, coll. Folio
benjamin audio, éditions Gallimard jeunesse.
Il faut bien au moins un PEF dans la sélection, pour le
plaisir de tordre les mots.
◆ 50 surprises au château, Jean-Luc Bizien, Emmanuel Chaunu, éditions Gründ.
Victor n’est pas à une surprise près quand il visite le
château fort.
◆ Au temps des chevaliers, Madeleine Michaux, ill.
Catherine Brus, éditions Milan.
Courtes histoires dessinées et documentaires, non denués
d’humour.
◆ Le château fort, Bertrand Fichou, ill. Didier Balicevic,
éditions Bayard.
Traité comme une BD, pour tout découvrir sur le sujet,
simple et efficace.
Des propositions de livres documentaires pour enrichir
la thématique historique.

◆

Faire lire « Perdu ! ». On peut répartir les rôles :
conteur, Élio, Omar.
◆ Solliciter les enfants pour expliquer les mots et expressions difficiles : cheminée, rebrousser chemin, la colère
tombe d’un coup.
◆ Poser les questions proposées dans le manuel.
◆ Selon le niveau de la classe, ajouter d’autres
questions de compréhension : que signifie « préparer
quinze poulets » ?
◆ Pourquoi les préparait-on dans la cheminée ?
Pourquoi Élio dit-il à Omar : « Ah ! Quand même ! » ?
◆ En synthèse, demander aux élèves de raconter l’histoire
avec leurs propres mots.
Reconnaissance de phonèmes, mot-repère
◆

Relire le texte en s’arrêtant sur les mots où l’on
entend [ʃ] (Dimanche, château fort, cheminée, se penche,
chemin, s’en fiche, cherchais).
◆ S’arrêter sur le mot-repère.
Compréhension-débat

2. Page de droite

◆

Faire observer l’illustration : comment s’appelle
l’habitation qu’on voit dans l’illustration du haut de
la page ?
◆ À quelle époque construisait-on des châteaux forts ?
◆ Pourquoi les construisait-on ? Quelles sont les
différentes fonctions du château fort ?
◆ Qui y habitait en temps de paix ? En temps de guerre ?
◆ Quel personnage de l’histoire est représenté ? Que
fait-il ?
◆ Que voit-on derrière Élio ? À quoi servaient les
armures ?

Lecture de lettres, de syllabes, de mots, de textes
◆

Faire lire le mot-repère : château fort.
◆ Groupés par deux, un élève lit une ligne de syllabes,
l’autre vérifie, et inversement. Bien vérifier que les
élèves lisent « ch, a, cha » pour ch – a ▶ cha , etc.
◆ Procéder de même pour le deuxième exercice.
◆ Pour le dernier exercice, les élèves lisent une phrase
à tour de rôle.
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CAHIER D’EXERCICES 2 pp. 4243
◆ Exercice 4 : Lecture de syllabes. Construire un mot
dont les syllabes sont données.
◆ Exercice 5 : Lecture et écriture de mots. Les mots sont
donnés, les élèves n’ont qu’à les associer aux images.
Vérifier la lecture correcte des mots, puis leur écriture
avec les graphèmes adéquats.
◆ Exercice 6 : Compléter des phrases avec des mots
donnés.
◆ Exercice 7 : Reconnaître le genre des mots.

Les compétences développées et conseils
◆

Exercice 1 : Lecture de syllabes. Discrimination
auditive. En cas d’erreur, rappeler les règles de lecture
correspondantes.
◆ Exercice 2 : Discrimination auditive de [ʃ]. S’assurer
que les élèves reconnaissent les mots représentés.
◆ Exercice 3 : Compléter un mot avec la syllabe qui
convient. Une des stratégies consiste à essayer chaque
syllabe jusqu’à obtenir un mot ayant un sens.

EN COMPLÉMENT
1. Fichier de différenciation

Fiche 42**

Compétences développées
Fiche 42*

◆ Exercice 1 : Compréhension de textes. Lire un texte,
puis des questions, et y répondre.
◆ Exercice 2 : Production d’écrits : décrire ce qu’on
voit sur une illustration. L’activité de l’oral d’évocation
a préparé à cet exercice.

◆

Exercice 1 : Discrimination auditive du phonème
[ʃ]. S’assurer que les élèves reconnaissent les mots
représentés (cheval, girafe, gâteau, vache, bus, chat,
castor, chapeau).
◆ Exercice 2 : Lecture de mots, de phrases. Relier un
mot à sa définition.
◆ Exercice 3 : Lecture de mots, champs sémantiques.
◆ Exercice 4 : Production d’écrits avec des mots donnés.
On peut aider les élèves en demandant ce que fait un
bûcheron et quel instrument il utilise.

2. Tableau des mots lisibles et des cartes-images
Ces mots étant maintenant très nombreux, seule
une petite sélection est présentée, que l’enseignant
peut compléter. Les mots représentés par une image
figurent en italique.

Noms
Début 1

Début 2

Milieu

chameau
Chantal
chapeau
char
Charlotte
charrue
chat
château
château fort
chaton
chaussure
chaussures
chemin

cheminée
cheval
chèvre
chevreau
chimpanzé
chocolat
chou

bûcheron
écharpe
machine
parachute

Verbes
Fin 1

Fin 2

affiche
artichaut
autruche
bateau-mouche
bouche
bouchon
capuchon
cloche
cornichon
couche
dimanche
flèche
hache
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hochet
moustache
niche
pêche
peluche
poche
rocher
ruche
supermarché
tache
tire-bouchon
vache
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Infinitif
acheter
chanter
chercher
déchirer
marcher
toucher
tricher

Adjectifs
qualificatifs
charmant
châtain
chaud
cher
chéri
chérie
enchanté
gauche
lâche
méchant
prochain
proche
riche

43

Les consonnes c et ç représentant
le phonème [s]
devant e et i (la voyelle y sera abordée en unité 56), et
devant a, o et u ils découvriront que pour conserver le son
[s] il faut ajouter une cédille à la lettre c et écrire ç.

La consonne c comme représentant le phonème [k] a fait
l’objet de l’unité 25. Dans cette unité, les élèves apprendront
deux des cas dans lesquels c représente le phonème [s] :

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image téléchargée
des mots-repères (cerf-volant, garçon) ; cartes-images
▶ Tableau en fin de leçon ; cartes-lettres, cartes-syllabes.
Manuel, pp. 112-113.
Cahier 2, pp. 44-45.
En complément : Fiches de différenciation 43★ et 43★★ ;
CD-Rom.

●

●
●
●

Reconnaître le phonème [s] et l’associer aux graphèmes c et
ç en plus des graphèmes s et ss.
Reconnaître et savoir écrire la lettre ç.
Savoir comment lire la lettre c selon sa place dans le mot.
Déchiffrer partiellement un texte du patrimoine.

EN FORME !
[k] ou [s]
◆ Écrire ou projeter successivement des mots de la liste ci-dessous.
◆ Demander à un élève de lire le mot, puis d’y ajouter le déterminant qui convient (le, la, l’).
◆ En cas d’erreur, procéder comme indiqué dans la synthèse des deux leçons précédentes.
▶ casque, cristal, castor, écrivain, connaître, fracture, acheter, cornichon, cloche, cruche, hochet, sacoche.

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
1. Le citron

4. Les premiers mots

Le phonème [s] et son écriture c

Vocabulaire, écriture de mots

◆

◆

Montrer ou projeter l’image d’un citron.
◆ Comment écrire le son [s] dans citron ? Après refus de
l’écriture avec un s, projeter le mot citron et expliquer
que « cé » et « i » se prononcent « ci ». Rappeler que
dans l’étude du c, on n’avait appris que ca, co et cu.
◆ Répéter l’activité avec l’image d’un bracelet.

Dire à la suite des mots que les élèves peuvent écrire.
: que signifie ce mot ? Comment
pourrait-on écrire ce mot ?
◆ Le montrer ou l’écrire. Expliquer son sens, puis sa
composition (plusieurs syllabes).

2. Les syllabes [k], [ʃ] ou [s]

Production de phrases

Discrimination auditive et construction de syllabes

◆

▶ Tableau en fin de leçon

5. La fabrique de phrases
Écrire ou projeter au tableau les mots suivants :
1re ligne : Cédric, François, Maurice
2e ligne : a lacé, a lancé, a récité, a déplacé
3e ligne : sa leçon, ses lacets, la balançoire,
le cerceau.
◆ Les élèves doivent composer oralement (selon le
niveau et le temps disponible on peut demander d’écrire
la phrase) une phrase de leur choix.
◆ Vérifier si la phrase a un sens. Demander aux élèves
de poser une question sur cette phrase.

◆

Projeter une syllabe de la liste ci-dessous et la faire lire.
◆ En cas d’erreur rappeler les règles adéquates.
◆ Répéter avec d’autres syllabes de la liste.
▶ ca, co, cu, car, clou, crai, trac, coi, clin, chon, choi,
chan, chai, ce, ci, cin, cer, cé, cè, cep, cir.

3. La balançoire
Le phonème [s] et son écriture ç
◆

Montrer ou projeter l’image d’une balançoire.
◆ Comment écrire le son [s] dans balançoire ? Après
refus de l’écriture avec un s, projeter le mot balançoire et expliquer que le « ç » est différent du c, et se
prononce comme le s.
◆ Répéter l’activité avec l’image d’un garçon.

6. Synthèse
◆

Les élèves reçoivent les cartes-syllabes ca, co, cu,
ça, ço, çu, ce, ci. Dire un mot de la liste ci-dessous, en
leur demandant de montrer la carte qui correspond à la
syllabe entendue.
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◆

caravane, cagoule, copain, cobra, culotte, cube, il
avança, il lança, déçu, reçu, cela, doucement.

Selon le niveau de la classe, demander aux élèves
de l’écrire.

▶

ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreurs fréquentes
●

Confusion des règles de prononciation de la lettre c en
fonction de la lettre suivante.

●

Confusion de ç avec c.

Remédiations
▶

Rappeler la règle adéquate, et donner des exemples de
mots correspondants de la liste.

MANUEL DE LECTURE pp. 112113
D’autres lectures possibles pour enrichir la
thématique historique du voyage : www.bordas-ltt.fr

1. Page de gauche
Texte thématique : compréhension de mots,
de phrases, de textes

◆

Pour compléter le voyage de la malle volante, un
choix de deux références d’Andersen :
◆ Contes d’Andersen, Hans Christian Andersen, ill.
Renáta Fuciková (relié), coll. Contes et fables de
toujours, éditions Gründ.
◆ Les contes, Hans Christian Andersen, Naomi Lewis,
Joël Stewart, éditions Albin Michel Jeunesse.
◆ Aglaé en Inde, Isabelle Jarry, ill. William Wilson,
éditions Jalan publications.
Découverte de Pondichéry par Aglaé, son premier
voyage avec son regard d’enfant.
◆ Antonio de l’autre côté de la terre, Malachy Doyle,
ill. Carll Cneut, éditions Pastel.
Antonio en vacances chez sa grand-mère, de l’autre côté
de la terre… Tout sera-t-il différent ?
◆ Anika, le jour où la famille s’est agrandie, Sabine
Cotte, éditions Rue du monde.
Un voyage, en Inde, qui a changé leur vie à jamais. Le
jour où Anika est entrée dans leur famille.
Il y a mille et une façons de voyager… Cinq pistes
tendres.

◆

Depuis l’unité 39, les textes du patrimoine peuvent être
lus en grande partie par les élèves. Faire lire l’histoire
phrase par phrase par différents élèves et prendre le
relais pour les mots en gris.
◆ Relire l’extrait en entier.
◆ Solliciter les enfants pour expliquer les mots et
expressions difficiles : paver, employer sa fortune, écu,
hérita, mena joyeuse vie, ricochets, l’argent filait vite,
malle, fais tes paquets.
◆ Poser les questions de compréhension sauf la dernière
(enrichir le questionnaire selon les spécificités de la classe).
◆ Faire observer l’illustration du bas : qu’y voit-on ?
Qui se trouve dans la malle ? Que fait-il ? Comment
a-t-il fait pour faire voler la malle ?
◆ En synthèse, demander aux élèves de raconter l’histoire
avec leurs propres mots, en demandant, en cas de besoin,
le concours de la classe entière.
Reconnaissance de phonèmes, mots-repères
Relire le texte en demandant aux élèves de repérer les
mots déchiffrables dans lesquels on entend le son [s] et
leur demander de noter comment il est écrit (si, savait,
sa, dépensait, sou, sorte, c’était, son, fils – indiquer que
le l est muet –, cet, masqué, cerfs-volants, sur, garçon,
possédait, ses, seuls). Leur demander d’écrire les mots
repères (cerf-volant, garçon) après les avoir lus.

2. Page de droite
Lecture de lettres, de syllabes, de mots, de texte
◆

Faire lire les mots-repères : cerf-volant, garçon.
Demander un exemple de phrase pour chacun de ces
mots.
◆ Par groupes de deux, un élève lit une ligne de
syllabes ( cé e ▶ ce ; cé cédille a ▶ Ça ) et l’autre
vérifie, puis inversement.
◆ Procéder de même par syllabes pour la première ligne
du deuxième exercice. Ensuite, à tour de rôle, chaque
élève lit un mot.
◆ Pour le dernier exercice, les élèves lisent une phrase
à tour de rôle.

Compréhension-débat
◆

Comment voyage-t-on dans les airs aujourd’hui ?
◆ Quels autres moyens de transport a-t-on pour voyager ?
◆ Quels avantages présente chacun d’eux ?
◆ As-tu déjà voyagé ? Raconte.
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CAHIER D’EXERCICES 2 pp. 4445
◆

Exercice 5 : Lecture et écriture de mots. Les mots sont
donnés, les élèves n’ont qu’à les associer aux images.
Vérifier leur lecture correcte, puis leur écriture avec les
graphèmes et les articles adéquats.
◆ Exercice 6 : On abordera ici l’écriture des bulles
en bande dessinée. Il faudra pour ce faire s’assurer
que les enfants ont tous compris les phrases proposées
en les faisant lire et qu’ils prendront bien les indices sur
les illustrations correspondantes.

Les compétences développées et conseils
◆

Exercice 1 : Lecture de syllabes. Discrimination
auditive. En cas d’erreur, rappeler les règles de lecture
correspondantes.
◆ Exercice 2 : Écriture de la lettre ç.
◆ Exercice 3 : Lecture de mots, application de règles
d’écriture. S’assurer que l’élève reconnaît les mots.
◆ Exercice 4 : Lecture de mots dont l’écriture est proche.
Discrimination visuelle. Association d’un mot à sa photo.

EN COMPLÉMENT
◆

Exercice 3 : Compréhension de textes. Cet exercice
est basé sur les données du texte de l’exercice précédent.
◆ Exercice 4 : Production d’écrits. En général, les
élèves savent ce qu’on peut acheter avec cette somme.
En cas de difficulté, on propose des indications :
vêtements, jeux, livres.

1. Fichier de différenciation
Compétences développées
Fiche 43*
◆ Exercice 1 : Discrimination auditive et visuelle de
syllabes.
◆ Exercice 2 : Lecture de mots, application de règles
d’écriture. S’assurer que l’élève reconnaît les mots.
◆ Exercice 3 : Compréhension de textes. Lecture de
questions sur le texte lu et production d’écrits adaptée.

2. Tableau des mots lisibles et des cartes-images
Ces mots étant maintenant très nombreux, seule
une petite sélection est présentée, que l’enseignant
peut compléter. Les mots représentés par une image
figurent en italique.

Fiche 43**
◆

Exercice 1 : Orthographe implicite liée à la conjugaison
de verbes du 1er groupe finissant par -cer.
◆ Exercice 2 : Lecture de phrases, application de règles
d’écriture pour compléter des mots auxquels manquent
des lettres. S’assurer que l’élève reconnaît les mots
auxquels il manque des lettres.
Noms
Début 1
ceinture
centime
cerceau
cercle
cerf-volant
cerveau
cigale
cinéma
cirque
cité
citron
citronnade

Milieu
balançoire
bracelet
capucine
épicerie
façade
Océane
piscine
publicité
rhinocéros
saucisson

Verbes
Fin 1

annonce
berceau
chance
délice
français
France
François
garçon
glace
glaçon
hameçon

Fin 2
lacet
leçon
limace
Nice
pince
police
pouce
puce
service
vacances
Vincent
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Infinitif
annoncer
apercevoir
avancer
bercer
commencer
lancer
placer
recevoir
rincer
sucer

Adjectifs
qualificatifs
célèbre
déçu
difficile
facile
féroce
foncé
glacé
mince

Français
(6)

Je découvre le temps des verbes
leçon aborde les temps du verbe. Elle traite aussi de
mots qui, dans la phrase, nous permettent de savoir à
quel temps mettre le verbe. À ce stade, on ne traitera
pas de manière formelle des différences dans les temps
(par exemple, imparfait, passé simple, passé composé,
etc.) et l’on se restreindra au mode indicatif.

Introduction
Le verbe est une classe grammaticale centrale. Sans
lui, la phrase n’a généralement pas de sens. Une de ses
caractéristiques majeures est qu’il change en fonction
de nombreux critères, dont par exemple la personne (je
danse, nous dansons) et le temps : je danse au présent,
je dansais à l’imparfait, je danserai au futur). Cette

Matériel
●
●
●

Objectifs
●

Manuel, pp. 114-115.
Cahier 2, pp. 46-47.
En complément : Fiches de différenciation
Je découvre le temps des verbes ★ et
Je découvre le temps des verbes ★★ ;
CD-Rom.

●

●

Reconnaître le temps des verbes (principalement présent, futur
et passé composé).
Utiliser à l’oral à bon escient le présent, le futur et le passé
composé.
Reconnaître les mots et expressions qui indiquent le temps
d’une phrase (par exemple : hier, autrefois, pour le passé ;
aujourd’hui, maintenant, pour le présent ; demain, plus tard,
pour le futur).

EN FORME !
J’accorde l’adjectif et le nom
Écrire au tableau :
vache, taureau
◆ Demander aux élèves d’écrire chacun de ces mots avec
un article qui convient.
◆ Puis écrire noir au tableau et demander aux élèves
d’utiliser cet adjectif pour préciser les mots qu’il vient
d’écrire. Rappeler qu’il faut accorder l’adjectif.
◆ Reprendre avec l’adjectif blanc. On pourra parler de
l’exception à la règle du e pour passer du masculin au
féminin.
◆

Je reconnais le verbe
◆ Écrire au tableau les phrases suivantes :
Élio regarde la cheminée.
Omar cherche son ami Élio.
Le garçon vole dans la malle magique.
◆ Demander aux élèves de trouver le verbe dans chaque
phrase et de le recopier. Demander ce qu’indique le
verbe. Si besoin est, rappeler les notions étudiées dans la
période 3 de l’étude des outils de la langue.

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
◆

Le temps du verbe
Écrire au tableau les trois phrases suivantes :
Autrefois, Vincent habitait au bord de la mer.
Maintenant, il habite en ville.
L’année prochaine, il habitera dans une ferme.
◆ Demander quelle phrase décrit ce qui se passe
actuellement, dans le présent. Comment le sait-on ?
◆ Demander quelle phrase décrit ce qui s’est passé avant,
dans le passé. Comment le sait-on ?
◆ Demander quelle phrase décrit ce qui se passera plus
tard, dans le futur. Comment le sait-on ?
◆ Si les élèves n’ont séparé que les mots Autrefois,
Maintenant, L’année prochaine pour trouver quand se
passe l’action, réécrire les phrases au tableau, mais sans
les mots qui indiquent le temps :
Vincent habitait au bord de la mer.
Il habite en ville.
Il habitera dans une ferme.
◆ Demander comment on sait maintenant quelle phrase
décrit ce qui s’est passé dans le passé, celle qui décrit
ce qui se passe dans le présent et celle qui décrit ce qui
se passera dans le futur.

En cas de difficulté, faire souligner les verbes et
demander aux élèves de les lire.
◆ Indiquer oralement la différence qu’on entend dans
le verbe en fonction du temps employé.
◆ Écrire le verbe habiter, puis dire tout haut le début
d’une phrase commençant par une expression indiquant
le passé, le présent ou le futur Par exemple : Dans le
passé, Paul…. ou, Aujourd’hui, Arthur… ou Aprèsdemain, Sophie… Demander aux élèves de la compléter en utilisant le verbe habiter.
◆ Indiquer oralement la différence qu’on entend dans
le verbe en fonction du temps employé.
Le choix du verbe
◆ Écrire : triche, trichait, trichera ainsi que les phrases
suivantes :
Demain, Océane ne… plus.
Maintenant, Océane… rarement.
Avant, Océane… toujours.
◆ Demander aux élèves de recopier les trois phrases
en choisissant le verbe au temps qui convient
pour chacune d’elles.

◆
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Les pronoms
◆ Écrire au tableau les deux phrases suivantes :
Omar adore les frites. Il en mange toujours à la cantine.

◆
◆

Qui désigne le mot Il ?
Introduire la notion de pronom.

ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreurs fréquentes

Remédiations

●

L’élève a du mal à percevoir les notions de passé, présent
et futur.

▶

Choisir des exemples de la vie de l’enfant : quand il était
petit, maintenant, quand il sera grand.

●

L’élève ne trouve pas quel mot le pronom vient remplacer.

▶

Écrire le sujet à la place du pronom dans la deuxième
phrase et demander par quel mot on peut le remplacer.

MANUEL DE LECTURE pp. 114115
1. Page de gauche

2. Page de droite

La notion de temps et les indicateurs du temps
Faire lire la première phrase, puis demander quand
se passe cette action. En cas de difficulté, donner
différentes propositions : est-ce dans le passé, il y a
longtemps ? Est-ce maintenant, dans le présent ? Estce plus tard, dans le futur ?
◆ Comment le sait-on ? Quels mots l’indiquent ?
Insister sur la forme du verbe promener qu’on pourra
faire souligner.
◆ Répéter pour les deux autres phrases, en faisant aussi
souligner le verbe "se promener".
◆ Dessiner l’axe au tableau, et faire écrire les verbes à
la bonne place.

Les temps du verbe
Faire lire les phrases et demander pour chacune d’elles
si elle indique une action qui s’est déroulée dans le
passé, qui se déroule dans le présent ou qui se passera
dans le futur.

◆

Les temps du verbe
Faire lire et compléter les phrases.
Les pronoms
Faire remplacer les prénoms par les pronoms qui conviennent. En cas de difficulté, écrire des couples de
phrases en laissant dans la deuxième phrase une place
pour le pronom qui remplace le sujet de la première
phrase (voir la dernière activité de découverte).

CAHIER D’EXERCICES 2 pp. 4647
◆ Exercice 4 : Reconnaître le moment où se passe une
action en fonction du temps du verbe et d’indicateurs
de temps.
◆ Exercice 5 : Compléter une phrase avec le pronom
de substitution qui convient.

Compétences développées et conseils
◆ Exercices 1 et 2 : Compléter avec le verbe au temps
qui convient.
◆ Exercice 3 : Reconstruire une phrase en tenant
comnpte du temps du verbe et des mots qui indiquent
le moment où se déroule l’action.

EN COMPLÉMENT
Fichier de différenciation

Les temps du verbe **

Compétences développées
Les temps du verbe *

◆

Exercice 1 : Correspondance entre le temps du verbe
et le mot qui indique le temps de la phrase.
◆ Exercice 2 : L’élève doit remplacer le sujet par le
pronom sujet qui convient.
◆ Exercice 3 : Réinvestissement de compétences :
écrire des phrases, utiliser le passé et le futur de verbes,
produire des écrits.

◆

Exercice 1 : Classer des événements dans l’ordre
chronologique.
◆ Exercice 2 : Choisir le temps du verbe qui convient
en s’aidant des adverbes.
◆ Exercice 3 : Choisir le mot qui indique le temps de
la phrase en fonction du temps du verbe.
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Texte fonctionnel 4 :
Lire un prospectus
L’une des formes d’écrits auxquelles les élèves sont
confrontés quotidiennement est sans aucun doute
les prospectus : ils remplissent les boîtes aux lettres,
on les distribue dans les rues, dans les magasins, aux
entrées de cinémas, sur les plages, aux carrefours, etc.

Dans cette unité, nous avons opté pour un travail sur
des prospectus présentant des régions, car ils sont plus
informatifs et ne poussent pas (pour le moins pas directement) à la consommation.

Matériel
●
●

Objectifs

Manuel, pp. 116-117.
Cahier 2, pp. 48-49.

●
●
●
●
●

Utilisation de la lecture dans la vie quotidienne.
Découverte de prospectus.
Lire la légende d’une photo.
Découverte de régions de France.
Découverte de monuments célèbres de Paris.

EN FORME !
Les majuscules
◆ Choisir une des lettres majuscules déjà apprises.
◆ La faire lire par un élève.
◆ Répéter l’activité avec d’autres lettres.
Qu’est-ce qu’un prospectus ?
◆ Demander aux élèves d’expliquer le mot « prospectus ».
◆ À quoi les prospectus servent-ils ?
◆ En quoi sont-ils utiles ? En quoi peuvent-ils porter préjudice ?
Quelques prospectus
◆ Montrer le prospectus de la double page du manuel.
◆ Demander aux élèves de lire le titre en rouge et de décrire ce qu’on voit sur les images.
◆ Que vante ce prospectus ?
◆ D’après les photos, que peut-on faire sur la Côte d’Azur ?
◆ On peut présenter d’autres types de prospectus, et poser des questions similaires.

MANUEL DE LECTURE pp. 116117
◆

La notion de temps et les indicateurs du temps

Travailler le lien entre les photos et les textes, et en
particulier la légende des photos. Pour chaque photo,
demander ce qu’on voit, puis faire lire la légende, et
enfin déduire le rôle d’une légende.
◆ Poser les questions de compréhension (enrichir le
questionnaire selon les spécificités de la classe).

◆

Faire lire le texte au-dessus du prospectus, puis le
prospectus lui-même : on peut changer de lecteur à
chaque phrase.
◆ Solliciter les enfants pour expliquer les mots et expressions
difficiles : document, kilomètre, côte, sites, remarquables,
caps, garanti, cités historiques, par les airs, conquis.

CAHIER D’EXERCICES 2 pp. 4849
probablement pas tous les monuments de Paris
présentés. On pourra dire quelques mots sur chacun
d’entre eux en montrant leur photo avant de commencer
l’activité elle-même.

Les compétences développées et conseils
◆

Lecture de prospectus, lecture de légende de photo.
◆ Connaissance des principaux monuments de la
capitale de la France. Certains élèves ne connaissent
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44

La consonne g dans les phonèmes
[ʒ] (ge, gi…) et [g] (gue, gui…)

La consonne g comme représentant le phonème [g] (devant
a, o et u) a été étudiée par les élèves dans l’unité 26.
Cette leçon poursuit l’étude de cette lettre en abordant
les cas dans lesquels elle représente le phonème [ʒ] :
devant e et i (le y sera abordé en unité 56). Les élèves

apprendront que la prononciation [g] du g devant e
ou i oblige à introduire un u qui ne se prononce pas
(phénomène déjà rencontré dans l’étude du qu). Une
des difficultés de cette leçon est que la consonne j, déjà
apprise, représente également le phonème [ʒ].

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image téléchargée
des mots-repères (manège, girafe, guichet) ; cartes-images
▶ Tableau en fin de leçon ; cartes-lettres, cartes-syllabes.
Manuel, pp. 118-119.
Cahier 2, pp. 50-51.
En complément : Fiches de différenciation 44★ et 44★★ ;
CD-Rom.

●

●
●
●
●
●

Reconnaître les phonèmes [ʒ] et [g] et les associer à leurs
graphèmes.
Lire et écrire des syllabes, des mots et des phrases.
Déchiffrer un texte.
Segmenter une phrase dont les mots sont « collés ».
Déterminer si une phrase décrit une partie d’une histoire.
Débattre de thèmes majeurs : les souvenirs.

EN FORME !
[g] ou [ʒ]
◆ Écrire ou projeter successivement les mots de la liste ci-dessous.
◆ Demander à un élève de lire le mot et de dire si on entend [g] ou [ʒ] (dans jongleur, on entend les deux).
▶ jupe, javelot, journal, gomme, graine, gazon, jongleur.

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
◆

Comment écrire le son [ʒ] dans pigeon ? Refuser la
proposition de la lettre j. Si les élèves proposent g, rappeler qu’on a appris que « gé et on – gon ».
◆ Projeter le mot pigeon, et expliquer que pour marquer
que le g se prononce [ʒ], on ajoute un e qu’on ne lit pas.

1. La girafe
Le phonème [ʒ] et son écriture g
◆

Montrer ou projeter l’image d’une girafe.
◆ Comment écrire le son [ʒ] dans girafe ? Après
refus de l’écriture avec un j, projeter le mot girafe et
expliquer que « gé et i » se prononce « ji ».
◆ Rappeler que dans l’étude du g on n’avait appris que
ga, go, gu.
◆ Répéter l’activité avec l’image d’un manège.

4. Les syllabes
Discrimination auditive et construction de syllabes
◆

Projeter une syllabe de la liste ci-dessous et la faire lire.
◆ En cas d’erreur rappeler les règles adéquates.
◆ Répéter avec d’autres syllabes.
▶ ga, go, gu, gar, glou, grai, grog, grin, ge, gi, gue,
gui, guê, geon.

2. La guitare
Le phonème [g] et son écriture gu
◆

Montrer ou projeter l’image d’une guitare. Comment
écrire le son [g] dans guitare ? Si les élèves proposent
g, rappeler qu’on vient d’apprendre que « gé et i – ji ».
Projeter le mot guitare et expliquer que, puisque « gi »
se prononce « ji », il faut ajouter un u au g pour qu’il
se prononce [g]. Le u est muet à l’oral : on ne le lit pas.
◆ Répéter l’activité avec l’image d’un guidon.

5. Synthèse
Écrire ou projeter un mot ▶ Tableau en fin de leçon .
Demander à un élève de le lire.
◆ Selon le niveau de la classe, effacer le mot et demander
aux élèves de l’écrire.
◆

3. Le pigeon
Le phonème [ʒ] et son écriture ge
◆

Montrer ou projeter au tableau l’image d’un pigeon.
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ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreurs fréquentes
●

●

Lecture non appropriée du g comme [ʒ] au lieu de [g]
ou l’inverse.
Prononciation du u dans « gue », « gui », etc. ou du e
dans « geon ».

Remédiations
▶
▶
▶

Rappeler la règle adéquate.
Reprendre l’activité de découverte sur les syllabes.
Rappeler que u et e ne sont là que pour modifier la
prononciation du g. Ils ne se prononcent pas.

MANUEL DE LECTURE pp. 118119
◆

L’étoile d’Erika, Ruth Vander Zee, Robert Innocenti,
éditions Milan.
Raconter l’histoire d’Erika, c’est aussi raconter celle de
l’étoile jaune et de la guerre.
◆ Jojo la mache, Olivier Douzou, éditons du Rouergue.
Incontournable album à présenter absolument, pour
évoquer le souvenir, la transformation, la vieillesse et
la mort.
◆ Une si jolie rencontre, Martine Laffon, éditions du
Seuil jeunesse.
La rencontre du souvenir et de l’histoire familiale par
deux fillettes, au travers des tableaux qui sont dans la
maison de leur grand-mère.
◆ La colo, Rémi Courgeon, éditions Mango jeunesse.
C’est l’histoire de papa qui retrouve, à l’occasion d’un
déménagement, son cahier de colo quand il avait 9 ans…
Souvenir, souvenir !
Des textes variés pour entrer dans l’histoire et dans le
souvenir par différentes portes : historiques, ludiques,
tendres.

1. Page de gauche
Épisode « Souvenir, souvenir » : compréhension de
syllabes, de mots, de textes
◆

Faire lire « Souvenir, souvenir ». On peut répartir les
rôles : le conteur, Lila, Marine, ou faire lire une phrase
par élève.
◆ Poser les questions proposées dans le manuel.
◆ Selon le niveau de la classe, ajouter d’autres
questions de compréhension.
◆ Faire observer l’illustration du haut. Utiliser les
données du texte pour dire quel âge a Lila sur cette
illustration.
◆ À ton avis, pourquoi Lila et Marine rient-elles dans
l’illustration du bas ?
◆ En synthèse, demander aux élèves de faire un résumé
oral de l’histoire.
◆ Que fait Pacha pendant ce temps-là ?
Reconnaissance de phonèmes, mots-repères
Relire ou faire relire le texte, et demander chaque fois
qu’un mot comprend un g pourquoi on le prononce [ʒ]
ou [g] : regardent, manège, singe, cage, fatigué, girafe,
nuages, guichet, regarde. Leur demander d’écrire les
mots-repères (manège, girafe, guichet) après les avoir lus.

2. Page de droite
Lecture de lettres, de syllabes, de mots, de textes
◆ Faire lire les mots-repères : le manège, la girafe, le
guichet. Demander un exemple de phrase pour chacun
de ces mots.
◆ Ensuite, par groupes de deux, un élève lit une ligne
de syllabes (« gé et e, ge », etc.), l’autre vérifie, puis
inversement. En cas de besoin, expliquer de nouveau
les règles adéquates.
◆ Procéder de même par syllabes pour les deux
premières lignes du deuxième exercice. Ensuite, à tour
de rôle, chaque élève lit un mot.
◆ Pour le dernier exercice, les élèves lisent une phrase
à tour de rôle.

Compréhension-débat
◆

Qu’est-ce qu’un souvenir ?
◆ En quoi une photo de nous petits nous permet-elle de
nous rappeler des souvenirs ?
◆ Raconte un souvenir.
D’autres lectures possibles pour enrichir la
thématique des souvenirs : www.bordas-ltt.fr
◆ Otto : autobiographie d’un ours en peluche, Tomi
Ungerer, éditions École des Loisirs.
Un ours en peluche raconte sa vie. Comment il a
permis de faire le lien entre deux amis séparés par la
guerre.
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CAHIER D’EXERCICES 2 pp. 5051
On peut dégager (ou le cas échéant proposer) différentes
stratégies : commencer à lire en essayant d’avancer lettre
par lettre ou syllabe « estimée » par syllabe « estimée »,
repérer des mots, etc.
◆ Exercice 7 : Lecture et écriture de mots. Les mots
sont donnés, les élèves n’ont qu’à les associer aux
images. Vérifier la lecture correcte des mots, puis leur
écriture avec les graphèmes adéquats.
◆ Exercice 8 : Compréhension de textes. L’élève relit
le texte, puis lit chaque phrase et décide de sa véracité
en fonction de la compréhension du texte.
◆ Exercice 9 : Production de textes. On pourra faire
lire la production de différents élèves.

Les compétences développées et conseils
◆

Exercices 1 et 2 : Lecture de syllabes. Discrimination
auditive. En cas d’erreur, rappeler les règles de lecture
correspondantes.
◆ Exercice 3 : Discrimination auditive de [ʒ] et [g].
S’assurer que les élèves reconnaissent les mots représentés :
guitare, girafe, guidon, aubergine. Bien vérifier que
l’instruction est claire pour tous les élèves (couleur et
place).
◆ Exercice 4 : Discrimination visuelle de syllabes.
◆ Exercice 5 : Lire des phrases et compléter des mots.
◆ Exercice 6 : Retrouver les mots d’une phrase écrits
sans séparations. Cette activité peut se révéler difficile.

EN COMPLÉMENT
Fiche 44**

1. Fichier de différenciation

◆

Exercice 1 : Travail sur la formation de mots.
◆ Exercice 2 : Orthographe implicite liée à la conjugaison de verbes du 1er groupe finissant par -ger (cas de
loin le plus fréquent de -geon en français).
◆ Exercice 3 : Production d’écrits. Écriture de définitions
fonctionnelles de mots. S’assurer que les élèves
connaissent ces métiers.

Compétences développées
Fiche 44*
◆ Exercice 1 : Discrimination auditive et visuelle de
syllabes.
◆ Exercice 2 : Compléter des mots en appliquant les
règles d’écriture apprises dans la leçon. S’assurer que
l’élève reconnaît les mots représentés : bague, village,
cage, pirogue, fromage, vague.
◆ Exercice 3 : Lecture de mots, champs sémantiques.
S’assurer que les élèves savent ce qu’est un aliment.

2. Tableau des mots lisibles et des cartes-images
Ces mots étant maintenant très nombreux, seule une
sélection est présentée, que l’enseignant peut compléter.
Les mots représentés par une image figurent en italique.

Noms
Début
gendarme
genou
girafe
guêpe
guichet
guidon
guitare
guitariste

Milieu
aubergine
garagiste
longue-vue
rouge-gorge

Fin 1
argent
asperge
bagage
bague
bavardage
berger
bougie
boulanger
bricolage
cage
catalogue

Verbes
Fin 2
danger
éclairage
fatigue
figue
fromage
langue
luge
manège
muguet
nuage
orange

Fin 3
passage
pigeon
pirogue
potage
ramassage
repassage
singe
vague
village
villageois
virage
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Infinitif 1
bouger
changer
déménager
déranger
geler
gêner
guérir
guider
imaginer
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Infinitif 2
manger
nager
neiger
partager
ranger

Adjectifs
qualificatifs
allongé
fatigué
large
magique
orange
rouge
sage
sauvage
soulagé

45

La lettre s représentant
le phonème [z]

Cette unité aborde le problème de lecture d’une lettre qui
dépend des lettres qui la précèdent ET qui la suivent. La
consonne s comme représentant le phonème [s] a fait

l’objet de l’unité 10. Ici, les élèves apprendront que cette
consonne peut également représenter le phonème [z] : entre
deux voyelles (y sera abordé en unité 56).

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image
téléchargée du mot-repère (fraise) ; cartes-images
▶ Tableau en fin de leçon ; cartes-lettres, cartes-syllabes.
Manuel, pp. 120-121.
Cahier 2, pp. 52-53.
En complément : Fiches de différenciation 45★ et 45★★ ;
CD-Rom.

●
●
●

●
●

●

Reconnaître le phonème [z] et l’associer à ses graphèmes.
Savoir comment lire la lettre s selon sa place dans le mot.
Savoir qu’entre deux voyelles il faut doubler la lettres s (ss)
pour garder le son [s].
Déchiffrer un texte du patrimoine.
Classement de mots selon des discriminations visuelles et
auditives.
Champs sémantiques : le jardin et le jardinage.

EN FORME !
[s] ou [z]
Écrire ou projeter un des mots de la liste ci-dessous.
Demander à un élève de le lire, puis d’y ajouter le déterminant qui convient (le, la, l’).
En cas d’erreur, procéder comme indiqué dans la synthèse des leçons 10 et 19.
Répéter l’activité avec d’autres mots de la liste.
▶ sel, sirène, sardine, brosse, zéro, zoo, gaz, lézard, chimpanzé.

◆
◆
◆
◆

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
son [s] dans coussin ? Expliquer qu’on l’écrit avec deux
s pour indiquer qu’on prononce [s] et pas [z], ce qui
permet de distinguer entre cousin et coussin.
◆ Répéter l’activité avec les mots suivants : vise, visse,
base, basse, casé, cassé, poison, poisson.

1. Le son commun
Le phonème [z] et son écriture s
◆

Distribuer ou projeter quatre images représentant des mots dans lesquels seul le son [z] écrit s est
commun (par exemple : cerise, fraise, fusée, rose)
▶ Tableau en fin de leçon . Les élèves doivent trouver le
son commun.
◆ Comment écrire le son [z] ? Après discussion et rejet
de la proposition z, projeter le mot fraise et le faire lire.
◆ Demander ce qu’on remarque.
◆ Projeter un autre mot. Essayer de faire dégager la règle
par les élèves, puis la formuler : s entre deux voyelles se
prononce « z ». Rappeler les voyelles que l’on connaît.
◆ Expliquer qu’en français de nombreux mots contiennent
le son [z] écrit s : donner des exemples.

3. Les premiers mots
Vocabulaire, écriture de mots
◆

Dire un des mots que les élèves peuvent écrire.

▶ Tableau en fin de leçon

◆

Que signifie ce mot ? Comment pourrait-on écrire
ce mot ?
◆ Montrer ou écrire le mot. Expliquer son sens, puis sa
composition (plusieurs syllabes).
◆ Reproduire la même démarche pour d’autres mots.

2. Le cousin et le coussin

4. La fabrique de phrases

◆

Production de phrases

Montrer ou projeter l’image d’un coussin. S’assurer
que les élèves reconnaissent le mot représenté. Le cas
échéant, dire qu’il s’agit d’un coussin.
◆ Comment écrire le son [s] dans coussin ? Si un élève
propose un s, écrire cousin et faire lire le mot.
◆ S’il est lu « coussin », rappeler la règle que l’on vient
d’apprendre. Reposer la question : comment écrire le

◆
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Écrire ou projeter au tableau les mots suivants :
1re ligne : Lise, Basile, César
2e ligne : a révisé, a visité, a cassé, a posé
3e ligne : les fraises sur la pelouse, le rétroviseur
de la voiture, la leçon de français, le musée
des oiseaux
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◆ Les élèves doivent composer oralement une phrase
de leur choix (selon le niveau et le temps disponible on
pourra demander d’écrire la phrase).
◆ Vérifier si la phrase a un sens. Demander aux élèves
de poser une question sur cette phrase.

5. Synthèse
Dire un des mots de la liste ci-dessous. Les élèves
doivent l’écrire sur leur ardoise et le montrer. Indiquer
que dans ces mots le son [z] s’écrit toujours s.
▶ blouse, chemise, fraise, rose, trésor, usine, valise, visage,
ardoise, oasis, amuser, écraser, organiser, peser, lasso,
tasse, dissipé, assommé, bosse, brosse, classeur, trousse.

ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreurs fréquentes
●

Confusion des règles d’écriture avec s.

●

Erreurs sur des règles précédemment étudiées.

Remédiation
▶

Rappeler la règle adéquate, et donner des exemples de
mots correspondants.

MANUEL DE LECTURE pp. 120121
D’autre lectures possibles pour enrichir les thématiques
du jardin et du jardinage : www.bordas-Ltt.fr
◆ Le jardin, Anne Royer, éditions Mango jeunesse.
Un livre pour observer les différentes espèces végétales, leur entretien, comment elles grandissent et fleurissent (documentaire).
◆ J’explore le potager de tout près, Caroline Allaire,
ill. Sbine Krawcyk, coll. Mes premières découvertes,
éditions Gallimard jeunesse (documentaire).
Après le ruisseau ou la forêt vierge, Gallimard propose
aux jeunes lecteurs d’explorer de plus près le jardin
potager. On découvrira ici, en gros plan, les petits animaux...
◆ Jeux de jardins, Véronique Antoine-Andersen, ill.
Arnaud Boutin, éditions Actes Sud Junior.
Livres d’activités à faire dans le jardin de l’école, s’il
y en a un ou en classe-verte.
◆ La caresse du papillon, Christian Voltz, éditions du
Rouergue. Un « chouette » petit livre au style épuré, fait
de bric et de broc dans le jardin pour découvrir l’univers
d’un illustrateur contemporain majeur.
◆ Tistou et les pouces verts, Maurice Druan, Jacqueline
Duhême, éditions Hachette jeunesse. Un superbe
conte à écouter en classe, un indémodable en matière
d’illustration, une belle école de tolérance et de pacifisme. Par le livre d’activités, le documentaire ou la fiction, il y en a pour tous les goûts pour passer la porte
du jardin.

1. Page de gauche
Texte thématique : compréhension de syllabes,
de mots, de textes
◆ Faire lire l’histoire phrase par phrase par différents
élèves et prendre le relais pour les mots en gris. Moins
de dix mots ne sont pas décodables par l’élève.
◆ Relire l’histoire en entier.
◆ Solliciter les enfants pour expliquer les mots et
expressions difficiles : une botte, groseilles, arrosage,
s’aspergent, picorent.
◆ Poser les deux premières questions de compréhension (enrichir le questionnaire selon les spécificités
de la classe) : qui sont Pom et Alexandre ? Que fontils au lieu d’arroser le jardin ? Pourquoi faut-il vite
cueillir les cerises ?
◆ Faire observer les illustrations. On voit deux fois Babar :
que fait-il dans chacune d’elles ? Comment s’appellent
les fleurs qu’il arrose ? Que fait Flore ?
◆ En synthèse, demander aux élèves de raconter l’histoire
avec leurs propres mots, en demandant, en cas de besoin,
le concours de la classe entière. Demander de faire un
résumé de l’histoire.
Reconnaissance de phonèmes, mot-repère
Relire le texte en demandant aux élèves de repérer les
mots déchiffrables dans lesquels on entend le son [z] écrit s
ou le son [s] écrit ss et leur demander d’indiquer pourquoi
(pousser, fraises, arrose, arrosage, cerises, aussitôt).
◆ Leur demander d’écrire le mot-repère (fraise) après
l’avoir lu.
◆

2. Page de droite
Lecture de lettres, de syllabes, de mots, de textes
◆ Faire lire le mot-repère : fraise. Demander un exemple
de phrase avec ce mot.
◆ Ensuite, par groupes de deux, un élève lit une ligne
de syllabes, l’autre vérifie, puis inversement.
◆ Procéder de même pour la première ligne du deuxième
exercice (l’élève dira « chai et ze, chaize » – on peut
demander pourquoi « ze » et pas « se »). Ensuite, à tour
de rôle, chaque élève lit un mot.
◆ Pour le dernier exercice, les élèves lisent une phrase
à tour de rôle.

Compréhension-débat
◆ Parmi les cerises, les fraises et les groseilles, quels
sont les fruits qui poussent sur des arbres ? Demander de
citer d’autres noms de fruits qui poussent sur les arbres.
◆ Où poussent les autres ?
◆ Pourquoi doit-on s’occuper d’un jardin ? Qu’arrive-t-il
si on ne s’en occupe pas ? Quelles activités peut-on
faire dans un jardin ?

183

Livre du maître

Lecture tout terrain CP

Période 4

CAHIER D’EXERCICES 2 pp. 5253
◆

Exercice 5 : Lecture et écriture de mots. Champs
sémantiques. S’assurer que les élèves connaissent le
mimosa et le pissenlit.
◆ Exercice 6 : Production d’écrits. On peut faire relire les
parties adéquates du texte : « Pom a fait pousser des radis.
Il en arrache une botte. Alexandre cueille des fraises et
des groseilles. Les fleurs… si on ne les arrose pas… »,
et ajouter d’autres éléments : de quoi a besoin la terre ?
Quels sont les dangers pour les fleurs et les fruits ?
(oiseaux, certains insectes – mais indiquer l’utilité des
insectes –, etc.)

Les compétences développées et conseils
◆

Exercice 1 : Lecture de mots. Discrimination
auditive et visuelle. En cas d’erreur, rappeler les règles
de lecture et d’écriture correspondantes.
◆ Exercice 2 : Discrimination auditive de [z]. S’assurer
que les élèves reconnaissent les mots représentés : chaise,
dinosaure, arrosoir, cerises.
◆ Exercice 3 : Lecture de phrases. Repérage, dans des
mots, de syllabes dans lesquelles s se lit [z].
◆ Exercice 4 : Lecture et écriture de mots. Les mots sont
donnés, les élèves n’ont qu’à les associer aux images.
Vérifier la lecture correcte des mots, puis leur écriture.

EN COMPLÉMENT
1. Fichier de différenciation

Fiche 45**

Compétences développées

◆

Exercice 1 : Compréhension de textes. Compléter des
phrases en choisissant des mots dans une liste donnée.
◆ Exercice 2 : Lecture de questions, production de
réponses aux questions suivant les données du texte
complété dans l’exercice 1.
◆ Exercice 3 : Production d’écrits. Si nécessaire, aider
les élèves par des questions.

Fiche 45*
◆ Exercice 1 : Compléter des mots en appliquant les
règles d’écriture apprises dans la leçon. S’assurer que
l’élève reconnaît les mots représentés : chaise, castor,
poisson, aspirateur, brosse, cerise, hérisson, valise.
◆ Exercice 2 : Lecture de phrases, repérage de mots
dans lesquels s se prononce [z].
◆ Exercice 3 : Compréhension de définitions. Lecture
de mots proches dans lesquels figurent un ou deux s
entre deux voyelles.
◆ Exercice 4 : Production d’écrits. On peut aider les
élèves en leur rappelant le texte, ou en leur demandant
pourquoi on arrose les pelouses, etc.

2. Tableau des mots lisibles et des cartes-images
Ces mots étant maintenant nombreux, seule une
sélection est présentée, que l’enseignant peut compléter.
Les mots représentés par une image figurent en italique.

Noms
Milieu 1

Milieu 2

Milieu 3

Verbes
Fin 1

Fin 2

Fin 3

Infinitif

Adjectifs
qualificatifs

Asie
bêtise

museau
musique

téléviseur
visage

ardoise
arrosoir

framboise
fusée

poison
punaise

arroser
briser

amusant
décousu

blouson

phrase

visite

base

fusil

raisin

choisir

déguisé

chose
cousin
déguisement
dinosaure
Isidore
magasin
maison

plaisir
président
prison
rasoir
saison
surprise

voisin

bisou
cerise
chaise
chemise
église
Élisa
fraise

José
Joseph
mimosa
musée
oiseau
pelouse
perceuse

rose
trésor
valise
vase

écraser
hésiter
mesurer
peser
refuser
s’amuser
viser

désolé
invisible
musulman
présent
rusé
usé

184

Livre du maître

46

La lettre i représentant le phonème
[j] (ié, iè, ia, ier, ion)

Dans le mot iode, i sert de semi-consonne. Il peut
être envisagé comme intermédiaire entre une voyelle
et une consonne : il joue le rôle d’une consonne devant
une voyelle prononcée, mais ne peut constituer une syllabe à lui seul (métier). Cependant, au niveau de son

enseignement, on n’aura pas à aborder ces remarques.
Pour les élèves, la lecture en « surdécomposition » du
mot ne posera pas de problème : « pi-a-no » deviendra
vite : « pia-no », puis « piano ». Le y semi-consonne
sera étudié dans l’unité 48.

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image téléchargée
des mots-repères (gouttière, clavier, camion) ; cartes-images
▶ Tableau en fin de leçon ; cartes-lettres, cartes-syllabes.
Manuel, pp. 122-123.
Cahier 2, pp. 54-55.
En complément : Fiches de différenciation 46★ et 46★★ ;
CD-Rom.

●
●
●
●
●
●

Reconnaître le phonème [j] et l’associer à son graphème i.
Lire et écrire des syllabes, des mots et des phrases.
Déchiffrer un texte.
Segmenter une phrase dont les mots sont « collés ».
Grammaire implicite : les verbes à l’imparfait.
Débattre de thèmes majeurs : la déduction, les enquêtes,
les histoires policières.

EN FORME !
Les mots
Écrire ou projeter successivement des mots de la liste ci-dessous.
Demander à un élève de lire le mot. En cas d’erreur, expliquer de nouveau les règles impliquées.
▶ jambe, tempête, haricot, Thermos, dauphin, éléphant, phoque, coq, enchanté, flèche, leçon, cerveau, bague, pigeon,
framboise, s’amuser.

◆
◆

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
phrase en marquant un temps (un espace) entre les mots.
Jejouedupiano.
Iljoueduviolon.
Marionaprisl’avion.
Élioestunchampion.
Lecavalieresttombéducheval.

1. Le son commun
Le phonème [jɔ̃] et son écriture ion, d’autres
phonèmes avec i qui se prononce [j]
◆

Distribuer ou projeter quatre images représentant
des mots dans lesquels le son [jɔ̃] écrit ion est
commun (par exemple : avion, camion, lion, télévision)
▶ Tableau en fin de leçon . Les élèves doivent trouver le
son commun.
◆ Décrire la manière de prononcer [j] : l’avant de la
langue presse l’avant du palais en laissant un passage
étroit à la voix qui passe, sonore, sans friction. La
bouche est légèrement ouverte, les coins des lèvres
tirés sur les côtés.
◆ Comment écrire le son [jɔ̃] ? Après discussion, projeter le mot lion et le faire lire. Expliquer l’écriture ion
(contraction de « i-on »).
◆ Une fois les quatre mots en ion expliqués, continuer
l’activité avec les mots en ier : clavier, escalier, tablier.
◆ Généraliser avec les mots suivants : diable, piano,
pièce, gouttière, salière, radio, violon.

3. Je parlais, nous parlions
Grammaire
◆

Écrire ou projeter : parler, je parlais, nous parlions.
◆ Faire lire.
◆ Projeter ou écrire un des verbes de la liste ci-dessous,
et demander à un élève de « faire la même chose ».
◆ Par exemple, pour chanter, l’élève doit dire : « je
chantais, nous chantions ».
◆ Dans un deuxième temps, écrire ou projeter l’une
des trois formes de ces verbes, et la faire lire. Selon
le niveau de la classe, intégrer des verbes au présent :
« je parle, nous parlons ».
▶ chanter, danser, guider, arroser, cirer, quitter, hurler.

2. La chaîne de mots

4. Synthèse

Décomposer une chaîne de mots « attachés »
en une phrase

Projeter un mot et le faire lire ▶ Tableau en fin de leçon
. Selon le niveau de la classe, effacer le mot et
demander de l’écrire.

◆

Écrire ou projeter une des phrases ci-dessous, sans
espace entre les mots. Les élèves doivent lire (écrire) la
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ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreur fréquente
●

Lecture de io comme « oi », de ia comme « ai », etc.

Remédiations
▶
▶

Rappeler que la lecture se fait dans l’ordre des lettres.
Revoir la leçon correspondante avec ses mots-repères.

MANUEL DE LECTURE pp. 122123
◆

43 jours pour devenir un parfait détective, Ian
Whybrow, ill. Tony Ross, éditions Casterman.
Le retour des enquêtes du Petit Loup, sous forme
épistolaire.
◆ L’affaire des éléphants en pantoufles, Gérard
Moncomble, ill. Christophe Merlin, éditions Milan poche.
Les animaux du zoo ont disparu sans laisser de traces.
Félix File-Filou est sur le coup.
◆ L’espionne, Marie-Aude Murail, ill. Frédéric Joos,
coll. J’aime lire, éditions Bayard jeunesse.
Trois histoires de Romarine, qui veut devenir agent
secret…
◆ Qui a tué Minou-Bonbon ?, Joseph Périgot, éditions Syros.
Qui a tué le minou trop gourmand ? Nico va mener
l’enquête.
On complétera, si l’on veut élargir le nombre
de références, par l’excellente série des Mini-Syros,
parfaitement adaptée aux apprentis lecteurs.

1. Page de gauche
Épisode « Sur les traces de Pacha » :
compréhension de syllabes, de mots, de textes
◆

Faire lire « Sur les traces de Pacha ». On peut
distribuer les rôles : le conteur, Élio, Lila, la maman de
Lila, ou faire lire une phrase par élève.
◆ Bien vérifier l’intonation adéquate (en particulier de
se lamente, s’écrie, murmure).
◆ Poser les questions proposées dans le manuel.
◆ Faire observer les illustrations : pourquoi Pacha est-il
dessiné en pointillé ? Que représentent les petites taches
sur le clavier ?
◆ Pourquoi Lila a-t-elle l’air triste ? Que fait Élio ?
Que fait Pacha ?
◆ En synthèse, demander aux élèves de faire un résumé
oral de l’histoire.
Reconnaissance de phonèmes
Relire ou faire relire le texte, et s’arrêter sur les mots
qui comprennent le phonème [j] (escalier, gouttière,
clavier, papier, camion, viande).

2. Page de droite
Lecture de lettres, de syllabes, de mots, de textes

Compréhension-débat

◆

Faire lire les mots-repères : la gouttière, le clavier,
le camion. Demander un exemple de phrase pour
chacun de ces mots.
◆ Ensuite, par groupes de deux, un élève lit une ligne
de syllabes, l’autre vérifie, puis inversement.
◆ Dans les deuxième et troisième exercices, à tour de
rôle, chaque élève lit un mot.
◆ Pour le dernier exercice, les élèves lisent une phrase
à tour de rôle.

◆

Pourquoi Pacha a-t-il disparu ? Que font Lila et Élio
pour le retrouver ?
◆ Comment ont fait les voleurs pour pénétrer quand
même dans la salle ?
◆ Qui a lu une histoire policière ou vu un film policier ?
◆ Les faire raconter. Traiter de la déduction qui a
permis de découvrir le coupable.
D’autres lectures possibles pour enrichir
la thématique de la déduction, de l’enquête, de
l’histoire policière : www.bordas-ltt.fr
◆

1, 2, 3 moutons, Christine Beigel, Clément Oubrerie,
coll. Ptits policier, éditions Magnard.
Le commissaire Juste, un poulet, planche sur une
mystérieuse disparition.
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CAHIER D’EXERCICES 2 pp. 5455
◆ Exercice 3 : Lecture de mots. Composition de noms
d’arbres. On peut donner des exemples ne figurant pas
dans la liste : prune/prunier, grenade/grenadier.
◆ Exercice 4 : Production de phrases.
◆ Exercice 5 : Reconstituer l’ordre d’une histoire.

Les compétences développées et conseils
◆

Exercice 1 : Lecture de mots et leur classement selon
un critère de graphèmes communs.
◆ Exercice 2 : Lecture et écriture de mots. Les mots
n’étant pas donnés, s’assurer que les élèves reconnaissent
les images (piano, camion, radio, avion, pièce, violon).
Vérifier l’écriture des mots.

EN COMPLÉMENT
Fiche 46**
◆ Exercice 1 : Lecture de textes. Décider si des phrases
rapportent fidèlement ce qui est raconté dans un texte,
quand les mots ne sont pas exactement les mêmes.
◆ Exercice 2 : Production d’écrits. On peut aider
les élèves en leur donnant quelques éléments. Qui
réalise le cambriolage ? À quoi sert une alarme ?
Qui prévient-elle ? Que se passe-t-il alors ? Ceux qui
ont commis le cambriolage sont-ils attrapés ? Etc.

1. Fichier de différenciation
Compétences développées
Fiche 46*
◆

Exercice 1 : Lecture de mots. Discrimination auditive
et visuelle de syllabes.
◆ Exercice 2 : Lecture de mots, écriture et classement
de mots par champs sémantiques.
◆ Exercice 3 : Lecture de mots, champs sémantiques.
On peut exiger une bijection, en refusant des liaisons
possibles mais pas les plus adéquates (un bijoutier a des
chaussures et peut prendre l’avion !).
◆ Exercice 4 : Production d’écrits.

2. Tableau des mots lisibles et des cartes-images
◆

Ces mots sont maintenant très nombreux, seule une
sélection est présentée, que l’enseignant peut compléter.
◆ Les mots représentés par une image figurent en italique.

Noms
Début 1

Début 2

Milieu

Verbes

Fin 1

Fin 2

Fin 3

Infinitif

Adjectifs
qualificatifs

ciel
diable

piéton
pieu

arc de triomphe amandier
aviateur
avion

courrier
croche-pied

olivier
panier

cambrioler
étudier

inquiet
royal

diamant

pioche

cambriolage

bananier

écolier

plombier

s’écrier

varié

kiosque
lièvre
lion
miel
piano
pièce
pied

viande
violon

coloriage
fermière
gouttière
lumière
radiateur
rivière
salière
soupière
Valériane

bélier
bijoutier
cahier
camion
cerisier
chariot
chiot
clavier
cocotier
cordonnier

Élio
escalier
évier
Florian
jardinier
Katia
Killian
lampion
mariés

poirier
vérifier
poissonnier
policier
pommier
radio
retransmission
tablier
télévision
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il dans la représentation du phonème
[j] (ail, eil, euil, œil…)

Dans les mots émail, écureuil ou réveil, le groupe il
n’est pas lu [il] mais sert de semi-consonne représentant

le phonème [j]. L’écriture de ce phonème avec y sera
abordée dans la prochaine leçon.

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image
téléchargée des mots-repères (fille, soleil, œil) ; cartes-images
▶ Tableau en fin de leçon ; cartes-lettres, cartes-syllabes.
Manuel, pp. 124-125.
Cahier 2, pp. 56-57.
En complément : Fiches de différenciation 47★ et 47★★ ;
CD-Rom.

●

●
●
●

Reconnaître le phonème [j] et l’associer à quelques-uns
de ses graphèmes.
Lire et écrire des syllabes, des mots et des phrases.
Déchiffrer un texte du patrimoine.
Répondre par écrit à des questions sur un texte.

EN FORME !
Les mots
Écrire ou projeter successivement des mots de la liste ci-dessous.
Demander à un élève de lire le mot. En cas d’erreur, expliquer de nouveau les règles impliquées.
▶ lièvre, diable, palmier, pion, parier, entier, tiède.

◆
◆

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
◆ Répéter l’activité avec les mots suivants : chenille,
gorille, fille.

1. Le son commun
Le phonème [ɛj] et ses écritures eil et eille
◆

Distribuer ou projeter deux images de mots dans
lesquels le son [ɛj] écrit eil est commun (réveil, soleil)
▶ Tableau en fin de leçon . Les élèves doivent trouver le
son commun.
◆ Comment écrire le son [ɛj] ? Après discussion, projeter le mot réveil et le faire lire. Corriger la lecture
« révèl » ou « ré-ve-il », et indiquer que eil se lit en
général [ɛj].
◆ Répéter l’activité avec le mot soleil.
◆ Reprendre l’activité avec les images des mots abeille,
bouteille, corbeille, oreille.

3. Le son commun
Le phonème [aj] et ses écritures ail et aille
◆ Distribuer ou projeter deux images représentant des
mots dans lesquels le son [aj] écrit aille est commun
(médaille, paille). S’assurer que les élèves reconnaissent
les mots représentés. Ils doivent trouver le son commun.
◆ Comment écrire le son [aj] ? Après discussion,
projeter le mot médaille et le faire lire. Corriger la
lecture « mé-dai-lle » ou « mé-da-il-le », et indiquer
que aille se lit d’un trait : [aj].
◆ Répéter l’activité avec le mot paille.
◆ Reprendre l’activité avec les images des mots ail,
épouvantail, rail.

2. Le son commun
Le phonème [ij] et son écriture ille
◆

Distribuer ou projeter trois images représentant des
mots dans lesquels le son [ij] écrit ille est commun (bille,
chenille, gorille). S’assurer que les élèves reconnaissent
les mots représentés. Ils doivent trouver le son commun.
◆ Comment écrire le son [ij] ? Après discussion, projeter le mot bille et le faire lire. Corriger la lecture
« bile », et indiquer que ille se lit en général [ij], mais
parfois (quoique moins fréquemment) [il], comme dans
ville. Seules l’habitude et la connaissance des mots
permettent de savoir comment prononcer (on peut essayer
les deux lectures et « voir » quelle est la bonne).

4. Le son commun
Le phonème [œj] et ses écritures euil, œil et euille,
le phonème [uj] et son écriture ouille
◆

Distribuer ou projeter deux images représentant des
mots dans lesquels le son [œj] écrit euil est commun
(écureuil, fauteuil). S’assurer que les élèves reconnaissent
les mots représentés. Ils doivent trouver le son commun.
◆ Comment écrire le son [œj] ? Après discussion,
projeter le mot écureuil et le faire lire. Corriger les
lectures erronées.
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◆

Répéter l’activité avec le mot fauteuil.
◆ On n’abordera pas les mots comme orgueil ou cueillir,
écrits ueil pour obtenir « gue » et « ke ».
◆ Reprendre l’activité avec l’image du mot œil.
◆ Projeter le mot feuille. Indiquer que [œj] peut s’écrire
aussi euille.
◆ Reprendre l’activité avec l’image d’une grenouille.

5. Synthèse
Projeter un mot. ▶ Tableau en fin de leçon
◆ Le faire lire.
◆ Selon le niveau de la classe, effacer le mot et demander
aux élèves de l’écrire.
◆

ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreur fréquente
●

Mauvaise décomposition des nouvelles syllabes :
« a-il », « e-il », « ei-l » « ou-il », etc.

Remédiations
▶
▶

Rappeler la règle adéquate.
Reprendre l’activité de découverte avec le mot-repère
correspondant.

MANUEL DE LECTURE pp. 124125
D’autres lectures possibles pour enrichir
la thématique du sommeil et du réveil :
www.bordas-ltt.fr

1. Page de gauche
Texte thématique : compréhension de syllabes,
de mots, de textes

◆

Je ne dors jamais, Éric Guillotte, coll. Petite Poche,
éditions Thierry Magnier.
C’est l’histoire d’un petit garçon qui ne dort jamais,
jusqu’au jour où il comprendra pourquoi il ne dort pas.
◆ Mademoiselle Caféine, Didier Lévy, ill. Gilles
Rapaport, coll. Mouche, éditions École des Loisirs.
Mademoiselle Caféine n’arrive pas à dormir, le comble
quand on est fille de marchand de sable…
◆ Cauchemar cherche bon lit, Gérard Franquin,
éditions Milan.
Martin a du mal à se coucher et fait des cauchemars,
peuplés de sorcières, de loups, d’ogres…
◆ Comme si j’avais peur, Élisabeth Duval, ill.
Stéphane Sénégas, éditions Kaléidoscope.
Le petit garçon a peur des motifs des double rideaux
qui prennent vie la nuit…
◆ La grande sœur, Élisabeth Hanet, ill. Perrine Dorin,
éditions Didier Jeunesse.
Une grande sœur raconte des histoires à sa petite sœur,
qui l’empêchent de s’endormir.

◆

Faire lire « Pour se réveiller ». On peut aussi écouter/
chanter la chanson. Seuls quatre mots ne sont pas
déchiffrables par les élèves (les lire). On pourra faire
apprendre par cœur cette chanson.
◆ Solliciter les enfants pour expliquer les mots
difficiles : ronronnent, orteils.
◆ Poser les questions proposées dans le manuel.
◆ Selon le niveau de la classe, ajouter d’autres
questions de compréhension.
◆ En synthèse, demander aux élèves de faire un résumé
oral du poème.
Reconnaissance de phonèmes, mots-repères
Relire ou faire relire le texte, et s’arrêter sur les mots
qui comprennent le phonème [j] (réveiller, œil, soleil,
oreilles, s’habillent, filles, orteil).
Compréhension-débat
◆

Pourquoi la personne qui parle donne-t-elle des ordres
à ses yeux ?
◆ Qu’indique le fait que les grands se lavent, les mamans
préparent le café et les papas s’habillent ?
◆ Pourquoi n’y a-t-il qu’un peu de soleil sur le lit ?
◆ Comment se sent-on quand on se réveille et qu’on
doit aller à l’école ?
◆ Quand sent-on qu’on a besoin de vacances ?

Les questions du sommeil et du réveil sont souvent
liées, dans ces fictions qui ont pour origine les peurs
enfantines universelles.

2. Page de droite
Lecture de lettres, de syllabes, de mots, de textes
◆

Faire lire les mots-repères : une fille, le soleil, un œil.
◆ Demander un exemple de phrase pour chacun de
ces mots. Rappeler les règles de lecture de ces mots.
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◆ Ensuite, par groupes de deux, un élève lit une ligne
de syllabes, l’autre vérifie, puis inversement. Attention
aux syllabes dans lesquelles l se lit [l].
◆ Dans le deuxième exercice, à tour de rôle, chaque
élève lit un mot.

◆

Pour les deux premières lignes du troisième exercice,
procéder à la lecture : « ré, veil / réveil », etc.
◆ Pour le dernier exercice, les élèves lisent une phrase
à tour de rôle.

CAHIER D’EXERCICES 2 pp. 5657
◆

Exercice 3 : Lecture et écriture de mots. Champs
sémantiques. S’assurer que les élèves savent ce que sont
l’anguille, la jonquille, l’œillet.
◆ Exercice 4 : Lecture de textes. Répondre à des questions sur le texte.
◆ Exercice 5 : Étude des outils de la langue : pratique
des temps du verbe.

Les compétences développées et conseils
◆

Exercice 1 : Lecture de mots, écriture et classement
selon le critère du graphème commun.
◆ Exercice 2 : Lecture et écriture de mots. Les mots sont
donnés, les élèves n’ont qu’à les associer aux images.
Vérifier la lecture correcte des mots, puis leur écriture.

EN COMPLÉMENT
1. Fichier de différenciation

Fiche 47**

Compétences développées
Fiche 47*

◆ Exercice 1 : Lecture de mots, lecture de définitions
et ajout du mot à la définition.
◆ Exercice 2 : Compréhension de textes. Réponse à des
questions sur ce texte.

◆

Exercice 1 : Discrimination auditive et visuelle de
syllabes. Écriture de mots. En cas de difficulté, dire
les mots aux élèves : abeille, médaille, bille, corbeille,
bouteille, chenille, paille, gorille.
◆ Exercice 2 : Discrimination visuelle de graphèmes.
Selon le niveau de la classe, limiter le temps imparti
pour chaque colonne, ou s’assurer de la lecture correcte
de tous les mots.
◆ Exercice 3 : Écriture de prénoms. On peut s’assurer
que les élèves choisissent des prénoms qu’ils peuvent
écrire. On peut aussi proposer le prénom Camille.

2. Tableau des mots lisibles et des cartes-images
Ces mots sont maintenant nombreux, seule une sélection
est présentée, que l’enseignant peut compléter. Les mots
représentés par une image figurent en italique.

Noms
Début
ail
rail

Milieu

Fin 1

Verbes

Fin 2

Fin 3

Fin 4

Infinitif

Adjectifs
qualificatifs

coquillage
Guillaume

abeille
anguille

écureuil
épouvantail

grillon
jonquille

paille
papillon

bâiller
briller

bouillant
brillant

paillasson

bataille

éventail

maillot

portail

chatouiller

mouillé

bille
bouillon
bouteille
chenille
chevreuil
corbeille

famille
fauteuil
feuille
fille
gorille
grenouille

médaille
æil
œillet
oreille
oreiller
orteil

réveil
soleil
tenailles
tourbillon
travail
vitrail

cueillir
fouiller
gribouiller
réveiller
surveiller
travailler
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y dans la représentation du phonème
[j] (ya, yé, yo, yon…)
uniquement figure en unité 56. Une des principales
difficultés réside dans la fonction double que remplit
parfois le y, comme dans crayon, où il sert de facto à
former « crai » et « ion » (on ne peut en effet dire qu’on
a « cra-yon », ou « cray-on »).

Cette unité est la troisième consacrée au phonème [j].
Ici, on aborde l’étude d’une nouvelle lettre : y, semi-consonne
dans la représentation du phonème [j], et parfois
de manière implicite du phonème [i]. L’étude de y
servant de voyelle et représentant le phonème [i]

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image
téléchargée du mot-repère (gruyère) ; cartes-images
▶ Tableau en fin de leçon ; cartes-lettres, cartes-syllabes.
Manuel, pp. 126-127.
Cahier 2, pp. 58-59.
En complément : Fiches de différenciation 48★ et 48★★ ;
CD-Rom.

●
●

●
●
●

Reconnaître le phonème [j] et l’associer au graphème y.
Reconnaître et savoir écrire la lettre y, utilisée comme
semi-consonne.
Lire et écrire des syllabes, des mots et des phrases.
Déchiffrer un texte.
Débattre de thèmes majeurs : la triche, les jeux de cartes.

EN FORME !
Les mots
Écrire ou projeter successivement des mots de la liste ci-dessous.
Demander à un élève de lire le mot. En cas d’erreur, expliquer de nouveau les règles impliquées.
▶ famille, maillot, æillet, nouille, kiosque, fiancé, piège, triomphe.

◆
◆

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
◆

Reprendre l’activité avec le mot crayon. Expliquer,
comme indiqué dans l’introduction, que l’on prononce
d’une part « crai » et d’autre part « ion ». Répéter avec
le mot noyau.

1. Le yaourt
Le phonème [j] et son écriture y
◆

Distribuer ou projeter l’image d’un yaourt. Demander
ce que représente l’image.
◆ Comment écrire le son [j] dans yaourt ? Indiquer
qu’on va utiliser une nouvelle lettre.
◆ Projeter le mot yaourt. Introduire la lettre y et la
manière de l’écrire. Indiquer comment on la distingue
du g, du j, du p et du q.
◆ Répéter l’activité avec kayak et gruyère.

2. Synthèse
◆

Projeter un mot

▶ Tableau en fin de leçon

.

◆

Demander de le lire.
◆ Selon le niveau de la classe, effacer le mot et demander
aux élèves de l’écrire.

ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreurs fréquentes

Remédiations

●

Lecture de crayon comme « cra-yon », etc.

▶

Réexpliquer comme dans l’introduction.

●

Confusion de y avec les lettres g, j, p, q.

▶

Revoir les différences de graphisme entre y et la lettre pour
laquelle il a été pris.
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MANUEL DE LECTURE pp. 124125
D’autres lectures possibles pour enrichir la
thématique de la triche : www.bordas-ltt.fr

1. Page de gauche
Épisode « Le jeu du yéti » : compréhension de
lettres, de syllabes, de mots, de textes

◆

Max a triché, D. de St-Mars, S. Bloch, éditions
Calligram.
Max a copié et s’est fait pincer…
◆ Max n’aime pas perdre, D. de St-Mars, S. Bloch,
éditions Calligram.
Max est mauvais joueur…
◆ Tricher n’est pas jouer, Éric Simard, ill. Laurent
Kling, coll. Ptits intrépides, éditions Magnard.
Le rêve de Tony ? Devenir Zidane. Mais quand il va au
Stade de France, ce n’est plus tout à fait pareil…
◆ Le maître du temps, Hubert Ben Kemoun, ill. Thomas
Ehretsmann, coll. Demi-lune, éditions Nathan (lecteur
déjà avancé).
Samuel est féru de cartes, mais un jour, durant une
partie, le temps va brusquement changer chaque fois
qu’il abat ses cartes…
◆ Je suis le roi, Jean-Luc Englebert, éditions Pastel.
Une drôle de partie de cartes pour aborder les sujets
d’abus de pouvoir de façon ludique.
Le jeu, la triche, l’enfance… autant de façons détournées
d’aborder les personnalités des enfants.

◆

Faire lire « Le jeu du yéti ». On peut répartir les rôles :
le conteur, Lila, Élio, Omar, Marine, ou faire lire une
phrase par élève.
◆ Solliciter les enfants pour expliquer les mots
difficiles : royaume, yéti, riposte.
◆ Poser les questions proposées dans le manuel, sauf
la dernière.
◆ Selon le niveau de la classe, ajouter d’autres questions
de compréhension : quelle carte a tirée chaque enfant ?
◆ Le yéti existe-t-il vraiment ?
◆ Quel portrait du caractère de chaque enfant peut-on
brosser à partir de sa manière de jouer ?
◆ Faire observer les illustrations : quels sont les enfants
qui sourient ? Quels sont ceux qui sont en colère ?
Pourquoi ?
◆ En synthèse, demander aux élèves de faire un résumé
oral de l’histoire.
Reconnaissance de phonèmes, mot-repère
Relire ou faire relire le texte, et s’arrêter sur
les mots qui comprennent le phonème [j] (yéti,
société, gruyère, joyeusement, yaourt, mayonnaise,
incroyable).

2. Page de droite
Lecture de lettres, de syllabes, de mots, de textes
◆

Faire lire le mot-repère : le gruyère.
◆ Ensuite, par groupes de deux, un élève lit une ligne de
lettres, puis de syllabes, l’autre vérifie, puis inversement.
◆ Pour le troisième exercice, chaque élève lira à son
tour un des mots.
◆ Pour le dernier exercice, les élèves lisent une phrase
à tour de rôle.

Compréhension-débat
◆

Demander de décrire un jeu de cartes (comme la
bataille).
◆ Comment fait-on pour tricher ? Pourquoi triche-t-on ?
◆ As-tu déjà triché au jeu ? Pourquoi ?
◆ As-tu déjà vu quelqu’un tricher au jeu ? Qu’en as-tu
pensé ?

CAHIER D’EXERCICES 2 pp. 5859
◆

Exercice 4 : Compréhension de texte. Lecture de
phrases et de textes. Trouver les phrases qui correspondent
à l’histoire racontée dans le texte.
◆ Exercice 5 : Production de phrases. Rédiger une liste
de courses.

Les compétences développées et conseils
◆

Exercice 1 : Lecture de lettres. En cas d’erreur, montrer
les différences entre l’écriture de y et la lettre erronée.
◆ Exercice 2 : Écriture de la lettre y.
◆ Exercice 3 : Lecture et écriture de mots. Les mots sont
donnés, les élèves n’ont qu’à les associer aux images.
Vérifier la lecture correcte des mots, puis leur écriture.
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EN COMPLÉMENT
◆

Exercice 2 : Production d’écrits. Rédaction d’un
menu selon ses différents éléments. Vérifier que les plats
choisis correspondent à chaque phase du repas.
◆ Exercice 3 : Production d’écrits. Aide possible : à
quelle occasion a eu lieu le repas ? Qui y a participé ?
Qu’y a-t-on servi ? Quels plats étaient spécialement
bons ? Etc.

1. Fichier de différenciation
Compétences développées
Fiche 48*
◆

Exercice 1 : Écriture de la lettre y.
◆ Exercice 2 : Discrimination visuelle et auditive de
syllabes.
◆ Exercice 3 : Discrimination visuelle de lettres.
Lecture de mots. L’élève essaie de placer l’une ou l’autre
lettre et vérifie si le mot fait sens.
◆ Exercice 4 : Lecture de groupes de mots donnant une
instruction. Dessiner suivant cette instruction.
◆ Exercice 5 : Lecture de mots, compréhension de
phrases à compléter avec les mots lus.

2. Tableau des mots lisibles et des cartes-images
◆

Ces mots sont maintenant nombreux, seule une
sélection est présentée, que l’enseignant peut compléter.
Les mots représentés par une image figurent en italique.

Fiche 48**
◆

Exercice 1 : Grammaire implicite : conjugaison de
verbes du 1er grouper en -yer.

Noms
Début

Verbes

Milieu

Fin

Infinitif

Yann
Yannick

gruyère
mayonnaise

crayon
kayak

aboyer
appuyer

yaourt

rayure

noyau

balayer

Yasmine
yéti
yoga

voyage
voyageur

rayon

bégayer
envoyer
payer
rayer
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qualificatifs
incroyable
joyeuse

Français
(7)

Je découvre l’ordre alphabétique
de chaque mot – ne sera abordé que l’année prochaine.
Bien que les lettres w, x, y n’aient pas encore été apprises
(leçons 54, 55, 56), il est vivement recommandé d’amener
les élèves à connaître par cœur et dans l’ordre toutes les
lettres de l’alphabet français et à les réciter.

Introduction
L’ordre alphabétique revêt une importance primordiale
pour la recherche dans un dictionnaire. Cette leçon introduit l’ordre alphabétique, quand l’usage du dictionnaire –
qui impose souvent la vérification de plus d’une lettre

Matériel

Objectifs

●

Manuel, pp. 128-129.
Cahier 2, pp. 60-61.
● En complément : Fiches de différenciation
Je découvre l’ordre alphabétique ★ et
Je découvre l’ordre alphabétique ★★ ;
CD-Rom.

●

●

●

Connaître le nom des lettres et leur ordre dans l’alphabet.
Ranger des mots commençant tous par une lettre différente
dans l’ordre alphabétique.

EN FORME !
J’accorde l’adjectif et le nom
Écrire au tableau :
histoires, histoire, récits, récit
amusant, amusante, amusants, amusantes
un, une, des
◆ Demander aux élèves de composer les quatre expressions possibles en utilisant un article, un nom et un adjectif,
tout en respectant l’accord de l’adjectif. Si nécessaire, rappeler la marque du féminin et la marque du pluriel.
◆

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
◆ Reprendre l’activité avec d’autres tierces de lettres,
quand les élèves les écriront dans l’ordre alphabétique
sur leur ardoise ou sur leur cahier.

Les lettres de l’alphabet
◆

Écrire au tableau ou accrocher au-dessus du tableau
toutes les lettres de l’aphabet dans l’ordre, de préférence
sur une seule ligne.
◆ Demander aux élèves de les lire. Si nécessaire, donner le nom des lettres non encore apprises (w, x, y) en
prononçant leur nom (« double vé », « iks », « i grec »)
sans expliquer comment on les lit.
◆ Faire apprendre progressivement l’alphabet, en faisant
répéter toute la classe, puis en interrogeant des élèves l’un
après l’autre (par exemple : « a, bé, cé, dé », puis « a, bé,
cé, dé, eu, èf, gé, ache », etc.). Selon le niveau de la classe,
on complétera cet apprentissage en une leçon ou
progressivement. À la fin de l’année, tous les élèves
connaîtront par cœur l’ordre alphabétique.
◆ Écrire trois lettres (par exemple : r, f, u) et les faire mettre
dans l’ordre : Demander laquelle de ces lettres vient en
premier dans l’alphabet. Si les élèves maîtrisent par
cœur le début de l’alphabet, on pourra leur proposer de
le réciter jusqu’à arriver à une de ces lettres. Une fois le
f trouvé, reprendre la procédure pour trouver le r, et enfin
le u. Faire dire les trois lettres dans l’ordre alphabétique.

Les mots dans l’ordre
◆

Écrire au tableau : toupie, diamant, rose, bracelet,
oiseau.
◆ Faire lire les mots par les élèves.
◆ Expliquer qu’on veut les ranger par ordre alphabétique.
Pour cela, il faut avant tout repérer la première lettre
de chaque nom. Faire souligner la première lettre de
chaque nom. La faire lire.
◆ Demander laquelle de ces lettres vient en premier dans
l’alphabet. Si les élèves maîtrisent par cœur le début
de l’alphabet, on pourra leur proposer de le réciter jusqu’à
arriver à une de ces lettres. Une fois le b trouvé, faire
écrire bracelet comme le premier mot.
◆ Redemander de lire les premières lettres des mots
restants et recommencer selon la procédure décrite
ci-dessus jusqu’à ce que tous les mots aient été écrits
dans l’ordre.
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ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreurs fréquentes

Remédiations

●

L’élève a du mal à apprendre par cœur l’ordre des lettres
de l’alphabet.

▶

Travailler cet apprentissage de manière progressive, voire
sur cinq ou six leçons. Utiliser des comptines chantées.
Chaque fois, ne donner des exercices d’ordre alphabétique
que sur des mots commençant par une des lettres de la
partie déjà sue par cœur.

●

L’élève a du mal à ranger des mots dans l’ordre
alphabétique.

▶

Procéder par étapes selon la méthodologie proposée dans
l’activité de découverte, en s’aidant de la liste des lettres
dans l’ordre alphabétique.

MANUEL DE LECTURE pp. 128129
Les lettres de l’alphabet

on pourra reprendre cette activité avec d’autres séries
de lettres.

Les lettres s’étalent sur les page de gauche et page de
droite, de manière à pouvoir être lues sur une seule ligne.
Faire lire l’alphabet en chœur à haute voix.

Pages de droite et de gauche
Les mots dans l’ordre alphabétique

L’ordre alphabétique

Les élèves appliquent la procédure apprise. Ils pourront s’aider de l’alphabet écrit au tableau ou accroché
au-dessus du tableau.

◆

Suivre les étapes, qui résument les activités de découverte.
◆ Puis faire ranger les groupes de lettres. Si besoin est,

CAHIER D’EXERCICES 2 pp. 6061
◆

Exercice 5 : Placer un mot à sa place selon l’ordre
alphabétique.
◆ Exercice 6 : Ordonner des mots dans l’ordre
alphabétique.
◆ Exercice 7 : Trouver un mot qui peut s’intercaler
entre deux mots, selon l’ordre alphabétique.

Les compétences développées et conseils
◆ Exercices 1, 2 et 3 : Compléter l’ordre alphabétique
des lettres.
◆ Exercice 4 : Mettre des lettres de l’aphabet dans
l’ordre alphabétique.

EN COMPLÉMENT
Je découvre l’ordre alphabétique **

Fichier de différenciation

◆

Exercice 1 : L’élève trouve d’abord des mots qui
commencent par une lettre donnée, puis les range dans
l’ordre alphabétique.
◆ Exercices 2 et 3 : L’élève prendra conscience de
l’ordre alphabétique d’après la première lettre du mot.
◆ Exercice 4 : Cet exercice propose un réel défi. On
pourra discuter des stratégies utilisées (commencer par
un mot dont la première lettre est une des premières
de l’alphabet, décider d’un nom propre, puis trouver
un verbe dont la première lettre est la lettre suivante
la première du nom, et de même pour un autre nom
propre. Par exemple : Paul regarde Sarah, etc.).

Compétences développées
Je découvre l’ordre alphabétique *
◆

Exercice 1 : L’élève apprend les lettres de l’alphabet
et leur ordre. On gagnera à les faire dire par cœur à
haute voix.
◆ Exercice 2 : Activité de préparation au rangement de
mots dans l’ordre alphabétique. L’élève pourra s’aider
de l’alphabet en haut de page.
◆ Exercice 3 : L’élève continue l’activité précédente et
range les mots dans l’ordre alphabétique.
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Texte fonctionnel 5 :
Lire des publicités
Les publicités sont l’une des formes d’écrits auxquelles
les élèves sont confrontés quotidiennement : ils les voient
dans les rues, dans les magasins, dans les spots télévisés,

etc. Nous avons opté pour une présentation des dangers
des publicités, au-delà de leur rôle informatif.

Matériel
●
●

Objectifs

Manuel, pp. 130-131.
Cahier 2, pp. 62-63.

●
●
●
●

Utilisation de la lecture dans la vie quotidienne.
Lecture de publicités.
Trouver des informations données par une publicité.
Découvrir les intentions cachées des publicités et leurs dangers.

EN FORME !
Les mots en lettres majuscules
◆ Choisir un des mots-repères des leçons précédentes
et l’écrire en lettres majuscules.
◆ Le faire lire par un élève.
◆ Répéter l’activité avec d’autres mots-repères.

Qu’est-ce qu’une publicité ?
◆
◆
◆
◆
◆

Demander aux élèves d’expliquer le mot « publicité ».
À quoi la publicité sert-elle ?
En quoi est-elle utile ?
En quoi peut-elle porter préjudice ?
A-t-on vraiment besoin de tout ce qu’elle vante ?

◆
◆

Tout ce que dit la publicité est-il vrai ?
Comment peut-on le vérifier ?

Une publicité en exemple
◆ Montrer la publicité du supermarché « Tout donné »
p. 130 du manuel.
◆ Demander à un élève d’en lire le texte. Demander de
quoi elle parle.
◆ Discuter du rôle informatif (son emplacement, le prix
des articles qu’on y trouve, mais aussi ce qui n’est pas
dit : que vend-il ?). Discuter du côté mensonger (« tout
donné ? »).

MANUEL DE LECTURE pp. 130131
Compréhension de phrases, lecture de textes,
compréhension-débat
◆ Demander à un élève de lire le texte d’introduction.
◆ Demander à un autre élève de lire la phrase de la
première pastille verte.
◆ Faire lire la publicité de la première du film. Si
nécessaire, expliquer ce qu’est la première d’un film.
◆ Demander de quoi parle la publicité. Discuter de son
rôle informatif (quand a lieu la première du film, mais
aussi ce qu’on ne sait pas : dans quelles salles peut-on le
voir ?). Discuter du côté humoristique (nom des acteurs).
◆ Procéder de même pour la deuxième pastille verte.

Expliquer la différence entre un article/un produit et
un service.
◆ Qu’évoque le sourire du chat ? Et les personnages de
la publicité pour la montre ?
◆ Procéder de même pour la troisième pastille verte.
Demander aux élèves en quoi ces publicités nous poussent à acheter (visage de la petite fille, choix des couleurs, sourire des enfants et de l’ours, etc.).
◆ Procéder de même pour la quatrième pastille.
Demander aux élèves en quoi le fait de vouloir ressembler à des personnes connues pousse à acheter des
produits des marques qu’elles représentent.

CAHIER D’EXERCICES 2 pp. 6263
pour nous ? Etc.). En quoi la formulation suggère-t-elle
la qualité qu’on veut vanter (répétition du mot dure…).
◆ Exercice 2 : Production d’écrits. S’assurer que les
élèves reconnaissent les objets (fauteuil « télé », vélo,
fleurs). Aider les élèves en indiquant que la publicité
peut décrire les qualités spécifiques du produit (confort
du fauteuil, solidité du vélo…) et donner des informations utiles (prix des objets, où les acheter, etc.).

Les compétences développées et conseils
◆

Exercice 1 : Lecture de phrases. Associer une phrase
à une image. S’assurer que les élèves reconnaissent
les objets (pile, chocolat noir, chaussures de sport,
cannette). Faire lire les phrases. Débattre des publicités : en quoi sont-elles informatives ? En quoi
poussent-elles à consommer ? En quoi sont-elles
mensongères ? (Les chaussures courent-elles vraiment
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49

Le phonème [ɲ] et le graphème gn

Cette leçon introduit un nouveau phonème : [ɲ], et son
écriture gn. Une des principales difficultés réside dans
le fait que la lettre g trouve ici une troisième manière

d’être prononcée. En effet, g se lit [g] devant a, o, u, se
lit [ʒ] devant e, i, et, quand il est suivi d’un n, l’ensemble
se lit [ɲ].

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image
téléchargée du mot-repère (châtaigne) ; cartes-images
▶ Tableau en fin de leçon ; cartes-lettres, cartes-syllabes.
Manuel, pp. 134-135.
Cahier 2, pp. 64-65.
En complément : Fiches de différenciation 49★ et 49★★ ;
CD-Rom.

●
●
●
●
●
●

Reconnaître le phonème [ɲ] et l’associer à son graphème gn.
Lire et écrire des syllabes, des mots et des phrases.
Déchiffrer un texte du patrimoine.
Débattre de thèmes majeurs : la bagarre.
Découvrir le « français parlé » dans des textes.
Découvrir le nom de villes de France.

EN FORME !
[g] ou [ʒ]
Écrire ou projeter successivement des mots de la liste ci-dessous.
Demander à un élève de lire le mot. En cas d’erreur, expliquer de nouveau les règles impliquées.
▶ bougie, cage, dragée, figue, fromage, gorge, guitare, guidon, image, langue, luge, vague, bagage, bague.

◆
◆

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
1. Le son commun

2. La dictée des mots

Le phonème [ɲ] et son écriture gn

Écriture de mots nouveaux

Distribuer ou projeter quatre images ▶ Tableau
en fin de leçon (par exemple : champignon, baignoire,
cigogne, montagne). Les élèves doivent trouver
le son commun.
◆ Décrire la manière de le prononcer : on prononce
[n] et [j]. Comment écrire le son [ɲ] ? Projeter le mot
montagne. Demander quelle partie du mot correspond
au son [ɲ]. Expliquer qu’en français on n’a pas de lettre
unique pour écrire [ɲ], et qu’on l’écrit gn.

Proposer une dictée de quelques mots faciles qui
contiennent gn (ligne, vigne, gagne, signal, signe,
mignon).

◆

3. Synthèse
Projeter un mot ▶ Tableau en fin de leçon .
◆ Le faire lire par un élève.
◆ Selon le niveau de la classe, effacer le mot et demander
aux élèves de l’écrire.
◆

ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreurs fréquentes
●

●

Remédiations

Lecture de gn comme [g], [ʒ] ou comme si l’on avait
« ng » (avec toutes les conséquences possibles, par
exemple « gange » au lieu de gagne, etc.).

▶

Rappeler la règle de lecture adéquate : dans quel cas g se
lit [g], dans quel cas il se lit [ʒ], et l’importance de l’ordre
des lettres dans un mot.

Confusion de g avec les lettres j, p, q, y.

▶

Revoir les différences de graphisme entre g et la lettre
erronée.
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MANUEL DE LECTURE pp. 134135
D’autres lectures possibles pour enrichir la
thématique de la bagarre : www.bordas-ltt.fr

1. Page de gauche
Texte thématique : compréhension de syllabes,
de mots, de textes

◆

Brazero, la dispute, Arnaud Alméras, ill. Robin, coll.
Giboulées, éditions Gallimard Jeunesse.
Brazero est un petit dragon qui se dispute avec sa sœur
Anouk. Il cherche consolation auprès d’Amie, la chauvesouris, mais elle reste introuvable…
◆ Lili se dispute avec Max, Dominique de Sainy-Mars,
ill. Serge Bloch, éditions Calligram.
La joyeuse et universelle thématique des disputes entre
frères et sœurs… Un régal.
◆ C’est la vie Lulu, T6, Florence Dutruc-Rosset, Marie
Morel, éditions Bayard Jeunesse.
Les disputes entre copines à la récré… et les réconciliations
bien sûr… Une série que les enfants aiment.
◆ La dispute des sorciers, Agnès Bertron, Franck
Rébéna, coll. J’aime lire, éditions Bayard jeunesse.
Il n’y a pas de discorde qu’entre les enfants, même les
sorciers s’y mettent !
◆ La dispute et autres embrouilles, Valérie Mréjen,
éditions Petit Pol.
De savoureux jeux de mots sur les prises de bec, prises
de chou et autres réjouissances verbales…
Une thématique du quotidien pour les cours de récré,
des petits et des grands.

◆

Faire lire « Gustave Taloche », par exemple une
phrase par élève.
◆ Solliciter les enfants pour expliquer les mots et expressions
difficiles : dames de service, conquérant, gnons,
bastons, castagne, châtaignes, marrons, ça chauffe,
grabuge, pire, convoqué.
◆ Poser les deux premières questions proposées dans
le manuel.
◆ Selon le niveau de la classe, ajouter d’autres questions
de compréhension.
◆ En synthèse, demander aux élèves de faire un résumé
oral de l’histoire.
Reconnaissance de phonèmes, mot-repère
Relire ou faire relire le texte, et s’arrêter sur les mots
qui comprennent le phonème [ɲ] (gnons, castagne,
châtaignes).
Compréhension-débat
◆

Demander ce que pensent les élèves de Gustave
Taloche.
◆ Pourquoi y a-t-il des bagarres ? Pourquoi Gustave
Taloche se bagarre-t-il ?
◆ Est-ce agréable de recevoir des coups ?
◆ Aime-t-on être tapé par quelqu’un de plus fort que soi ?
◆ Est-ce correct de faire à quelqu’un d’autre ce qu’on
n’aimerait pas qu’on nous fasse ?
◆ Faire décrire chacune des illustrations. Dans
l’illustration en bas à droite, quels sont les signes qui
indiquent que Gustave Taloche a reçu des coups ?
◆ Pourquoi semble-t-il content malgré tout ?
◆ Que dit en général la maîtresse quand elle voit des
enfants se battre ?
◆ Selon le niveau de la classe, on peut demander de
repérer dans le texte les parties qui relèvent du langage oral, familier : « ça me plaît, quoi », « j’en parle
pas », etc.

▶ Voir fiche d'exploitation Gustave Taloche p.240.

2. Page de droite
Lecture de lettres, de syllabes, de mots, de textes
◆

Faire lire le mot-repère : la châtaigne. Traiter des
deux sens du mot.
◆ Quel est le sens du mot dans notre texte ? S’agit-il
du fruit ?
◆ Ensuite, par groupes de deux, un élève lit la
première ligne (« gn et a, gna », « li et gne, ligne »), l’autre
vérifie, puis inversement pour la lecture directe des
syllabes ou des mots.
◆ Pour le dernier exercice, les élèves lisent une phrase
à tour de rôle.
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CAHIER D’EXERCICES 2 pp. 6465
◆

Exercice 4 : Lecture et écriture de mots. Les mots sont
donnés, les élèves n’ont qu’à les associer aux images.
Vérifier la lecture correcte des mots, puis leur écriture.
◆ Exercice 5 : Lecture de noms de villes, classement
des villes selon une discrimination visuelle et auditive.
◆ Exercice 6 : Lire un texte. Production d’écrits. Lire
des questions sur un texte et y répondre.
◆ Exercice 7 : Production d’écrits. L’activité de
compréhension aura servi de préparation à cet exercice.

Les compétences développées et conseils
◆

Exercice 1 : Lecture de syllabes. En cas d’erreur,
demander de quelle lettre est suivi le g et rappeler la
règle de lecture correspondante.
◆ Exercice 2 : Discrimination auditive de [ɲ]. S’assurer
que les élèves reconnaissent les mots représentés :
cigogne, champignon, montagne, peigne.
◆ Exercice 3 : Recomposer un verbe dont les syllabes
sont données.

EN COMPLÉMENT
de mots qui convient (par exemple, pour baigner : où
prend-on son bain ? Etc.).
◆ Exercice 2 : Lire un texte. Trouver dans le texte des
mots appartenant à des champs sémantiques donnés.
◆ Exercice 3 : Production d’écrits. Aide possible : qui
a participé à la bagarre ? Quelles étaient les raisons de
la bagarre ? Comment s’est passée la bagarre ? Que
s’est-il passé après la bagarre ? Qu’apprend-on de ce
qui s’est passé ?

1. Fichier de différenciation
Compétences développées
Fiche 49*
◆ Exercice 1 : Discrimination auditive et visuelle de
graphèmes. Faire lire chaque mot. Corriger les erreurs
de lecture suivant les règles impliquées.
◆ Exercice 2 : Lecture de textes. Compléter des mots
dans des phrases en fonction du texte lu. Aider les
élèves en leur indiquant pour chaque phrase la partie
pertinente du texte.
◆ Exercice 3 : Production d’écrits. Aider les élèves
en rappelant des motifs indiqués dans l'activité compréhension.

2. Tableau des mots lisibles et des cartes-images
Ces mots sont maintenant nombreux, seule une
sélection est présentée, que l’enseignant peut compléter.
Les mots représentés par une image figurent en italique.

Fiche 49**
◆

Exercice 1 : Grammaire : repérer des racines communes
à des mots. Aider les élèves en donnant la définition
Noms
Milieu

Fin 1

Verbes
Fin 2

Fin 3

Infinitif 1

Infinitif 2

Bagnolet

agneau
araignée
Avignon

ligne
montagne

accompagner
baigner

résigner
signer

baignoire

beignet

peigne

clignoter

soigner

magnétophone

campagne
castagne
champignon
châtaigne
cigogne
gagnant
guignol

Perpignan
poignée
seigneur
signal
signe
vigne

cogner
enseigner
gagner
grignoter
grogner
ignorer

souligner
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qualificatifs
magnifique
mignon

50

Les phonèmes [jɛ̃], [wi], [wɛ̃] et leurs
graphèmes ien, oui, oin

Cette leçon introduit de nouveaux phonèmes : [jɛ̃], [wi],
[wɛ̃] et leurs écritures respectives ien, oui et oin. Quoique
ne représentant qu’une syllabe, ce sont des phonèmes
complexes (comme le montre leur écriture phonétique).

La difficulté majeure consiste dans la lecture simultanée
de trois lettres consécutives pour obtenir une seule syllabe,
(d’autant plus avec oin qui contient « oi » à la prononciation
bien différente, ou avec ien qui contient « en »).

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image
téléchargée du mot-repère (chien) ; cartes-images
▶ Tableau en fin de leçon ; cartes-lettres, cartes-syllabes.
Manuel, pp. 136-137.
Cahier 2, pp. 66-67.
En complément : Fiches de différenciation 50★ et 50★★ ;
CD-Rom.

●

●
●
●
●

Reconnaître les phonèmes [jɛ̃], [wi], [wɛ̃] et les associer à
leurs graphèmes respectifs : ien, oui et oin.
Lire et écrire des syllabes, des mots et des phrases.
Déchiffrer un texte.
Lire un dialogue.
Débattre de thèmes majeurs : les métiers.

EN FORME !
Les mots
◆ Écrire ou projeter successivement des mots de la liste ci-dessous.
◆ Faire lire chaque mot par un élève. En cas d’erreur, expliquer de nouveau les règles impliquées.
▶ piano, clavier, avion, réveil, écureuil, vitrail, bouillon, gruyère, crayon, yaourt, ligne, grogner, campagne.

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
d’un coup avec les coins tirés sur les côtés pour prononcer [ɛ̃].
◆ Demander comment on écrit les mots coin, loin,
joindre.
◆ Reprendre l’activité avec le mot ouistiti pour le phonème
[wi].
◆ Décrire la manière de le prononcer : on prononce [w] en
arrondissant les lèvres presque fermées et en les poussant
en avant tout en faisant résonner les cordes vocales, sans
faire passer beaucoup d’air. Les lèvres s’ouvrent d’un coup
avec les coins tirés sur les côtés pour prononcer le [i].
◆ Demander comment on écrit les mots : oui, enfouir.

1. Les phonèmes [jɛ̃], [wɛ̃], [wi] et leurs écritures
respectives ien, oin, oui

Le chien, le foin, le ouistiti
◆ Distribuer ou projeter l’image d’un chien. Demander
ce que représente l’image. Demander ce qu’on entend.
Insister sur le son [jɛ̃].
◆ Décrire la manière de le prononcer : c’est une syllabe
composée de la consonne [j] (l’avant de la langue presse
l’avant du palais en laissant un passage étroit à la voix
qui passe, sonore, sans friction. La bouche est légèrement
ouverte, les coins des lèvres tirés sur les côtés), suivie de
la voyelle nasale [ɛ̃] (on fait résonner les cordes vocales,
qui font entendre la voix, mais en faisant passer la plus
grande partie de l’air par le nez).
◆ Comment écrire le son [jɛ̃] dans chien ? Expliquer
qu’on écrit ce son ien.
◆ Projeter le mot chien.
◆ Demander comment on écrit les mots : mien, tien,
sien, lien, Julien.
◆ Reprendre l’activité avec le mot foin pour le
phonème [wɛ̃].
◆ Décrire la manière de le prononcer : on prononce [w]
en arrondissant les lèvres presque fermées et en les poussant en avant tout en faisant résonner les cordes vocales,
sans faire passer beaucoup d’air. Les lèvres s’ouvrent

2. La dictée des mots
Écriture de mots nouveaux
Proposer une dictée de quelques mots faciles
qui contiennent les nouveaux graphèmes.
▶ Tableau en fin de leçon

3. Les métiers
◆

Projeter successivement des noms de métiers.

▶ Liste ci-dessous

◆

Les faire lire.
◆ Selon le niveau de la classe, demander de décrire (ou
décrire soi-même) ce que fait ce professionnel.
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◆

chirurgien, électricien, gardien, magicien, mécanicien,
opticien, pharmacien.

Le faire lire par un élève.
◆ Selon le niveau de la classe, effacer le mot et demander
aux élèves de l’écrire.
◆ Répéter l’activité avec d’autres mots.

▶

4. Synthèse
◆

Projeter un des mots de la leçon

▶ Tableau en fin de leçon

.

ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreurs fréquentes

Remédiations

●

Lecture de ien comme « i + en », de oui comme
« ou + i », de oin comme « oi + n ».

▶

Répéter l’activité avec l’image de base du nouveau son
et sa représentation.

●

Lecture avec inversion de l’ordre des lettres : « ine »
au lieu de ien, « oni » au lieu de oin.

▶

Donner un exemple de mot avec l’ordre « erroné »
des lettres.

MANUEL DE LECTURE pp. 136137
◆

Travaille-t-on uniquement pour gagner de l’argent ?
◆ Quel métier voudrais-tu faire quand tu seras grand (e) ?
Pourquoi ?

1. Page de gauche
Épisode : « Moi, plus tard… » : compréhension de
mots, de phrases, de textes
◆

Faire lire « Moi, plus tard… ». On peut faire lire
une phrase par élève ou répartir les rôles : le conteur,
Damien, Marine, Omar, Lila, le maître. Prêter attention
à l’intonation (phrases interrogatives et exclamatives,
en fonction de la ponctuation).
◆ Solliciter les enfants pour expliquer les mots difficiles :
aventurière, traîneau, banquise, chirurgien.
◆ Poser les deux premières questions proposées dans
le manuel.
◆ Selon le niveau de la classe, ajouter d’autres questions de compréhension.
◆ Faire observer les illustrations : quelle illustration
représente ce que veut faire Élio ? À quels indices
le voit-on ? À qui pourrait servir la clef illustrée en
haut de la page ? Deux illustrations indiquent ce que
voudrait faire Marine : décris-les.
◆ Pourquoi Omar est-il dessiné avec un masque sur le
visage ?
◆ En quoi l’illustration de Lila correspond-elle à ce
qu’elle voudrait faire quand elle sera grande ?
◆ En synthèse, demander aux élèves de faire un résumé
oral de l’histoire.

D’autres lectures possibles pour enrichir la
thématique des métiers : www.bordas-ltt.fr
◆ Profession pirate, Claudine Auburn, Olivier Tallec,
coll. Petite Clé, éditions Desclée de Brouwer.
Une histoire bien adaptée aux apprentis lecteurs pour
connaître la profession de pirate.
◆ Moi, mon papa..., Julie Salzmann, Annejulie,
éditions Talents Hauts.
Avec toutes ces professions, les papas n’ont plus guère
de temps pour les enfants...
◆ Deux cents métiers de toi, Nadine Mouchet, Sophine
Bordet, ill. Vincent Desplanche, éditions Gallimard
jeunesse (documentaire).
Un livre documentaire qui permet de découvrir les
métiers. Adapté en lecture avec l’adulte.
◆ Bonsaïs ou les petits métiers, Fabienne Séguy, Yann
Fastier, éditions Thierry Magnier.
Une fiction adaptée aux petits mettant en avant un
métier manuel.
◆ Maçon comme papa, Jean-Marc Mathis, coll. Petite
poche, éditions Thierry Magnier.
Une fiction adaptée aux petits mettant en avant un métier
manuel, ce qui est assez rare pour mériter d’être signalé.

Reconnaissance de phonèmes, mot-repère

2. Page de droite

Relire ou faire relire le texte, et s’arrêter sur les mots
qui comprennent un des nouveaux phonèmes (Damien,
mécanicien, pingouins, chirurgien).

Lecture de syllabes, de mots, de textes
◆ Faire lire le mot-repère : le chien.
◆ Ensuite, par groupes de deux, un élève lit la première
ligne de syllabes, l’autre vérifie, puis inversement.

Compréhension-Débat
◆

Pourquoi les adultes doivent-ils avoir un métier ?
◆ Pourquoi doit-on travailler ?
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◆ Dans le deuxième exercice, les élèves lisent un mot
ou une ligne à tour de rôle.
◆ Dans le troisième exercice, bien faire lire séparément
les syllabes pour les mots des premières lignes.

◆ Pour le dernier exercice, les élèves lisent une phrase
à tour de rôle.

CAHIER D’EXERCICES 2 pp. 6667
◆

Exercice 4 : Lecture et écriture de mots. Les mots sont
donnés, les élèves n’ont qu’à les associer aux images.
Vérifier la lecture correcte des mots, puis leur écriture.
◆ Exercice 5 : Lecture de textes. Répondre à un
questionnaire à choix multiple.
◆ Exercice 6 : Lire et compléter des phrases avec des
mots donnés.
◆ Exercice 7 : Étude des outils de la langue : ordre
alphabétique.

Les compétences développées et conseils
◆

Exercice 1 : Lecture de syllabes. En cas d’erreur,
rappeler la règle de lecture.
◆ Exercice 2 : Lecture de prénoms écrits en lettres
majuscules. Retrouver des mots dans une grille.
◆ Exercice 3 : Lecture de mots. Classement selon
des champs sémantiques (objets correspondant à une
profession).

EN COMPLÉMENT
à ce texte. Production d’écrits : certaines questions
demandent d’expliquer une situation au-delà d’une
simple explication de textes. On peut aider les élèves
en leur fournissant des éléments de réponse ou des
indications (« Ferme les yeux. Maintenant, prends ton
crayon dans ta trousse, passe au tableau, etc. »).
◆ Exercice 2 : Production d’écrits. L’activité de découverte « Les métiers » aura servi de préparation à cet
exercice.

1. Fichier de différenciation
Compétences développées
Fiche 50*
◆

Exercice 1 : Compléter un mot. L’élève peut essayer
mentalement chacune des possibilités et voir si elle fait
sens (« choin », impossible ; « chien », oui ; etc.).
◆ Exercice 2 : Lecture de phrases. Exprimer une opinion.
On peut demander de justifier sa position (en quoi estce bien, pas bien ?).
◆ Exercice 3 : Activité transversale. Vérifier que les
élèves comprennent comment on remplit un tableau.
En cas d’erreur, demander si un chien a effectivement
ce nombre d’oreilles, etc.

2. Tableau des mots lisibles et des cartes-images
Ces mots sont maintenant nombreux, seule une
sélection est présentée, que l’enseignant peut compléter.
Les mots représentés par une image figurent en italique.

Fiche 50**
◆

Exercice 1 : Lire un texte, puis des questions liées
Noms
Début

Fin 1

Verbes
Fin 2

Infinitif

Adjectifs
qualificatifs

Autres mots

chien
coin

Adrien
Aurélien

Julien
Lucien

coincer
joindre

foin

Bastien

magicien

rejoindre

combien

lien
Louis
Louise
ouistiti
point
pointe
pointure
soin

besoin
cambouis
chirurgien
comédien
Damien
électricien
gardien
indien

mécanicien
musicien
opticien
pharmacien
pingouin
poing

s’évanouir

loin
moins
oui
rien
sien
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lointain
pointu

bien
bientôt

51

Le phonème [ɥi] et le graphème ui
Il faut cependant noter qu’il est parfois confondu avec
le phonème [wi] oui.

Cette leçon introduit un nouveau phonème : [ɥi] et son écriture ui. Il ne présente pas de difficulté particulière, car une
lecture segmentée « u-i » n’entravera pas la compréhension.

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image
téléchargée du mot-repère (puits) ; cartes-images
▶ Tableau en fin de leçon ; cartes-lettres, cartes-syllabes.
Manuel, pp. 138-139.
Cahier 2, pp. 68-69.
En complément : Fiches de différenciation 51★ et 51★★ ;
CD-Rom.

●
●
●
●
●

Reconnaître le phonème [ɥi] et l’associer à son graphème ui.
Lire et écrire des syllabes, des mots et des phrases.
Déchiffrer un texte du patrimoine.
Répondre à des questions sur un texte.
Formuler des règles de jeux de société.

EN FORME !
Les mots
Écrire ou projeter successivement des mots de la liste ci-dessous.
Faire lire chaque mot par un élève. En cas d’erreur, expliquer de nouveau les règles impliquées.
▶ guignol, champignon, signature, chien, comédien, ouistiti, oui, rien, pointure.

◆
◆

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
◆

Les élèves doivent le trouver.
◆ Répéter l’activité avec d’autres mots.
◆ Dans un deuxième temps, les projeter ou les écrire
(dans un ordre différent) et les faire lire.
▶ cuir, huile, pluie, truite, nuit.

1. Le son commun
Le phonème [ɥi] et son écriture ui
◆

Montrer ou projeter quatre images représentant
des mots dans lesquels le son [ɥi] écrit ui est commun (par exemple : parapluie, biscuit, puits, cuisine)
▶ Tableau en fin de leçon . Les élèves doivent le trouver.
◆ Décrire la manière de prononcer [ɥi] : en pinçant les
lèvres presque fermées tout en faisant résonner les cordes
vocales, sans faire passer beaucoup d’air. La mâchoire
est légèrement en arrière. Les lèvres s’ouvrent d’un coup
avec les coins tirés sur les côtés pour prononcer le i.
◆ Comment écrire le son [ɥi] ? La bonne réponse sera
probablement proposée. On a appris le mot outil lui, à
rappeler si personne ne fournit la bonne réponse.
◆ Projeter le mot puits et le faire lire. Si nécessaire, faire
un rappel sur les lettres muettes.
◆ Aborder tour à tour les autres mots dont les images
ont déjà été projetées.

3. Les jeux de société
◆ Dire un des noms de jeux figurant dans le texte « La
patte du chat » (pigeon vole, osselets, pendu, poupée,
loup-y-es-tu).
◆ Demander à un élève d’expliquer comment on y joue.
◆ Demander aux autres de l’aider en cas de difficulté.

4. Synthèse
Projeter un mot. ▶ Tableau en fin de leçon
◆ Le faire lire par un élève.
◆ Selon le niveau de la classe, effacer le mot et demander
aux élèves de l’écrire.
◆ Répéter l’activité avec d’autres mots.
◆

2. Les mots en ui
Vocabulaire, écriture de mots nouveaux
◆

Faire chercher un mot qui contient ui (liste ci-dessous) :
donner une définition simple d’un mot qui contient ui,
dire que le mot à chercher contient ui.
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ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreurs fréquentes

Remédiations

●

Lecture de ui comme oi.

▶

Rappeler la règle de lecture de oi et projeter le mot repère
de l’unité en expliquant la lecture de ui.

●

Séparation extrême du u et du i, jusqu’à ne pas reconnaître
le mot.

▶

Faire répéter plusieurs fois le son (yi), puis faire lire le
mot plusieurs fois, de plus en plus vite.

MANUEL DE LECTURE pp. 138139
◆

Akiko la rêveuse, Antoine Guilloppé, éditions
Picquier Jeunesse.
Le rêve d’Akiko, au cœur du Japon.
◆ Aladin et la lampe merveilleuse, Anne Jonas, ill.
Anne Buguet, éditions Milan.
Adaptation d’un célèbre conte des Mille et une nuits
fidèle et actuelle.
◆ Ali Baba, Rachel Beaujean-Deschamps, ill. Louise
Heugel, éditions Thierry Magnier.
Dans la collection Contes du Louvre, découverte
d’œuvres de l’islam, pour les sortir de leur vitrine…
« D’après le très célèbre conte des Mille et une nuits
voici une exploration du département des Arts de l’islam
du musée du Louvre à travers une quinzaine d’œuvres.
L’iconographie puise dans les trésors de couleurs de
l’art perse : carreaux de céramique, poteries, coupes et
panneaux de revêtement. De multiples façons de
voyager et de faire des passerelles transdisciplinaires
avec les arts plastiques. » (Présentation de l’éditeur.)

1. Page de gauche
Texte thématique : compréhension de syllabes,
mots, de textes
◆

Faire lire « Djeha et la lune » en demandant une
phrase par élève.
◆ Solliciter les enfants pour expliquer les mots et expressions difficiles : puiser, s’accouda, margelle, se reflétait, crochet, paroi, projeté en arrière.
◆ Poser les trois premières questions proposées dans
le manuel.
◆ Selon le niveau de la classe, ajouter d’autres
questions de compréhension.
◆ En synthèse, demander aux élèves de faire un résumé
oral de l’histoire.
Reconnaissance de phonèmes, mot-repère
Relire ou faire relire le texte, et s’arrêter sur les mots
qui comprennent « ui » (puiser, puits).
Compréhension-débat

2. Page de droite

◆

Poser la dernière question proposée dans le manuel.
◆ Comment appelle-t-on celui dont le métier est de faire
des tours de magie ?
◆ Connais-tu un tour de magie ? Comment fait-on pour
donner l’illusion que c’est vraiment de la magie ?

Lecture de lettres, de syllabes, de mots, de textes
◆

Faire lire le mot-repère : le puits.
◆ Ensuite, par groupes de deux, un élève lit la première
ligne de syllabes, l’autre vérifie, puis inversement.
◆ Dans le deuxième exercice, les élèves lisent un mot
à tour de rôle.
◆ Dans le troisième exercice, bien faire lire les syllabes
séparément dans les mots des premières lignes.
◆ Pour le dernier exercice, les élèves lisent une phrase
à tour de rôle.

D’autres lectures possibles pour enrichir les
thématiques illusion/réalité et contes du monde
entier : www.bordas-ltt.fr
◆ 100 contes du monde entier, collectif, ill. Charlotte
Gastaut, Père Castor Flammarion.
Une mine de plaisirs, agréablement illustrés.
◆ 365 contes de la tête aux pieds, Muriel Bloch, ill.
Mireille Vautier, Éditions Gallimard. Jeunesse.
Des contes sur toutes les parties du corps, un pour
chaque jour.
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CAHIER D’EXERCICES 2 pp. 6869
◆ Exercice 4 : Compléter un mot. L’élève peut ajouter
mentalement chaque syllabe possible et voir si elle fait
sens (« concuite », impossible ; « conduite », oui ; etc.)
◆ Exercice 5 : Production d’écrits. Écrire une phrase
qui contient des mots donnés.
◆ Exercice 6 : Lecture de textes et production d’écrits.
Répondre à des questions ouvertes.

Les compétences développées et conseils
◆

Exercice 1 : Discrimination visuelle et auditive de
syllabes. En cas d’erreur, rappeler la règle de lecture.
◆ Exercice 2 : Ranger des mots dans l’ordre alphabétique.
◆ Exercice 3 : Retrouver un mot dont les syllabes sont
données dans le désordre.

EN COMPLÉMENT
◆

Exercice 2 : Lecture de mots, champs sémantiques.
Demander aux élèves de relier les mots de sorte qu’on
obtienne dans tous les cas un lien clair.
◆ Exercice 3 : Production d’écrits. On peut aider les
élèves en donnant des thèmes d’activités possibles.

1. Fichier de différenciation
Compétences développées
Fiche 51*
◆

Exercice 1 : Lecture de mots à classer selon une
syllabe commune.
◆ Exercice 2 : Lecture de textes. Compléter un résumé
avec des mots donnés.
◆ Exercice 3 : Production d’écrits. L’activité de découverte
« Les jeux de société » prépare à cet exercice.

2. Tableau des mots lisibles et des cartes-images
Ces mots sont maintenant nombreux, seule une sélection
est présentée, que l’enseignant peut compléter. Les mots
représentés par une image figurent en italique.

Fiche 51**
◆ Exercice 1 : Grammaire implicite. Conjugaison de
verbes du 3e groupe en -uire.

Noms
Début 1

Début 2

Verbes
Milieu

Fin

Infinitif

Adjectifs
qualificatifs

bruit
buis

juillet
nuit

aiguille
conduite

biscuit
circuit

conduire
construire

bruyant
cuit

buisson

pluie

poursuite

ennui

cuire

gratuit

cuillère
cuisine
cuisinière
fruit
fuite
huile
huître

puits
ruine
ruisseau
truite
tuile
tuyau

minuit
parapluie
produit

cuisiner
détruire
ennuyer
épuiser
poursuivre
produire
suivre

huit
juif
puissant
suivant
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Autres mots
aujourd’hui
depuis

52

Les syllabes complexes (7) :
ell, ess, ett, err, enn, eff
un e, entraînant la prononciation [ɛ] : -ette, -elle, -erre...
La césure en syllabes de ce type de mots varie entre la
césure orale (pou-bè-le) et la césure écrite (pou-bel-le).
Chaque enseignant abordera ce point selon son approche.

Cette leçon poursuit l’étude des syllabes complexes et
constitue une extension de l’unité 22 dans laquelle ont été
abordées les syllabes fermées finissant par er, el, es, et, em,
en. Cette unité aborde le redoublement de la consonne après

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image téléchargée
des mots-repères (poubelle, fourchette, verre) ; cartes-images
▶ Tableau en fin de leçon ; cartes-lettres, cartes-syllabes.
Manuel, pp. 140-141.
Cahier 2, pp. 70-71.
En complément : Fiches de différenciation 52★ et 52★★ ;
CD-Rom.

●

●
●
●

●
●

●

Reconnaître les graphèmes ell, ess, ett, err, enn, eff, et les
associer à leurs phonèmes : [ɛl], [ɛs], [ɛt], [ɛr], [ɛn], [ɛf].
Lire et écrire des mots et des phrases.
Déchiffrer un texte.
Travailler sur la formation de mots (notion de radical et
de suffixe).
Exprimer une opinion sur une affirmation.
Découvrir qu’un mot peut avoir plusieurs sens (homonymes,
homographes).
Débattre de thèmes fondamentaux : la jalousie.

EN FORME !
Les mots
◆ Écrire ou projeter successivement des mots de la liste ci-dessous.
◆ Faire lire chaque mot par un élève. En cas d’erreur, expliquer de nouveau les règles impliquées.
▶ bermuda, sel, totem, veste, liberté, réel, modeste.

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
◆

Comment pourrait-on écrire le mot antenne ? » Une
réponse fréquente sera « anten ». Expliquer que en se lit
[ɑ̃]. Une autre réponse sera « antène ». Expliquer que cette
réponse aurait pu être correcte (comme dans sirène), mais
qu’il existe une autre manière d’écrire [ɛn]. Écrire ou
projeter le mot antenne.
◆ Demander d’écrire le mot ennemi suivant le même
principe.

1. Le verre, la selle
Reconnaissance de erre et elle
◆ Montrer ou projeter l’image d’un verre et demander
aux élèves de dire ce qu’ils voient.
◆ Comment pourrait-on écrire le mot verre ? La réponse
fréquente est « ver ». Expliquer que certains mots
se prononcent de la même manière, mais s’écrivent
différemment : ver désigne le petit animal (ver de terre).
◆ Écrire ou projeter le mot verre et bien indiquer qu’il
s’agit de l’écriture désignant le matériau ou le verre pour
boire. Insister sur le fait que, comme dans perle et dans
ver, on écrit e et pas è.
◆ Demander d’écrire le mot terre suivant le même
principe.
◆ Répéter l’activité avec l’image d’une selle (réponse
fréquente : « sel »). Puis demander d’écrire le mot
semelle suivant le même principe.

3. Les mots en ette
Vocabulaire, travailler sur la formation de mots
(notion de suffixe)
◆

Montrer ou projeter l’image d’une cloche.
◆ Faire écrire le mot.
◆ Demander comment s’appelle une petite cloche.
Arriver au mot clochette.
◆ Comment écrire le mot clochette ? Une réponse
fréquente sera « clochet » ou « clochète ». Dans le
premier cas, expliquer que et se lit [e] ou [ɛ]. Dans
le deuxième cas, expliquer qu’on ajoute ette à la fin
du mot pour indiquer qu’il s’agit de quelque chose de
semblable, mais plus petit.
◆ Écrire ou projeter le mot clochette. Le faire lire.

2. L’antenne
Reconnaissance du phonème [ɛn] écrit enne
◆

Montrer ou projeter l’image d’une antenne.
◆ Demander aux élèves de dire ce qu’ils voient. Arriver
à leur faire dire qu’il s’agit d’une antenne.
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◆

Demander comment se dit une petite poche. Faire
écrire le mot pochette.
◆ Répéter cette dernière phase avec d’autres paires de
mots : « boule, boulette », « table, tablette », « disque,
disquette », « fourche, fourchette ».

4. Synthèse
Projeter un mot ▶ Tableau en fin de leçon .
◆ Le faire lire par un élève.
◆ Selon le niveau de la classe, effacer le mot et demander
aux élèves de l’écrire.
◆

ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreurs fréquentes
●
●

●

Lecture de ette comme « et + te », de enne comme
« en + ne », etc.
Lecture du e de ette, elle, etc., comme un [ɛ].
(an-te-nne, pou-be-lle).
Lecture du « ll » de elle comme un [j] (« poubeille »
au lieu de poubelle).

Remédiations
▶

Indiquer que ette se lit [ɛt], redonner des exemples des
activités de découverte, donner des exemples de mots dans
lesquels et se lit [ɛ] (cornet, poulet, sachet).

▶

Répéter les règles de lecture et d’écriture du [j] étudiées
en unité 47.

MANUEL DE LECTURE pp. 140141
D’autres lectures possibles pour enrichir la
thématique de la jalousie, de la gémellité, de la
maternité : www.bordas-ltt.fr

1. Page de gauche
Épisode « Les jumelles » : compréhension de mots,
de phrases, de textes

◆

La petite sœur de Cloé, Claire Paoletti, éditions Nathan
poche.
L’inquiétude d’une petite fille avant l’arrivée de la
petite sœur.
◆ La naissance de Célestine, Gabrielle Vincent, coll.
Petits Duculot, éditions Casterman.
Un ouvrage désormais classique pour découvrir Gabrielle
Vincent et comment ses personnages se sont rencontrés.
◆ Bonjour bébé, Élisabeth Brami, Irène Schoch,
éditions Seuil Jeunesse.
Ou la découverte de l’attente et des bouleversements…
◆ Bientôt un bébé, Diane Barbara, Alice Charbin Dumas,
coll. Mouss, éditions du Sorbier.
Une histoire tout en douceur, pour rassurer et accueillir
le nouveau venu.
◆ Le bébé et le hérisson, Mathis, coll. Petite poche,
éditions Thierry Magnier.
Parfois la vie n’est pas si gaie et l’arrivée d’un enfant
pas trop attendue…
◆ L’autre, Zaza Pinson, ill. Geoffroy de Pennart,
éditions École des Loisirs.
Une sélection officielle du Ministère pour ce titre
permettant d’aborder le thème de la jalousie.
Arrivée d’un bébé, sentiments mêlés de fierté et de
jalousie, les aînés des fratries auront souvent à faire face
à des sentiments contradictoires, d’où le choix de cette
sélection pour aborder le sujet.
Attirance, jalousie, deux versants de la fraternité.

◆

Faire lire « Les jumelles ». Faire lire une phrase par
élève.
◆ Poser les deux premières questions proposées dans
le manuel.
◆ Selon le niveau de la classe, ajouter d’autres
questions de compréhension.
◆ Faire observer les illustrations.
◆ Que voit-on dans l’illustration au-dessus du texte ?
◆ Ces tétines sont-elles mentionnées dans le texte ?
◆ Qu’évoquent-elles ?
◆ Décris l’image du bas. Quels personnages y voit-on ?
◆ Que fait chacun d’eux ?
◆ En synthèse, demander aux élèves de faire un résumé
oral de l’histoire.
Reconnaissance de phonèmes, mots-repères
Relire ou faire relire le texte, et s’arrêter sur les mots
qui comprennent des nouveaux phonèmes : jumelles,
elle, poussette, poubelle, princesses, assiettes, verres,
fourchettes, serviettes.
Compréhension-débat
◆

Que signifie « être jaloux » ?
◆ Pourquoi est-on jaloux ?
◆ Est-ce toujours justifié ?
◆ Poser la dernière question proposée dans le manuel.
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vérifie, puis inversement (lecture directe des syllabes).
◆ Dans les deuxième et troisième exercices, les élèves
lisent un mot à tour de rôle.
◆ Pour le dernier exercice, ils lisent une phrase à tour
de rôle.

2. Page de droite
Lecture de syllabes, de mots, de textes
◆

Faire lire les mots-repères : la poubelle, la fourchette,
le verre. Rappeler en cas de besoin les règles de lecture.
◆ Ensuite, par groupes de deux, un élève lit, l’autre

CAHIER D’EXERCICES 2 pp. 7071
◆ Exercice 4 : Lecture, écriture et classement de mots.
Champs sémantiques.
◆ Exercice 5 : Production d’écrits. Émettre une
opinion sur des affirmations. Aider les élèves : en
quoi est-ce bien de tenir ses promesses ? (respect d’un
engagement, attente de celui à qui on a promis, etc.)
◆ Exercice 6 : Compréhension de textes. On pourra
demander en quoi les autres résumés ne correspondent
pas à l’histoire.

Les compétences développées et conseils
◆

Exercice 1 : Discrimination visuelle et auditive de
syllabes. En cas d’erreur, rappeler la règle de lecture.
◆ Exercice 2 : Lecture et écriture de mots. Les mots sont
donnés, les élèves les associent aux images. Vérifier la
lecture correcte des mots, puis leur écriture.
◆ Exercice 3 : Compléter un mot. L’élève ajoute
mentalement chacune des terminaisons et voit si elle
fait sens (« hirondette », impossible ; « hirondelle »,
oui ; etc.).

EN COMPLÉMENT
◆

Exercice 2 : Lecture de textes, champs sémantiques.
La difficulté consiste à repérer les phrases qui indiquent
les différentes sortes de choses que Élio et Lila ont prises.
◆ Exercice 3 : Champs sémantiques. Les élèves
devront trouver d’autres objets appartenant à chacune des
catégories (par exemple, pour le couvert, des bols
et des tasses ; pour la nourriture, des olives et des
biscuits ; pour garder la nature propre,: une poubelle,
des sacs marqués (vert pour le verre, etc.) ; pour jouer :
ballon, cartes.

1. Fichier de différenciation
Compétences développées
Fiche 52*
◆

Exercice 1 : Lecture de mots et discrimination auditive.
◆ Exercice 2 : Compléter un mot. L’élève essaie
mentalement chaque possibilité et voit si elle fait sens
(« étoielle », impossible ; « étoile », oui ; etc.).
◆ Exercice 3 : Lecture de textes. Compléter les mots.
Ici aussi, l’élève essaie d’ajouter mentalement chacune
des terminaisons et voit si elle fait sens.
◆ Exercice 4 : Production d’écrits en rapport avec le
texte du manuel.

2. Tableau des mots lisibles et des cartes-images
Ces mots sont maintenant nombreux, seule une
sélection est présentée, que l’enseignant peut
compléter. Les mots représentés par une image
figurent en italique.

Fiche 52**
◆

Exercice 1 : Travail implicite sur la formation de mots.
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Noms

Verbes

Milieu

Fin 1

Fin 2

Fin 3

Infinitif

perroquet
serrure

allumette
antenne

ficelle
fillette

pochette
poubelle

atterrir
caresser

assiette

fourchette

princesse

dessiner

baguette
benne
boulette
bretelle
brouette
cachette
casquette
chaussette
chienne
clarinette
clochette
coccinelle
courgette
cuvette
devinette
disquette
échelle
Emma
fléchette

Gabrielle
galette
galipette
gouttelette
hirondelle
indienne
Juliette
jumelle
lunettes
maîtresse
marelle
marionnette
miette
noisette
omelette
palette
pelle
pierre
poussette

promesse
raquette
recette
rondelle
sauterelle
selle
semelle
serviette
sonnette
sucette
terre
toilettes
tresse
vaisselle
verre
vitesse
voyelle

effacer
mettre
promettre
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qualificatifs
belle
nouvelle
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Autres
mots
cette
derrière

Texte fonctionnel 6 :
Lire des couvertures de livres
La couverture d’un livre donne des renseignements
essentiels sur le livre. Cette unité propose une première

découverte de l’information qui figure sur la couverture.

Matériel
●
●

Objectifs

Manuel, pp. 142-143.
Cahier 2, pp. 72-73.

●
●
●
●

Utilisation de la lecture dans la vie quotidienne.
Connaître la structure de la couverture d’un livre.
Apprendre les notions de titre, d’auteur et d’éditeur.
Comprendre le rôle de l’illustration de la couverture.

EN FORME !
Les mots en lettres majuscules
Choisir un des mots-repères des leçons précédentes
et l’écrire en lettres majuscules.
◆ Le faire lire par un élève.
◆ Répéter l’activité avec d’autres mots-repères.
◆

Qu’est-ce qu’une couverture de livre ?
◆ Demander aux élèves d’expliquer le mot couverture.
◆ Distinguer les deux sens fréquents : une couverture de
lit, une couverture de livre.
◆ À quoi servent les couvertures de livres ? (rôle de protections des pages, rôle d’information sur le contenu du livre)

◆
◆
◆

En quoi sont-elles utiles ?
Quelles informations donnent-elles ?
Montrer la couverture présentée en page de gauche du
manuel.
◆ Que signifient les mots auteur, titre, éditeur ? Expliquer si nécessaire.
◆ À quoi sert l’illustration ? (rappeler ce qu’on a appris
sur les publicités) Le fait qu’il y ait un dessin indiquet-il forcément qu’il s’agit d’un livre pour enfants ?

MANUEL DE LECTURE pp. 142143
◆ Procéder de même pour l’illustration en haut de la
page de droite.
◆ Faire lire la deuxième pastille. Qu’est-ce qu’un
sommaire ? Quelles informations supplémentaires
apporte-t-il ? Quels sont les titres des histoires du Petit
Nicolas ? Que signifient les nombres qui figurent sur
la droite ?

Compréhension de phrases, lecture de textes,
compréhension-débat
◆

Demander à un élève de lire la phrase d’introduction
et celle de la première pastille violette.
◆ Faire trouver et lire le nom de l’auteur. Demander
d’expliquer ce qu’est l’auteur.
◆ Procéder de même pour le titre du livre, puis pour
l’éditeur.

CAHIER D’EXERCICES 2 pp. 7273
être lui-même l’auteur, et il écrit son nom (ou un
pseudonyme – expliquer le mot). Il choisira un genre
littéraire (roman, conte, etc.), un thème, puis exposera
l’idée générale du livre, et enfin donnera un titre
adéquat (et alléchant). Pour le nom de l’éditeur, il pourra
prendre un nom existant (en analysant les couvertures
de ses livres de classe) ou en inventer un.

Les compétences développées et conseils
◆

Exercice 1 : Repérer des informations sur une couverture de livre. À quoi reconnaît-on le titre du livre, le
nom de l’auteur, le nom de l’éditeur ?
◆ Exercice 2 : Production d’écrits : inventer une
couverture de livre. Aide possible : l’élève pourrait

210

Livre du maître

53

Le phonème [sjɔ̃̃] et le graphème tion
que le cas de « tion », dont la lecture la plus fréquente
est [sjɔ̃] (invention...) mais qui lui-même comporte des
exceptions comme bastion ou question dans lesquels t
se lit effectivement [t].

Cette leçon introduit l’écriture tion du phonème [sjɔ̃]
(« ssion »). Il présente une difficulté immédiate : la
lecture [s] du t, qui se produit lorsqu’il est suivi d’un i :
addition, martien, prophétie, ineptie… Ici ne sera abordé

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image
téléchargée du mot-repère (punition) ; cartes-images
▶ Tableau en fin de leçon ; cartes-lettres, cartes-syllabes.
Manuel, pp. 144-145.
Cahier 2, pp. 74-75.
En complément : Fiches de différenciation 53★ et 53★★ ;
CD-Rom.

●
●
●
●
●

Reconnaître le phonème [sjõ] et l’associer au graphème tion.
Lire et écrire des syllabes, des mots et des phrases.
Déchiffrer un texte du patrimoine.
Répondre à des questions sur un texte.
Lire un texte et répondre à un questionnaire à choix
multiple sur un texte.

EN FORME !
Les mots
Écrire ou projeter successivement des mots de la liste ci-dessous.
Faire lire chaque mot par un élève. En cas d’erreur, expliquer de nouveau les règles impliquées.
▶ avion, camion, lion, pion, lampion, télévision, foin, point, harmonica.

◆
◆

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
1. Le son commun

◆ Répéter le travail avec des verbes et des définitions
simples : opérer, informer, inonder, autoriser.

◆

3. ssion et tion

Le phonème [sjɔ̃] et son écriture tion
Montrer ou projeter trois images représentant des
mots dans lesquels le son [sjɔ̃] écrit tion est commun
(punition, addition, natation). ▶ Tableau en fin de leçon
Vérifier que les élèves reconnaissent les mots représentés.
Ils doivent trouver le son commun.
◆ Comment écrire le son [s] de tion ? La réponse sera
probablement : sion. Indiquer qu’il existe une autre
manière de l’écrire.
◆ Écrire ou projeter le mot punition. Le faire lire. Indiquer
que le t se prononce [s] et correspond à deux s.
◆ Écrire ou projeter tour à tour les mots correspondant
aux autres images projetées. Les faire lire.

◆

Montrer ou projeter l’image d’une discussion. Arriver
à faire dire le mot aux élèves.
◆ Écrire ou projeter le mot discussion.
◆ Quelle différence y a-t-il avec ce qu’on a appris jusqu’à présent dans cette leçon ? Pourquoi y a-t-il deux s ?
◆ Expliquer qu’il n’existe pas de règle pour savoir si
un mot contenant [sjõ] s’écrit ssion ou tion : on doit
apprendre comment il s’écrit.

4. Synthèse
◆

2. Les mots en tion

Projeter successivement des mots.

▶ Tableau en fin de leçon

Vocabulaire, travail sur la formation de mots
(notion de suffixe)

◆

Faire lire chaque mot par un élève.
◆ Selon le niveau de la classe, effacer le mot et demander
aux élèves de l’écrire.

◆

Montrer ou projeter le mot punir. Le faire lire.
◆ Demander comment s’appelle ce qu’on reçoit quand
on est puni. Arriver au mot punition. Le faire écrire.
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ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreurs fréquentes
●

Lecture [t] de la lettre t dans tion.

Inversion de lettres dans la lecture (« toin », « toni »,
au lieu de tion).

●

Remédiations
▶

▶

Rappeler la règle de lecture de tion et projeter le
mot-repère punition.
Demander de dire tout haut l’ordre des lettres dans le mot.

MANUEL DE LECTURE pp. 144145
◆

Le marchand de fessées, Pierre Gripari, Nathalie
Nogard-Moschetti, éditions Grasset jeunesse, (livre audio)
Conte du célèbre raconteur d’histoires Pierre Gripari où
les fessées sont des êtres vivants, dans un pays où les
enfants sont sages…
◆ J’ai pas faim, Frédéric Kessler, éditions Thierry
Magnier.
Petit Lapin n’a pas faim, et ne veut pas manger… Il sera
puni pour désobéissance, hop ! au lit sans manger…
◆ Pierre et le loup, Gérard Philippe, musique de
Prokofiev, ill. Serge Tillard, coll. Le chant du monde
(livre CD).
Le jardin attire irrésistiblement Pierre que son
grand-père enferme pour le punir… Un conte
incontournable pour découvrir les instruments de
musique.
◆ Coucou, c’est moi Agathe, Pakita, J.-P. Chabot,
éditions Rageot.
Agathe est une petite fille très active et rigolote, mais
dont les bêtises finissent un jour ou l’autre par être
découvertes… et punies !
Un thème intéressant à aborder avec ces textes contemporains et classiques, tant du point de vue de celui qui
punit que de celui qui subit la punition.

1. Page de gauche
Texte thématique : compréhension de mots,
de phrases, de textes
◆

Faire lire « Quand j’ai été puni ». Faire lire une phrase
par élève.
◆ Solliciter les enfants pour expliquer les mots et
expressions difficiles : regardé de travers, pensé très
fort, n’ai plus parlé à.
◆ Poser les deux premières questions proposées dans
le manuel.
◆ Selon le niveau de la classe, ajouter d’autres
questions de compréhension.
◆ En synthèse, demander aux élèves de faire un résumé
oral de l’histoire.
Reconnaissance de phonèmes, mot-repère
Relire ou faire relire le texte, et s’arrêter sur les mots
qui contiennent tion : punition, autorisation.
Compréhension-débat
◆

Pourquoi punit-on les élèves ?
◆ Quels moyens a-t-on d’obtenir qu’ils se tiennent bien
et fassent ce qu’on leur demande ?
◆ Pourquoi la maîtresse punit-elle parfois injustement ?
◆ Est-ce si facile de savoir qui est le responsable d’une
bousculade, d’une bagarre, de bruits ?
◆ Quelle punition doit-on donner pour quelle faute ?
◆ Poser la dernière question proposée dans le manuel.

2. Page de droite
Lecture de lettres, de syllabes, de mots, de textes
◆

Faire lire le mot-repère : punition.
◆ Ensuite, par groupes de deux, un élève lit la première
ligne de syllabes et l’autre vérifie, puis inversement (lecture directe des syllabes).
◆ Dans le deuxième exercice, les élèves lisent un mot
à tour de rôle.
◆ Pour le dernier exercice, les élèves lisent une phrase
à tour de rôle.

D’autres lectures possibles pour enrichir la
thématique des punitions : www.bordas-ltt.fr
◆

Le conte du prince en deux ou d’une immémorable fessée, Olivier Douzou, ill. Frédérique Bertrand,
éditions Seuil jeunesse.
Un conte pour aborder le thème de la fessée, du point
de vue de celui qui la donne ou de celui qui la reçoit.
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CAHIER D’EXERCICES 2 pp. 7475
dans le désordre. Les mots sont : solution, inondation,
interdiction.
◆ Exercice 4 : Lecture de textes. Répondre à un
questionnaire à choix multiple.
◆ Exercice 5 : Production d’écrits.
◆ Exercice 6 : Étude de la langue : les temps du verbe
et les indicateurs du temps.

Les compétences développées et conseils
◆

Exercice 1 : Discrimination visuelle et auditive de
syllabes. En cas d’erreur, rappeler la règle de lecture.
◆ Exercice 2 : Lecture et écriture de mots. Les mots sont
donnés, les élèves n’ont qu’à les associer aux images.
Vérifier la lecture correcte des mots, puis leur écriture.
◆ Exercice 3 : Retrouver un mot dont les syllabes sont

EN COMPLÉMENT
◆

Exercice 2 : Orthographe implicite.
◆ Exercice 3 : Production d’écrits. On peut aider
les élèves en donnant des indices : la maîtresse est-elle
contente quand on fait une bêtise ? Que nous donnet-elle ? Etc.
◆ Exercice 4 : Production d’écrits.

1. Fichier de différenciation
Compétences développées
Fiche 53*
◆

Exercice 1 : Lecture de mots à classer selon une
discrimination auditive.
◆ Exercice 2 : Compléter des mots-croisés. Faire d’abord
lire les mots. Vérifier qu’ils sont compris, sinon les
expliquer.
◆ Exercice 3 : Lecture de textes. Compléter un résumé
du texte. Accepter des mots synonymes (voir la télé,
regarder la télé, etc.).

2. Tableau des mots lisibles et des cartes-images
Ces mots étant très nombreux, seule une sélection est
présentée, que l’enseignant peut compléter. Les mots
représentés par une image figurent en italique.

Fiche 53**
◆

Exercice 1 : Travail implicite sur la formation de mots.
Faire dire les mots avant de les écrire.

Noms
Fin 1

Fin 2

Fin 3

addition
admiration

éducation
émission

invention
limitation

attention

équitation

multiplication respiration

autorisation
aviation
circulation
communication
correction
décoration
direction
discussion

fabrication
félicitations
habitation
indication
information
inondation
installation
interdiction

natation
navigation
obligation
opération
partition
perfection
préparation
punition
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La lettre x

La consonne x peut représenter différents phonèmes :
[s], [z], [gz], [ks]. Elle peut aussi être muette en fin de
mot comme dans noix, toux, etc. ou comme marque du
pluriel (cheveux, chevaux, etc.). Dans cette unité, les

élèves découvriront des exemples de chacun de ces cas.
Il n’existe pas de règle absolue de prononciation (sans
aborder la racine étymologique du mot).

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image
téléchargée du mot-repère (saxophone) ; cartes-images
▶ Tableau en fin de leçon ; cartes-lettres, cartes-syllabes.
Manuel, pp. 146-147.
Cahier 2, pp. 76-77.
En complément : Fiches de différenciation 54★ et 54★★ ;
CD-Rom.

●

●
●
●
●
●

Reconnaître la lettre x et l’associer à l’un des phonèmes qu’elle
représente (ou ne pas la lire si elle est muette).
Classer des mots suivant le phonème que la lettre x représente.
Lire et écrire des syllabes, des mots et des phrases.
Déchiffrer un texte.
Grammaire implicite : le pluriel.
Débattre de thèmes majeurs : la musique.

EN FORME !
Les mots
Écrire ou projeter successivement des mots de la liste ci-dessous.
Faire lire chaque mot par un élève. En cas d’erreur, expliquer de nouveau les règles impliquées.
Répéter l’activité avec d’autres mots de la liste.
▶ chien, coin, rien, gardien, ouistiti, nuit, pluie, aujourd’hui, ficelle, antenne, baguette, natation, réparation.

◆
◆
◆

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
◆

Écrire ou projeter le mot six. Indiquer que
à la différence de saxophone où le x se prononce [ks],
ici il se prononce [s].
◆ Répéter l’activité avec dix.
◆ Indiquer, en avant-propos de l’activité suivante, qu’il
y a encore deux manières différentes de prononcer la
lettre x, et que parfois on ne la prononce pas.

1. Le saxophone

Le phonème [ks] et son écriture x
◆

Montrer ou projeter l’image d’un saxophone.
◆ Décrire la manière de prononcer [ks] dans ce
mot : c’est une consonne double, on prononce l’une
après l’autre k et s, sans introduire entre elles la
moindre voyelle.
◆ Comment écrire le son [ks] dans saxophone ? » Après
refus de l’écriture ks ou qus ou qs, projeter le mot
saxophone.
◆ Demander quelle est la nouvelle lettre dans le mot.
◆ Montrer la lettre x qui correspond à [ks]. Expliquer
ses caractéristiques, et la manière de la dessiner en faisant les mouvements corrects en l’air (dos aux élèves) ;
puis demander aux élèves de reproduire le mouvement.
◆ Répéter l’activité avec l’image d’un taxi.

3. Le deuxième
Le phonème [z] et son écriture x
Écrire au tableau : 1er, 2e. Demander ce que ces
notations signifient.
◆ Écrire premier, puis le faire lire.
◆ Comment écrire le son [z] dans deuxième ?
Refuser les propositions deuzième ou deusième ou
dezième, etc., en expliquant qu’on aurait effectivement
pu l’écrire ainsi.
◆

2. Six

4. Xavier

Le phonème [s] et son écriture x

Le phonème [gz] et son écriture x

◆

Écrire 6 au tableau.
◆ Comment écrire 6 en lettres ? Refuser les propositions sis ou sisse ou sice, en expliquant qu’on aurait
effectivement pu l’écrire ainsi.

◆

Montrer ou projeter l’image d’un enfant. Dire qu’il
s’appelle Xavier, ou, si un enfant de la classe porte ce
prénom, le prendre en exemple.
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◆

◆

Comment écrire le son [gz] dans Xavier ? Refuser
les propositions Gzavier ou Gzavié ou Guezavié,
etc., en expliquant qu’on aurait effectivement pu écrire
Xavier ainsi.
◆ Écrire ou projeter le mot Xavier ou le faire écrire par
l’enfant qui porte ce prénom. Comment se prononce ici
le x ? (il est vocalisé et se prononce « gz »)

Expliquer que pour indiquer qu’il y a plusieurs hiboux,
on ajoute un x au lieu du s habituel. Ajouter qu’on
apprendra plus tard dans quels cas on met un s ou un x.

6. Synthèse
◆

Écrire ou projeter les différentes écritures de x
(scripte, cursive, minuscule, majuscule). Indiquer leurs
caractéristiques.
◆ Projeter un des mots. ▶ Tableau en fin de leçon
◆ Demander de le lire.
◆ Selon le niveau de la classe, effacer le mot et demander
aux élèves de l’écrire.

5. Les choux, les poux, les hiboux
◆

Montrer ou projeter l’image d’un hibou. Montrer son
écriture hibou.
◆ Écrire trois hiboux. Comment se prononce le x ?

ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreur fréquente
●

Lecture non appropriée du x.

Rappeler les différentes possibilités de lecture du x.
Faire lire avec chacune des possibilités jusqu’à obtenir
un mot qui fait sens.

Remédiations
▶

▶

▶

Écrire ou projeter le mot deuxième. Indiquer que
à la différence de saxophone où le x se prononce [ks],
et de six où il se prononce [s], ici il se prononce [z].
Répéter l’activité avec 3e et troisième.

MANUEL DE LECTURE pp. 146147
◆

Demander qui joue d’un instrument. Pourquoi as-tu
choisi cet instrument ? Est-ce difficile d’en jouer ?
◆ Qui aime la musique ? Quel genre de musique ?

1. Page de gauche
Épisode « Marine et le saxophone » :
compréhension de mots, de phrases, de textes
◆

Faire lire « Marine et le saxophone ». On peut répartir
les rôles : le conteur, Marine, son frère, sa petite sœur,
son père, sa maman, Élio (attention : Marine ne parle
pas dans le texte, mais elle agit et s’exprime par des
mimiques ; de la même manière sa petite sœur ne fait
que pleurer), ou faire lire une phrase par élève.
◆ Solliciter les enfants pour expliquer les mots
difficiles : s’exerce, se concentrer, exige.
◆ Poser les deux premières questions proposées dans
le manuel.
◆ Selon le niveau de la classe, ajouter d’autres questions de compréhension.
◆ Faire observer les illustrations. Quels sont les personnages représentés ? Que fait chacun d’eux ? Pourquoi ?
◆ En synthèse, demander aux élèves de faire un résumé
oral de l’histoire.

D’autres lectures possibles pour enrichir la
thématique de la rentrée : www.bordas-ltt.fr

Reconnaissance de phonèmes, mot-repère

◆ Dizzy Boy, Éric Lasserre, Élodie Houyel, éditions du
Rouergue.
Histoire pas comme les autres d’un jazzman qui joue
de la trompette avec son nez.

◆

Agathe et le secret de l’aurore, Anne Montange,
ill. Elisem, coéditions Actes Sud Junior, musée de la
Musique.
Un conte pour découvrir un instrument (ici le cristal
Baschet) et des plages musicales.
◆

Anna et le nouveau monde, Béatrice Fontanel, ill.
Amélie Jackowski, co-éditions Actes Sud Junior, musée
de la Musique.
Dans la même collection, pour découvrir l’accordéon.
◆ Auguste Galibot et la mélodie de l’espoir, Béatrice
Fontanel, ill. Claire de Gastold, coéditions Actes Sud
Junior, musée de la Musique.
Un récit venu du nord de la France pour découvrir le
fonctionnement d’une fanfare.

Relire ou faire relire le texte, et demander chaque fois
qu’un mot comprend un x comment il se lit.
Compréhension-débat

◆ Piccolo, Saxo et Cie, les aventures de Piccolo Saxo,
label ULM, lecture de François Périer.
Pour le plaisir de l’enfance, ce double CD à écouter,
qui a bercé les enfants des années 70, en bibliothèque
seulement malheureusement.

◆

Pourquoi est-ce difficile d’apprendre à jouer d’un
instrument ?
◆ Est-ce le cas dans d’autres domaines que la musique
(bien jouer au ping-pong, lancer un ballon dans un
panier, bien lire, etc.) ?
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◆ Lire « x = », puis faire lire par groupes de deux les
mots de la ligne.
◆ Répéter pour les autres cas de « x = ».
◆ Dans le deuxième exercice, faire lire les mots un par
un, en demandant comment se lit le x dans le mot.
◆ Pour le dernier exercice, les élèves lisent une phrase
à tour de rôle.

On notera également toute la série de livres
documentaires de Gallimard sur les instruments, qui
s’adressent à des plus grands mais peuvent être utilisés
accompagnés avec les plus jeunes.

2. Page de droite
Lecture de mots, de textes
◆ Faire lire le mot-repère : saxophone. Demander un
exemple de phrase avec ce mot.

CAHIER D’EXERCICES 2 pp. 7677
◆

Exercice 6 : Production d’écrits. Émettre une opinion
sur des affirmations. Aider les élèves : en quoi klaxonner en ville pose-t-il problème ? Pourquoi parfois n’y
a-t-il pas d’autre solution ?
◆ Exercice 7 : Production d’écrits. On peut demander
d’énumérer différents instruments (ou même les faire
entendre).
◆ Exercice 8 : Compréhension de textes. Remettre une
histoire dans l’ordre.

Les compétences développées et conseils
◆

Exercice 1 : Reconnaissance de la lettre x en écriture
scripte et en écriture cursive, majuscule et minuscule.
◆ Exercice 2 : Écriture de la lettre x.
◆ Exercice 3 : Lecture et écriture de mots. Les mots sont
donnés, les élèves n’ont qu’à les associer aux images.
Vérifier la lecture correcte des mots, puis leur
écriture avec les graphèmes adéquats.
◆ Exercice 4 : Lecture de mots. Orthographe et grammaire implicites : pluriels en x et pluriels irréguliers.
◆ Exercice 5 : Lecture de mots. Classement selon une
discrimination auditive.

EN COMPLÉMENT
◆

Exercice 2 : Orthographe implicite liée au pluriel
irrégulier en aux.
◆ Exercice 3 : Production d’écrits. Aide possible : bien
écouter en cours, faire ses devoirs, relire les leçons, poser
des questions quand on ne comprend pas, etc.

1. Fichier de différenciation
Compétences développées
Fiche 54*
◆ Exercice 1 : Écriture de la lettre x.
◆ Exercices 2, 3, 4 et 5 : Lecture de mots. Discrimination auditive de x se prononçant [ks], [gz] ou [s] ou ne
se prononçant pas.
◆ Exercice 6 : Lecture de texte. Lire, puis répondre à des
questions sur le texte.

2. Tableau des mots lisibles et des cartes-images
◆

Ces mots étant très nombreux, seule une sélection est
présentée, que l’enseignant peut compléter. Les mots
représentés par une image figurent en italique.

Fiche 54**
◆

Exercice 1 : Lecture de mots contenant la lettre x.
Classement des mots selon une discrimination auditive.
Noms
Début

Milieu

Verbes
Fin 1

Fin 2

Infinitif

exact
exactement
excuse

boxe
boxeur
klaxon

Alexis
animaux
bocaux

genoux
hôpitaux
journaux

exagérer
examiner
exclamer

exemple
exercice
expérience
Xavier
Xéléna

saxophone
taxi
texte

chevaux
choux
ciseaux
époux
feux

noix
perdrix
cheveux
prix
voix
yeux

exercer
exiger
exister
expliquer
klaxonner
vexer
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Adjectifs
qualificatifs
boiteux
deuxième
dix
dixième
extraordinaire
fixe
six
sixième

Autres
mots
mieux

55

La lettre w

Bien plus rare que la consonne x, le w peut lui aussi
représenter différents phonèmes : [v] comme dans wagon,
[u] comme dans kiwi, [y] comme dans clown. Dans cette

unité, les élèves découvriront des exemples de chacun de
ces cas. Il n’existe pas de règle absolue de prononciation
(sans aborder la racine étymologique du mot).

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image
téléchargée du mot-repère (wagon) ; cartes-images
▶ Tableau en fin de leçon ; cartes-lettres, cartes-syllabes.
Manuel, pp. 148-149.
Cahier 2, pp. 78-79.
En complément : Fiches de différenciation 55★ et 55★★ ;
CD-Rom.

●

●

●
●
●

Reconnaître la lettre w et l’associer à l’un des phonèmes
qu’elle représente.
Écrire la lettre w, et la distinguer de lettres graphiquement
ressemblantes.
Déchiffrer de manière autonome un long texte de jeunesse.
Lire et écrire des syllabes, des mots et des phrases.
Déchiffrer un texte, des questions à choix multiple sur ce texte,
et y répondre.

EN FORME !
Les mots avec x
◆ Écrire ou projeter successivement des mots de la liste ci-dessous.
◆ Demander à un élève de lire chaque mot. En cas d’erreur, expliquer de nouveau les règles.
▶ boxeur, cheveux, saxophone, axe, roux, exagérer, dix, deuxième, exemple, taxi, noix, choux.

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
1. Le wagon

3. Le clown

Le phonème [v] et son écriture w

Le phonème [y] et son écriture w

◆

◆

Montrer ou projeter l’image d’un wagon.
◆ Comment écrire le son [v] dans wagon ? Après refus
de l’écriture avec v, en expliquant qu’on aurait effectivement pu l’écrire ainsi, écrire ou projeter le mot wagon.
◆ Demander quelle est la nouvelle lettre dans le mot.
◆ Montrer la lettre w qui correspond à [v]. Expliquer
ses caractéristiques et la manière de la dessiner en
faisant les mouvements corrects en l’air (dos aux élèves) ;
puis demander aux élèves de reproduire le mouvement.

Montrer ou projeter l’image d’un clown.
◆ Comment écrire le son [y] dans clown ? Après refus
de l’écriture avec u, en expliquant qu’on aurait effectivement pu l’écrire ainsi, écrire ou projeter le mot
clown. Selon le niveau de la classe, on peut indiquer
que l’origine du mot est anglaise.

4. Synthèse
◆

Écrire ou projeter les différentes écritures du w
(scripte, cursive, minuscule, majuscule). Indiquer leurs
caractéristiques.
◆ Projeter un des mots. ▶ Tableau en fin de leçon
◆ Selon le niveau de la classe, effacer le mot et demander
aux élèves de l’écrire.

2. Le kiwi
Le phonème [u] et son écriture w
◆

Montrer ou projeter l’image d’un kiwi. S’assurer que
les élèves reconnaissent le mot représenté par l’image.
◆ Comment écrire le son [u] dans kiwi ? Après refus
de l’éventuelle proposition ou, en expliquant qu’on
aurait effectivement pu écrire ainsi kiwi, écrire ou
projeter le mot kiwi.
◆ Répéter l’activité avec le mot webcam.
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ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreurs fréquentes
●

Lecture non appropriée du w.

Remédiations
▶
▶

●

Confusion entre w et v, ou entre w et m.

▶

Rappeler les différentes possibilités de lecture du w.
Faire lire le mot concerné avec chacune des prononciations
jusqu’à obtenir un mot qui fait sens.
Montrer ou écrire l’un à côté de l’autre w et la lettre avec
laquelle il a été confondu. Demander d’indiquer les différences.

MANUEL DE LECTURE pp. 148149
◆

Je veux voir la mer, Sylvie Misslin, ill. Magali
Bonniol, éditions École des Loisirs.
C’est l’histoire d’un arbre qui veut voir la mer, et le
petit garçon va tout faire pour que Petit arbre puisse
réaliser son voyage.
◆ La maison douce, Béatrice Fontanel, ill. Frédérick
Mansot, coll. Un livre une voix, éditions Actes Sud
junior, (livre CD).
Manole est un enfant des rues qui sera placé dans un
autre univers pour se construire, avec les contraintes qui
accompagnent ce changement.
◆ Babik, l’enfant du voyage, Anne Montange, Caroline
Laffon, ill. Élise Mansot, éditions Actes Sud junior.
Mariette aime Babik, qui est manouche et joue de la
guitare. Elle l’accompagnera, jusqu’à ce que la vie
les sépare… mais peut-être se retrouveront-ils, c’est
l’hirondelle qui le dira.
L’envie de partir, l’attirance pour la différence, ou pour
le rêve… Ces titres permettront d’entrer dans les motivations de héros pour partir, et de prolonger le débat
avec les enfants.

1. Page de gauche
Texte thématique : compréhension de mots,
de phrases, de textes
◆

Faire lire « Je quitte la maison ». Indiquer qu’on arrive
maintenant à lire entièrement un long texte de jeunesse.
◆ Solliciter les enfants pour expliquer les mots et expressions difficiles : encre, on me regretterait, j’aille faire
les courses, train à ressort, wagon de marchandises.
◆ Poser les questions proposées dans le manuel.
◆ Selon le niveau de la classe, ajouter d’autres
questions de compréhension.
◆ En synthèse, demander aux élèves de faire un résumé
oral de l’histoire.
Reconnaissance de phonèmes, mot-repère
Relire ou faire relire le texte, et s’arrêter sur le mot –
repère wagon.
Compréhension-débat
◆

As-tu déjà eu envie de partir quelque part ?
◆ À quelle occasion ?
◆ Où avais-tu envie d’aller ? Pourquoi ?

2. Page de droite
Lecture de lettres, de syllabes, de mots, de textes

D’autres lectures possibles pour enrichir la
thématique du voyage/partir : www.bordas-ltt.fr

◆

Faire lire le mot-repère : wagon.
◆ Demander un exemple de phrase avec ce mot.
◆ Lire le « w = », puis faire lire par groupes de deux
les mots de la ligne.
◆ Répéter pour les autres cas de « w = ».
◆ Dans le deuxième exercice, faire lire les mots un par
un, en demandant comment se lit le w dans le mot.
◆ Pour le dernier exercice, les élèves lisent une phrase
à tour de rôle.

◆

Antonio de l’autre côté de la terre, Malachy Doyle,
ill. Carl Kneut, coll. Pastel, éditions École des Loisirs.
Antonio est en vacances de l’autre côté de la terre chez
sa grand-mère… où tout est différent.
◆ Blanche et Marcel, Germano Zullo, ill. Albertine,
éditions La joie de lire.
Blanche et Marcel sont des grands-parents originaux
qui aimeraient faire leur tour du monde, mais, attention, l’imaginaire n’est pas loin.
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CAHIER D’EXERCICES 2 pp. 7879
Vérifier la lecture correcte des mots, puis leur écriture
adéquate.
◆ Exercice 4 : Lecture de mots à classer selon une
discrimination auditive.
◆ Exercice 5 : Lire un texte puis des questions à choix
multiple sur ce texte, et y répondre.

Les compétences développées et conseils
◆

Exercice 1 : Reconnaissance de la lettre w en écriture
scripte et en écriture cursive, majuscule et minuscule.
◆ Exercice 2 : Écriture de la lettre w.
◆ Exercice 3 : Lecture et écriture de mots. Les mots sont
donnés, les élèves n’ont qu’à les associer aux images.

EN COMPLÉMENT
Fiche 55**

1. Fichier de différenciation

◆

Exercice 1 : Lire des mots, lire des définitions simples
de mots, et relier chaque mot à sa définition.
◆ Exercice 2 : Production d’écrits. Écriture d’un dialogue. L’aide est fournie entre parenthèses.

Compétences développées
Fiche 55*
◆

Exercice 1 : Écriture de la lettre w.
◆ Exercice 2 : Discrimination visuelle entre w et m.
◆ Exercice 3 : Lecture de mots. Discrimination auditive
de mots contenant un w qui se prononce [u].
◆ Exercice 4 : Lire un texte, puis lire des questions sur
ce texte, et y répondre.

2. Tableau des mots lisibles et des cartes-images
Ces mots étant très nombreux, seule une sélection est
présentée, que l’enseignant peut compléter. Les mots
représentés par une image figurent en italique.

Noms
Début

Milieu

Fin

wagon
Walid
wapiti
water-polo
webcam
week-end
western
William

edelweiss

clown
kiwi
sandwich
tramway
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La voyelle y et le phonème [i]

La lettre y a été abordée comme semi-consonne
représentant le phonème [j] dans l’unité 48. Ce

graphème est ici étudié en tant que voyelle représentant
le phonème [i].

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image
téléchargée du mot-repère (xylophone) ; cartes-images
▶ Tableau en fin de leçon ; cartes-lettres, cartes-syllabes.
Manuel, pp. 150-151.
Cahier 2, pp. 80-81.
En complément : Fiches de différenciation 56★ et 56★★ ;
CD-Rom.

●

●
●
●
●

●

Reconnaître la lettre y et l’associer à l’un des phonèmes qu’elle
représente.
Lire et écrire des syllabes, des mots et des phrases.
Déchiffrer un texte.
Classer des mots selon leur champ sémantique.
Grammaire implicite : le rôle du mot « y » comme substitut
d’un nom.
Débattre de thèmes majeurs : la fête.

EN FORME !
Les mots
◆ Écrire ou projeter successivement des mots de la liste ci-dessous.
◆ Demander à un élève de lire chaque mot. En cas d’erreur, expliquer de nouveau les règles.
▶ rayon, crayon, noyau, aboyer, voyage, payer, rayer.

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
1. Le xylophone

2. [i] ou [j]

Le phonème [i] et son écriture y

Le graphème y correspond à deux phonèmes

◆

◆

Écrire ou projeter le mot yeux. Le faire lire.
◆ Comment lit-on le y ? Comme [i] ou comme [j] ?
◆ Répéter l’activité avec des mots (dans le désordre)
de la liste ci-dessous.
▶ cygne, rugby, lycée, mystère, j’y vais, syllabe,
pyramide, balayer, renvoyer, loyal, joyeux, mayonnaise.

Distribuer ou projeter l’image d’un xylophone.
◆ Demander ce que représente l’image.
◆ Comment écrire le son [i] dans xylophone ? Après
refus de l’écriture avec i, projeter le mot xylophone.
◆ Demander quelle lettre représente le son [i]. Arriver
à la conclusion que c’est le y.
◆ Demander d’écrire le mot pyjama de la même manière.

3. Synthèse
Projeter un des mots. ▶ Tableau en fin de leçon
◆ Demander de le lire.
◆ Selon le niveau de la classe, effacer le mot puis le
faire écrire.
◆

ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreurs fréquentes

Remédiations

●

Sur-généralisation et lecture de crayon comme
« crai-on », etc.

▶

●

Confusion du y avec les lettres g, j, p, q.

▶

220

Réexpliquer les deux manières de lire la lettre y.
Demander d’essayer les deux manières : avec laquelle le
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MANUEL DE LECTURE pp. 150151
D’autres lectures possibles pour enrichir la
thématique de la fête : www.bordas-ltt.fr

1. Page de gauche
Épisode « L’objet mystère » : compréhension de
mots, de phrases, de textes

◆ La fête foraine de Gus, Chloé Cruchaudet, éditions
Balivernes.
Ou quand l’excitation de la visite à la fête foraine se
transforme en fête à la maison…
◆ Martine à la foire, Gilbert Delahaye, ill. Marcel
Marlier, éditions Casterman.
Une seule référence à cette série mythique, pour montrer
aux enfants à quoi ressemblait le réalisme des illustrations
des albums de leurs parents ou grands-parents.
◆ Mes images du Japon, Etsuko Watabane, éditions
du Sorbier.
À la découverte du Japon, de la vie quotidienne et de
ses fêtes traditionnelles.
◆ 25 noëls en musique, Sophie Humann, éditions Actes
Sud junior (livre-CD).
Pour découvrir les traditions, écouter les chansons
folkloriques…
◆ Le carnaval de Marcello, Florence Cadier, ill. Élène
Usdin, éditions Mila.
Pour découvrir au travers de ce bel album l’univers des
favelas et du carnaval de Rio.
Thème de la fête et fin d’année propice pour ouvrir sur
d’autres horizons, que l’on pourra explorer aussi tout
au long de l’année (noëls)

◆ Faire lire « L’objet mystère ». On peut répartir les
rôles : le conteur, Lila, Élio, Omar, le maître, Marine,
ou faire lire une phrase par élève.
◆ Poser les deux premières questions proposées dans
le manuel.
◆ Selon le niveau de la classe, ajouter d’autres questions
de compréhension : quelle solution propose Marine ?
Fait-elle sens ? Et celle d’Élio ? Qu’est-ce qu’une lyre ?
Que sont des cymbales ? Quel indice a permis aux
enfants de trouver qu’il s’agissait d’un xylophone ?
En quoi cet indice distingue-t-il le xylophone d’autres
instruments de musique ?
◆ Faire observer les illustrations : quelle différence y
a-t-il entre l’illustration à côté de chacun des enfants et
celle qui figure à côté d’Omar ?
◆ Que représentent ces roues dentelées ?
◆ En synthèse, demander aux élèves de faire un résumé
oral de l’histoire.

Reconnaissance de phonèmes, mot-repère
◆

Relire ou faire relire le texte, et s’arrêter sur les
mots qui comprennent le graphème y (mystère, poney,
bicyclette, lyre, rythme, cymbales, xylophone).
◆ On peut demander chaque fois d’expliciter comment
il se prononce.

2. Page de droite
Lecture de lettres, de syllabes, de mots, de textes

Compréhension-débat

◆

Faire lire le mot-repère : le xylophone. On peut
rappeler les lectures de x.
◆ Ensuite, par groupes de deux, un élève lit une ligne
de syllabes, l’autre vérifie, puis inversement.
◆ Dans le deuxième exercice, faire lire les syllabes,
puis le mot d’un coup. Les mots à partir de la deuxième
ligne seront lus selon la méthode du premier exercice.
◆ Pour le dernier exercice, les élèves lisent une phrase
à tour de rôle.

◆

Poser les deux dernières questions proposées dans
le manuel.
◆ Pourquoi les enfants aiment-ils les fêtes ?
◆ Quel est ton jeu préféré à la fête foraine ? Pourquoi ?

CAHIER D’EXERCICES 2 pp. 8081
◆ Exercice 4 : Lecture de mots à classer suivant leur
champ sémantique.
◆ Exercice 5 : Lecture de mots. Liaison de paires selon
des champs sémantiques : quoique toute personne puisse
se servir des objets indiqués, certaines paires vont mieux
ensemble. Selon le niveau de la classe, on exigera une
bijection.
◆ Exercice 6 : Étude des outils de la langue : utilisation
des adjectifs et des verbes, du pluriel.

Les compétences développées et conseils
◆

Exercice 1 : Lecture de mots. Discrimination auditive
du rôle du y dans le mot.
◆ Exercice 2 : Lecture et écriture de mots. Les mots sont
donnés, les élèves n’ont qu’à les associer aux images.
Vérifier la lecture correcte des mots, puis leur écriture
adéquate.
◆ Exercice 3 : Lire un texte, puis compléter son résumé
avec des mots donnés.
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EN COMPLÉMENT
Fiche 56**

1. Fichier de différenciation

◆ Exercices 1 et 2 : Lecture et écriture de mots. Classement suivant leur champ sémantique.
◆ Exercice 3 : Grammaire implicite. Rôle du mot y. Trouver le nom qu’il remplace.
◆ Exercice 4 : Production d’écrits. Cet exercice peut
servir de conclusion à l’activité de compréhension.

Compétences développées
Fiche 56*
◆

Exercice 1 : Lecture de mots. Discrimination visuelle
de lettres graphiquement proches.
◆ Exercice 2 : Lecture et écriture de mots. Classement
suivant une discrimination auditive.
◆ Exercice 3 : Lire un texte et des questions sur ce texte,
puis répondre.
◆ Exercice 4 : Production d’écrits.

2. Tableau des mots lisibles et des cartes-images
◆

Ces mots sont très nombreux, seule une sélection est
présentée, que l’enseignant peut compléter. Les mots
représentés par une image figurent en italique.

Noms
Début 1

Début 2

Milieu

Fin

cyclisme
cycliste
cygne

lys
myrtille
mystère

analyse
bicyclette
Égypte

Fanny
Harry
hockey

cymbales
cyprès
dynamique
gymnase
gymnastique
hyène
lycée
lyre

pyjama
pyramide
rythme
syllabe
thym
tympan
type
xylophone

oxygène
tricycle

Jérémy
jockey
poney
Tiffany
Wendy
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Adjectifs
qualificatifs
mystérieux
paralysé
sympathique

Autres
mots
y

57

Les syllabes complexes (8) : CCV et
CCVC commençant par sp, st, sc, etc.
(consonne-consonne-voyelle-consonne) comme spor,
spec, etc.

Cette leçon clôt l’étude des syllabes complexes de
type CCV (consonne-consonne-voyelle), comme sta,
spé, etc., et des syllabes complexes de type CCVC

Matériel
●

●
●
●

Objectifs

Activités de découverte : Affichette ou image
téléchargée du mot-repère (sparadrap) ; cartes-images
▶ Tableau en fin de leçon ; cartes-lettres, cartes-syllabes.
Manuel, pp. 152-153.
Cahier 2, pp. 82-83.
En complément : Fiches de différenciation 57★ et 57★★ ;
CD-Rom.

●
●
●
●
●

Lire et écrire des syllabes de type CCV et CCVC.
Lire et écrire des syllabes, des mots et des phrases.
Lire de manière autonome un texte de jeunesse.
Relier des mots à leur définition.
Production d’écrits : inventer une fin à une histoire.

EN FORME !
Les mots
◆ Écrire ou projeter un des mots de la liste ci-dessous.
◆ Demander à un élève de le lire. En cas d’erreur, expliquer de nouveau les règles.
◆ Répéter l’activité avec d’autres mots de la liste.
◆ Variante applicable suivant le niveau de la classe : montrer ou projeter l’image qui représente chacun de ces mots
et les faire écrire.
▶ châtaigne, chien, puits, poubelle, fourchette, verre, punition, saxophone, wagon, xylophone.

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
◆ Demander aux élèves ce qu’ils voient. Arriver à leur
faire dire que l’image représente un sportif.
◆ Faire répéter lentement le mot sportif et remarquer
qu’on marque un léger arrêt après spor.
◆ Comment écrire la syllabe spor de sportif ? Refuser la
proposition sepor puisque ce n’est pas ainsi qu’on prononce.
◆ Répéter l’activité avec les mots stop, scorpion.

1. Le stylo
Reconnaissance d’une syllabe complexe CCV
◆

Montrer ou projeter l’image d’un stylo.
◆ Demander aux élèves ce qu’ils voient.
◆ Faire répéter lentement le mot stylo. Faire remarquer
qu’on marque un léger arrêt après sty.
◆ Comment écrire la syllabe sty dans stylo? Indiquer que
le [i] s’écrit y. Refuser la proposition setylo en
expliquant qu’il n’y a pas de e dans le mot stylo (on dit
« pe-tit », mais on ne dit pas « se-ty-lo »).

4. Aïe, monsieur !
◆

Écrire les mots Monsieur et Aïe. Les élèves
essayent de les lire.
◆ Monsieur : expliquer qu’autrefois on disait « Mon
Sieur ». Et ce mot se prononce maintenant « meu-ssieu »,
mais l’orthographe en est restée : monsieur.
◆ Aïe : expliquer que ï correspond à y qui représente
le phonème [j]

2. Lecture de syllabes
Travail concret sur la lecture de syllabes CCV
élémentaires
◆

Distribuer les cartes-lettres a, e, é, i, o, u, y, s, c, p, t.
Prononcer une syllabe CCV de la liste suivante : sca,
sco, spa, spé, sta, stu, sty, sto.
◆ Les élèves doivent l’écrire. La recopier au tableau.
◆ Dans un second temps, pointer de manière aléatoire
une des syllabes et demander à l’un des élèves de la lire.
◆

5. Synthèse
Dire un mot ▶ Tableau en fin de leçon .
◆ Demander à un des élèves de décomposer le mot en
syllabes.
◆ Dans un second temps, faire écrire le mot par les
élèves.
◆ Reprendre avec d’autres mots.
◆

3. Le sportif
Reconnaissance d’une syllabe complexe CCVC
◆

Montrer ou projeter l’image d’un sportif (le footballeur Beckham).
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ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreurs fréquentes

Remédiations

●

Dans une syllabe de type CCV ou CCVC commençant
par un s, les élèves ajoutent parfois un e : « se-por »…

▶

●

Lecture d’une syllabe CCV comme s’il s’agissait d’une
syllabe fermée (inversion de lettres) : par exemple ,
« sap » au lieu de spa.

▶

Dans le cas de CCV ou CCVC commençant par un s,
on a intérêt à faire lire le s, puis le reste de la syllabe :
« s-ta-de », puis faire lire plus vite, jusqu’à arriver à lire
correctement la syllabe et le mot : stade.
Présenter à l’élève les deux syllabes (par exemple,
« spa » et « sap »), lui demander de repérer la différence
dans l’ordre des lettres, puis lui faire lire la syllabe CCV
selon la méthode décrite plus haut.

MANUEL DE LECTURE pp. 152153
Grégoire raconte son univers quotidien en rentrant
de l’école, et décidément… c’est une succession de
catastrophes.
◆ Monsieur Malchance, Roger Hargreaves, éditions
Hachette jeunesse.
Pendant masculin de madame Catastrophe,
monsieur Malchance n’a vraiment pas de bol dans la
vie. C’est désolant pour lui et jubilatoire pour les petits
qui se reconnaîtront.
◆ Loupé, Magali Turpin, ill. Annette Marnat, éditions
Bilboquet.
On peut être loupé et avoir de la chance, quand notre
différence est acceptée.
◆ Téo comme trois pommes, Fanny Joly, ill. Matthieu
Sapin, éditions Tourbillon.
Téo est un anti-héros. Il lui arrivera toujours des petites
catastrophes, mais il compensera toujours par la ruse…
◆ Les malheurs de Sophie, Comtesse de Ségur, ill. Iris
de Mouy, coll. Bibli rose, éditions Hachette jeunesse.
Un grand classique pour retrouver miss Catastrophe.
On pourra aussi se référer à la série Calamity Mamie,
chez Nathan, d’Arnaud Alméras, coll. Nathan poche, qui
raconte les maladresses croustillantes d’une grand-mère.
Les catastrophes, la maladresse, deux versants de
l’apprentissage, à aborder sur le ton de l’humour avec
ces titres.

1. Page de gauche
Texte thématique : compréhension de mots,
de phrases, de textes
◆

Faire lire « Madame Catastrophe ».
◆ Signaler qu’on arrive à lire entièrement un long texte
de jeunesse.
◆ Solliciter les enfants pour expliquer les mots et expressions difficiles : catastrophe, rendre service, trouver
moyen, trébucha, signifiait.
◆ Poser les questions proposées dans le manuel, sauf
la dernière.
◆ Selon le niveau de la classe, ajouter d’autres questions de compréhension.
◆ En synthèse, demander aux élèves de faire un résumé
oral de l’histoire.

Reconnaissance de phonèmes, mot-repère
◆

Relire ou faire relire le texte, et s’arrêter sur les mots
qui contiennent une des nouvelles syllabes : catastrophe,
sparadrap.

Compréhension-débat
◆

Pourquoi madame Catastrophe s’appelle-t-elle ainsi ?
◆ Comment pourrait-elle faire pour ne pas causer de
catastrophes ? (réfléchir aux conséquences de ses actions,
aider autrui uniquement quand elle sait bien faire la
chose, apprendre comment on fait correctement les
choses, etc.)
◆ Comment l’histoire continue-t-elle ? Faire différentes
propositions.
◆ Poser la dernière question proposée dans le manuel.

2. Page de droite
Lecture de syllabes, de mots, de textes
◆

Faire lire le mot-repère : le sparadrap.
◆ Faire lire les lignes de syllabes, en faisant attention
que les élèves n’ajoutent pas un e muet artificiel
(« se-ca » au lieu de sca, etc.).
◆ Ensuite, par groupes de deux, un élève lit un mot,
l’autre vérifie, puis inversement.
◆ Pour le dernier exercice, les élèves lisent une phrase
à tour de rôle.

D’autres lectures possibles pour enrichir la
thématique de la rentrée : www.bordas-ltt.fr
◆

Pas si grave, Françoise Guillaumond, Arnaud Célerier,
coll. Que d’histoires, éditions Magnard jeunesse.
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CAHIER D’EXERCICES 2 pp. 8283
◆ Exercice 4 : Compléter des phrases avec des mots
donnés.
◆ Exercice 5 : Lire des définitions et relier des mots à
ces définitions.
◆ Exercice 6 : Production d’écrits : inventer la suite
d’une histoire. Aide possible : comment a réagi monsieur
Grand ? Que répond madame Catastrophe ? Quelle autre
bêtise a-t-elle pu faire ?

Les compétences développées et conseils
◆

Exercice 1 : Lecture de mots. Discrimination visuelle
de syllabes de type CCV et CCVC.
◆ Exercice 2 : Lecture et écriture de mots. Les mots sont
donnés, les élèves n’ont qu’à les associer aux images.
Vérifier la lecture correcte des mots, puis leur écriture
adéquate.
◆ Exercice 3 : Écriture de mots. Suivant le niveau de
la classe, exiger une orthographe correcte ou accepter
une orthographe « possible ».

EN COMPLÉMENT
1. Fichier de différenciation

Fiche 57**

Compétences développées
Fiche 57*

Exercice 1 : Compléter un texte avec des mots donnés.
◆ Exercice 2 : Lire des définitions et relier des mots à
leur définition.
◆ Exercice 3 : Production d’écrits. Inventer et écrire des
phrases qui contiennent des mots donnés. S’assurer que
les élèves connaissent les mots.
◆ Exercice 4 : Production d’écrits.

◆

◆

Exercice 1 : Compléter un mot. L’élève essaie les deux
possibilités : « stirale » – impossible, « spirale » – OK, etc.
◆ Exercice 2 : Lecture de mots. Champs sémantiques.
◆ S’assurer que les élèves connaissent tous les mots.
◆ Exercice 3 : Lire un texte et des questions sur ce texte,
et y répondre.

2. Tableau des mots lisibles et des cartes-images
Ces mots étant maintenant très nombreux, seule une
sélection est présentée, que l’enseignant peut compléter.
Les mots représentés par une image figurent en italique.

Noms
Début 1

Début 2

Verbes
Milieu

scaphandre
scarabée
scorpion

squelette
stade
station

catastrophe
inspecteur
magnétoscope

ski
skieur
slalom
slip
sparadrap
spectacle
spectateur
spirale
sprint

station-service
statue
store
strapontin
strophe
studio
stupidité
stylo

microscope
obscurité
obstacle
prospectus
télescope
téléspectateur

Fin
espion
gangster
hamster

Infinitif
stopper

Adjectifs
qualificatifs
spécial
splendide
sportif
stupéfait
stupide
scolaire
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Français
(8)

Je découvre les mots
de sens opposé
figure pas dans absent. On parle aussi d’autres symétries, par exemple de symétrie « relative » ou « scalaire »,
ainsi, dans les deux mots lent et rapide s’exprime un
déplacement, mais il y a une différence (relative) de
vitesse. Dans cette leçon la notion de mots de sens
opposé sera abordée de manière intuitive uniquement,
sans entrer dans les subtilités de ces différences.

Introduction
Deux mots sont considérés comme de sens opposé, ou
de sens contraire, ou en relation d’antynomie, si l’on
peut définir une certaine symétrie par rapport à un de
leur sens. Par exemple, l’existence ou la non– existence d’une propriété : ainsi, le contraire de présent sera
absent, car la propriété être là figure dans présent et ne

Matériel
●
●
●

Objectifs

Manuel, pp. 154-155.
Cahier 2, pp. 84-85.
En complément : Fiches de différenciation
Je découvre les mots de sens opposé ★ et
Je découvre les mots de sens opposé ★★ ;
CD-Rom.

●
●
●

Trouver un adjectif de sens opposé à un autre.
Trouver un verbe de sens opposé à un autre.
Construire une expression ou une phrase en changeant un
verbe ou un adjectif par un verbe ou un adjectif de sens
opposé.

EN FORME !
Nom, verbe, adjectif
◆ Écrire au tableau :
Mon père ne parle que de ses belles petites princesses.
◆ Demander aux élèves de trouver le verbe, les (deux) noms et les (deux) adjectifs.
Si besoin est, rappeler chacune des notions.
◆ Reprendre l’activité avec certaines des phrases suivantes:
Sur la photo, on voit une grande girafe et un petit singe.
Le chat a fait une grosse bêtise.
Le petit Nicolas a mis la petite voiture rouge dans son sac.

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
Pas grande…

un contraire, qui signifie « pas… », comme « petite »
signifie « pas grande ».
◆ Demander de construire une phrase qui utilise ces
deux mots. Par exemple : « Cette chambre n’est pas
grande, elle est petite. »
◆ Reprendre l’activité avec certains des mots suivants :
long (court), tôt (tard), froid (chaud), ouvrir (fermer),
loin (près).

◆

Dessiner au tableau un tableau de deux colonnes, l’une
nommée « mot », l’autre « son contraire ».
◆ Écrire dans la colonne « mot » le mot grande.
◆ Dire : « Cette fille n’est pas grande, elle est… »
◆ Demander aux élèves de compléter.
◆ Une fois le mot petite trouvé, le faire écrire dans la
colonne son contraire et expliquer que certains mots ont

ERREURS FRÉQUENTES ET REMÉDIATIONS PROPOSÉES
Erreurs fréquentes

Remédiations

●

Les élèves donnent parfois un synonyme au lieu d’un
antonyme.

▶

Reprendre l’activité « Pas grande… »: la négation
permettra de bien distinguer le synonyme de l’antonyme.

●

Les élèves ont parfois du mal à trouver le mot de sens
opposé.

▶

Pour les verbes, on pourra mimer l’action (ouvrir ou fermer
une porte) ; pour les adjectifs, on pourra montrer des
illustrations adéquates (un grand garçon, un petit garçon).
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MANUEL DE LECTURE pp. 154155
1. Page de gauche

2. Page de droite

Adjectifs de sens opposé

Verbes de sens opposé

◆

Faire lire les expressions de la première ligne (un pantalon propre, un pantalon sale).
◆ Demander quel mot est différent. Quel type de mot sont
ces mots ? (des adjectifs : ils précisent le nom pantalon)
Quelle différence y a-t-il entre propre et sale ?
◆ Demander de donner un exemple d’expressions ou
de phrases avec les mots propre et sale.
◆ Reprendre cette méthode pour les autres lignes de
l’activité 1.

◆ Faire lire les expressions de la première ligne (Élio
ouvre la porte, Élio ferme la porte).
◆ Demander quel mot est différent. Quel type de mots
sont ces mots ? (des verbes : ils indiquent ce que fait
Élio) Quelle différence y a-t-il entre ouvre et ferme ?
◆ Demander de donner un exemple d’expressions ou
de phrases avec les mots ouvre et ferme.
◆ Reprendre cette méthode pour les autres lignes de
l’activité 3.

Trouver l’adjectif de sens opposé

Trouver le verbe de sens opposé

◆

◆

Faire lire la première expression.
◆ Demander aux élèves de trouver l’adjectif dans cette
expression, puis de trouver l’adjectif de sens opposé, et
enfin de dire l’expression en utilisant cet adjectif (une
porte fermée.)
◆ Reprendre cette méthode pour les autres expressions
de l’activité 2.
◆ Enfin, faire lire l’encadré et demander d’autres
exemples.

Faire lire la première phrase.
◆ Demander aux élèves de trouver le verbe dans cette
expression (a sali), puis de trouver le verbe de sens
opposé (a lavé), et enfin de dire la phrase en utilisant
ce verbe (Le facteur a lavé son uniforme)
◆ Reprendre cette méthode pour les autres phrases.
◆ Enfin, faire lire l’encadré et demander d’autres
exemples.

CAHIER D’EXERCICES 2 pp. 8485
◆

Exercice 4 : Compléter avec un mot de sens opposé.
◆ Exercice 5 : Proposer des mots et leur contraire,
construire une phrase avec ces mots.

Les compétences développées et conseils
◆

Exercice 1 : Trouver l’adjectif de sens opposé.
◆ Exercice 2 : Trouver le verbe de sens opposé.
◆ Exercice 3 : Compléter avec l’adjectif de sens opposé.

EN COMPLÉMENT
Je découvre les mots de sens opposé **

Fichier de différenciation

◆ Exercices 1 et 2 : L’élève doit trouver un verbe/un
adjectif de sens opposé.
◆ Exercice 3 : L’élève découvre les préfixes qui
permettent de construire un mot de sens opposé.
◆ Exercice 4 : Intégration de diverses compétences,
dont : écrire des phrases, utiliser des verbes de sens
opposé.

Compétences développées
Je découvre les mots de sens opposé *
◆

Exercice 1 : Choisir l’adjectif ou le verbe de sens
opposé qui convient.
◆ Exercices 2 et 3 : Décider si des adjectifs/des
verbes sont ou non de sens opposé. Dans le cas où c’est
faux, on pourra demander un adjectif/un verbe de sens
opposé pour chacun des deux (par exemple, maigre pour
gros et petit pour grand).
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Texte fonctionnel (7) :
Lire des panneaux de signalisation
compte des dangers. Cette dernière leçon, juste avant
les vacances et leurs risques, propose donc un premier
aperçu des panneaux de signalisation. Les panneaux en
eux-mêmes sont des pictogrammes, le plus souvent rien
n’y est écrit (si ce n’est parfois des nombres, ou une
indication supplémentaire sous le panneau).

Le code de la route revêt une importance capitale non
seulement pour les conducteurs, mais aussi, et peut-être
plus encore, pour les piétons. Les enfants représentent
une population à haut risque, car d’une part ils ne
connaissent pas la signification des panneaux, et d’autre
part ils agissent souvent de manière impulsive sans tenir

Matériel
●
●

Objectifs

Manuel, pp. 156-157.
Cahier 2, pp. 86-87.

●
●
●

Utilisation de la lecture dans la vie quotidienne.
Découverte des pictogrammes.
Apprentissage des panneaux de signalisation et de leur
signification.

EN FORME !
Les dessins sur les panneaux
Présenter quelques panneaux du manuel et demander ce
que représente le dessin.
Qu’est-ce qu’un panneau de signalisation ?
Montrer le premier panneau du manuel (passage pour piétons). Qu’indique-t-il ?
Dans la rue, avez-vous déjà vu ce panneau ? Y a-t-il
quelque chose d’écrit ?

Pourquoi n’y a-t-il rien d’écrit ? Penser aux conducteurs
qui n’ont pas le temps de lire.
En quoi sont-ils utiles ? Quelles informations donnentils ? Ne servent-ils qu’aux automobilistes et aux motocyclistes ?
En quoi sont-ils importants aussi pour les piétons ?

MANUEL DE LECTURE pp. 156157
◆

Compréhension de phrases, lecture de textes,
compréhension-débat

Répéter avec les signaux de service puis avec les panneaux d’avertissement de danger.
◆ Pour les panneaux d’interdiction, ajouter une question sur leur forme commune. Puis demander la
différence entre les panneaux d’interdiction et ceux de fin
d’interdiction (couleur, barre diagonale et sa direction).
◆ Que représentent les nombres ? (la vitesse maximale
autorisée)
◆ Pour les panneaux d’obligation, demander comment
on distingue les panneaux d’obligation des panneaux
de fin d’obligation ?
◆ Faire lire la dernière phrase. Demander d’expliquer
pourquoi elle est vraie.

◆

Demander à un élève de lire la phrase d’introduction.
◆ Expliquer ce qu’est le code de la route. La connaissance
de la signification des panneaux constitue une partie du
code de la route.
◆ Faire lire la première pastille violette. Que signifie
le mot indication ? Qu’indiquent ces panneaux ?
S’adressent-ils uniquement aux automobilistes ?
◆ Quels dessins ont été utilisés pour chaque panneau ?
◆ Commencer par le premier panneau : demander ce
qu’on voit, ce qu’il représente. Procéder de même pour
les autres panneaux d’indication.

CAHIER D’EXERCICES 2 pp. 8687
demander aux élèves de travailler en binômes : chaque
élève analysera le panneau dessiné par l’autre, et dira ce
qu’il a compris qu’il représente. Selon le niveau de la
classe, on pourra demander aux élèves d’écrire de côté
l’explication du panneau qu’ils ont dessiné. (le lieu, les
personnages...).

Les compétences développées et conseils
◆

Exercice 1 : Relier une légende à un panneau. L’élève
peut s’aider de son manuel.
◆ Exercice 2 : Dessiner des panneaux. Ici aussi, l’élève
peut s’aider de son manuel.
◆ Exercice 3 : Production de pictogrammes. On peut
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Pistes d'exploitation
de littérature jeunesse

Pistes d’exploitation pédagogique de l’album « la Baleine et son gosier »
de Rudyard Kipling, éditions du Père Castor, Flammarion, 2008
Lors de ces séances on pourra utiliser avec profit le
vidéoprojecteur ou le TBI pour le travail collectif.

respondantes (avec l’aide du maître en début d’année,
car il ne sait pas lire. Il s’agit d’apprendre à manier ce
vocabulaire, à l’oral surtout).

PROPOSITIONS DE 4 SÉANCES

Séance 1 : Découverte de l’objet livre

3- En arts visuels, écrire son prénom (déjà bien connu
en maternelle) en découpant et/ou en coloriant les lettres
« à la manière » du titre de l’album. (On pourra faire
reconnaître le type de lettres utilisées : majuscule, scripte
ou cursive).

Compétences travaillées :
Lecture :
- Connaître et utiliser le vocabulaire spécifique de la
lecture d’un texte : le livre, la couverture, la page, la
ligne ; l’auteur, le titre, le texte, la phrase, le mot ; le
début, la fin ; le personnage, l’histoire.
- Connaître les correspondances entre minuscules et
majuscules d’imprimerie, minuscules et majuscules
cursives.
En collectif :
Observation des couvertures
La première et la quatrième de couverture : repérage
du titre (en lettres colorées par rapport à l’illustration,
avec des lettres de typographies différentes), auteur,
illustrateur, éditeur.
Émission d’hypothèses par rapport à l’illustration : où
se passe l’histoire ? De qui est-il question ? Que peut-il
arriver ?
On pourra noter la ou les hypothèses retenues sur une
affiche pour la classe (à reprendre ensuite pour comparer).

Séance 2 : Lecture de la première partie
Compétences travaillées :
Lecture :
- Écouter, lire des œuvres intégrales, notamment de la
littérature de jeunesse.
- Dire de qui ou de quoi parle le texte lu ; trouver dans
le texte ou son illustration la réponse à des questions
concernant le texte lu ; reformuler son sens.
Vocabulaire : Commencer à classer les noms par
catégories sémantiques larges (noms de personnes,
noms d’animaux, noms de choses) ou plus étroites et
se référant au monde concret (ex. : les noms de fruits).
Lecture offerte jusqu’à : [ Il se mit à danser et valser…
si bien que la Baleine ne se sentit pas du tout heureuse
(ne pas oublier les bretelles !)]
Explication des mots inconnus, des expressions
difficiles en fonction de la classe.
Établir la liste des noms de poissons, certains ne sont pas
connus des élèves. C’est une entrée possible pour travailler la catégorisation, qu’on pourra ensuite reprendre
en cherchant d’autres catégories (des noms d’oiseaux,
de fruits, de sports connus…).
Expliciter « par crainte de malentendu », « derrière
l’oreille » : jeu de mots qui montre qu’on comprend la
position du petit poisson…
Observation du lien texte/image : Baleine avec les dents
et les petits poissons, puis Baleine avec des squelettes
de poissons sauf un seul (le dernier !).
Trouver qui est « ma mieux-aimée » : les enfants peuvent dire ce qu’ils pensent (c’est la fille de l’auteur).
Observation de la tonalité de ces pages (vert : la mer).
S’arrêter ensuite sur la double page du milieu pour une
lecture d’image plus détaillée : la couleur change, elle
est brun-sombre car on est dans le ventre de la Baleine,
il y a des petits cercles pour signifier qu’on est à l’étroit
dans la Baleine (à côté de l’immensité de l’océan), etc.

Observation des pages (feuilletage du livre)
Les pages ne sont pas numérotées alors que dans le
manuel scolaire elles le sont.
Repérer les personnages dessinés, observer les images
et le jeu des couleurs : essentiellement deux tonalités :
vert et brun, pourquoi ?
Lire le titre et expliquer les mots (« Baleine » est peutêtre connu, « gosier » sûrement pas).
Exercices proposés :
1- Retrouver le titre avec des lettres « régulières » en
majuscules d’imprimerie, en scripte, en cursive parmi
d’autres propositions. Entourer.
LA BALEINE ET SON GOSIER
La Baleine et son gosier

a an e о g 

Le balai / le gros poisson dans la mer / l’école etc…
2- Sur une feuille A4, reproduction des 1ère et 4ème de
couverture. On a préalablement fléché le titre, le nom
de l’auteur, etc. L’élève doit coller les étiquettes cor-
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Travail sur l’ambiance du texte donnée par les rimes
et le rythme donné par les mots (sur cette double page).
Chercher des rimes ailleurs dans le texte et faire le lien
avec la poésie.
Nouvelle lecture pour mieux comprendre.
Reformulation par les élèves de ce qu’ils ont
compris de cette première partie de l’histoire (revenir sur
l’hypothèse qui avait été écrite sur l’affiche). Imaginer
la suite. On notera les propositions sur l’affiche.

2- Dessine le gosier de la Baleine à la fin de l’histoire.
Dessin de la Baleine, gueule ouverte (attendu : l’élève
devrait dessiner le grillage).
3- Explication de la chute de l’histoire :
Depuis ce jour-là, la Baleine (lecture par l’enseignant) :
Poursuit tous les hommes ?
Ne mange que de tout petits poissons ?

Séance 4 : Travail sur l’ensemble de l’histoire
Approche du conte en tant que genre littéraire
Compétences travaillées :
Langage oral :
- Raconter une histoire déjà entendue en s’appuyant sur
des illustrations.
- Manifester sa compréhension d’un récit ou d’un
texte documentaire lu par un tiers en répondant à des
questions le concernant, reformuler le contenu d’un paragraphe ou d’un texte, identifier les personnages principaux d’un récit.
Écriture : concevoir et écrire avec l’aide du maître une
phrase simple cohérente, puis plusieurs.
Résumé oral de l’histoire par les enfants.
Comment sait-on qu’il s’agit d’un conte ?
En quoi il ressemble ou non aux contes que vous connaissez ? (Pour la ressemblance, l’attendu sera « il était
une fois », la fin heureuse avec le mariage et les nombreux enfants… pour les différences, s’appuyer sur ce
qui ressort de la discussion entre les enfants).
On peut commencer à établir une grille où l’on place :
Le début avec un questionnement : la Baleine a faim
L’aide apportée : par le petit poisson et finalement
par l’homme.
Le changement d’état : la Baleine a modifié sa manière
de se nourrir.
Montrer qu’il existe d’autres contes semblables, ce sont
des contes explicatifs (contes du pourquoi et comment).
On pourra en lire un ou deux autres plus tard.

Exercices proposés :
1- Classer les mots selon les catégories (avec des motsimages pour aider les enfants pas encore lecteurs) : des
animaux, des fruits, des véhicules, des vêtements…
2- Sur le lien illustration/texte et la compréhension de
l’histoire :
Colorie de la bonne couleur l’image (vert ou marron)
parmi quelques images de l’album.
3- Relie les noms avec les personnages (dessin) :
la Baleine, le petit poisson futé, l’homme (le nautonier).

Séance 3 : Lecture de la fin de l’histoire
Compétences travaillées :
Langage oral - Manifester sa compréhension d’un récit
ou d’un texte documentaire lu par un tiers en répondant à des questions le concernant, reformuler le contenu d’un paragraphe ou d’un texte, identifier les personnages principaux d’un récit.
Travail de compréhension : En collectif, rappel du
début de l’histoire et de l’hypothèse proposée.
Lecture offerte de la suite de l’histoire avec le voyage
de la Baleine et l’astuce dévoilée de l’homme.
Montrer ce que le nautonier a fabriqué avec son radeau,
son couteau et ses bretelles, et faire le lien avec la
fin de l’histoire (Baleine qui se nourrit depuis de très
petits poissons : du plancton). Mettre en relation avec
la Découverte du monde (caractéristiques du vivant,
nutrition et régime alimentaire des animaux). Comparer
la fin de l’histoire avec celle qui avait été imaginée à
la séance précédente.

Exercices proposés :
1- Remettre les images (quatre ou cinq) dans l’ordre
de l’histoire.
La Baleine avec le petit poisson futé et les squelettes
des autres poissons.
La Baleine qui avale le marin sur son radeau.
Le marin dans le ventre de la Baleine.
L’homme qui sort de la bouche de la Baleine.
L’homme qui rentre chez lui.
2- As-tu aimé cette histoire ? Pourquoi ? (à l’oral)
Dessine ton moment et ton personnage préférés.
3- En dictée à l’adulte, écrire ce que va faire la Baleine
après avoir « recraché » le nautonier.

Exercices proposés :
1- Questions/réponses (lues par l’enseignant) à cocher :
Que fait l’homme avec son couteau et le bois du radeau ?
(+ aide de l’image).
Il ouvre le ventre de la Baleine pour sortir.
Il fait un feu pour la faire tousser et s’échapper.
Il fabrique un grillage pour qu’elle ne mange plus
d’hommes.
La Baleine a mal au ventre car l’homme lui donne des
coups de pieds, elle accepte de libérer le marin…
L’homme demande à la Baleine de le ramener chez lui.
L’homme sort tout de suite.
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Pistes d’exploitation pédagogique de l’album « Les fées »
de Charles Perrault, éditions Magnard Jeunesse, 2009
2- On propose la photocopie des trois personnages du
début de l’histoire : la mère, la fille aînée, la fille cadette.
Faire coller les étiquettes au bon endroit et/ou colorier
d’une manière adéquate (couleur claire ou sombre).

Lors de ces séances on pourra utiliser avec profit le
vidéoprojecteur ou le TBI pour le travail collectif.
PROPOSITIONS DE 5 SÉANCES

Séance 1 : Travail autour de l’objet livre
Compétences travaillées :
Lecture : Connaître et utiliser le vocabulaire spécifique
de la lecture d’un texte : le livre, la couverture, la page,
la ligne ; l’auteur, le titre, le texte, la phrase, le mot ; le
début, la fin ; le personnage, l’histoire.
Langage oral : Décrire des images (illustrations, photographies...).

3- En arts visuels, faire le portrait de quelqu’un
de méchant/de gentil (choix des traits, couleurs,
ustensiles... pour rendre l’impression choisie).

Séance 2 : Lecture de l’épisode avec la fille
cadette
Compétences travaillées :
Lecture : - Écouter, lire des œuvres intégrales, notamment de la littérature de jeunesse.
- Dire de qui ou de quoi parle le texte lu ; trouver dans
le texte ou son illustration la réponse à des questions
concernant le texte lu ; reformuler son sens.
Vocabulaire : Utiliser des mots précis pour s’exprimer.

En collectif :
Observation des couvertures
La 1re de couverture avec le repérage du titre, de
l’auteur, de l’illustrateur, et de l’éditeur ; description
de l’illustration (faire émerger l’impression d’irréalité
et de férie que donne le choix pictural, faire le lien avec
le monde magique des contes). Le titre doit pouvoir être
lu par les élèves.
Travail sur la 4e de couverture où les élèves doivent
remarquer qu’il y a un texte écrit (hypothèses ?).
Leur lire ce texte et montrer qu’il s’agit d'un résumé
incomplet qui donne envie de lire la suite. Le début
« il était une fois » doit être repéré ; rappeler aux élèves
qu’il s’agit d’un conte. Expliquer les mots « une veuve,
« l’aînée », « la cadette ».
Faire imaginer l’histoire. On pourra noter la ou les
hypothèses retenues sur une affiche pour la classe (à
reprendre ensuite pour comparer).
Observation des pages (feuilletage du livre)
Repérer les personnages dessinés (premières pages),
observer les images et le jeu des couleurs : l’alternance
des couleurs, tons clair (rose pâle) et sombre (marron
et bleu nuit). Dire comment sont les personnages
physiquement (aspect doux, beauté/méchant, grimaçant).
Lecture du début jusqu’à [... qu’elle forçait à
travailler toute la journée]. Montrer comment l’illustration
renforce le texte.

En collectif
Rappel du début de l’histoire avec les caractéristiques
des personnages, notamment des deux filles.
Lecture offerte jusqu’à : [... je t’ordonne d’y aller
immédiatement].
Construire un tableau que l’on complète avec les élèves
et qui fait apparaître : le personnage (la fille), le service
demandé, l’ustensile (la cruche), les paroles et le don
obtenu.
Montrer que le service rendu est ordinaire mais que le
don est extraordinaire.
Faire travailler la structure à l’oral : j’aimerais que...
(don), parce que... (explication).
Imaginer collectivement ce qui va se passer pour la
deuxième fille.
Exercices proposés :
1- Numéroter les quatre phases de cet épisode proposé
en images (la fille va à la fontaine avec sa cruche, la
demande de la fée, la réponse de la jeune fille, le don
obtenu).
2- Reprendre la structure : J’aimerais que..., parce que...
Chaque élève complète avec son idée (dictée à l’adulte
ou choix parmi des propositions faites en collectif avec
stock de mots).
3- Illustrer ce qu’on a écrit.

Exercices proposés :
1- Proposer une fiche qui permet de retrouver sur la
1re de couverture (mot donné) le titre (qu’on fera écrire),
l’auteur, l’illustrateur, l’éditeur (mots à relier ou à recopier
selon le niveau des élèves).
Sur la 4e de couverture, faire cocher s’il s’agit :
- d’un résumé incomplet pour donner envie de lire la
suite ;
- de la fin de l’histoire.
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2- Questions et réponses à cocher (lues par l’enseignant) :
pourquoi la mère ordonne-t-elle à la fille aînée d’aller
à la fontaine ?
- Pour que ce ne soit pas toujours la fille cadette qui
soit de corvée.
- Pour qu’elle rapporte elle aussi de l’or, des pierres
précieuses.
La deuxième fois, la fée a-t-elle l’apparence :
– d’une fée avec sa baguette magique ?
– d’une pauvre vieille femme ?
– d’une belle dame très bien habillée ?
La fille aînée est-elle :
– récompensée ?
– punie ?

Séance 3 : Lecture du 2e épisode (fille aînée)
Compétences travaillées :
Langage oral : Manifester sa compréhension d’un
récit ou d’un texte documentaire lu par un tiers en
répondant à des questions le concernant, reformuler le
contenu d’un paragraphe ou d’un texte, identifier les
personnages principaux d’un récit.
Lecture : Écouter, lire des œuvres intégrales, notamment
de la littérature de jeunesse.
En collectif
Travail de compréhension : Rappel du début de l’histoire
avec l’épisode de la fille cadette et de l’hypothèse
proposée.
Lecture offerte de la suite de l’histoire avec l’épisode
de la fille aînée, jusqu’à [... et deux crapauds jaillirent
de sa bouche].
Reformulation par les élèves de ce deuxième épisode. Le mettre en parallèle avec le premier pour montrer les similitudes mais aussi les différences et les
conséquences opposées.
Pour bien mettre en évidence qu’il s’agit du même
épisode répété deux fois, reprise du tableau et
comparaisons (les objets, l’apparence de la fée, les
paroles, le don).
Émission d’hypothèses pour la fin de l’histoire, les noter
sur l’affiche.

Séance 4 : Lecture de la fin de l’histoire
Compétences travaillées :
Langage oral :
- Raconter une histoire déjà entendue en s’appuyant sur
des illustrations.
- Manifester sa compréhension d’un récit ou d’un texte
documentaire lu par un tiers en répondant à des questions le concernant, reformuler le contenu d’un paragraphe ou d’un texte, identifier les personnages principaux d’un récit.
Écriture : Concevoir et écrire avec l’aide du maître une
phrase simple cohérente, puis plusieurs.
Vocabulaire : Trouver un mot de sens opposé pour un
adjectif qualificatif ou un verbe d’action.

Exercices proposés :
1- Compléter le tableau : faire coller des images/dessiner/écrire les réponses (uniquement pour la 2e fille
ou pour les deux en fonction du niveau de la classe ou
des élèves).
La fille

Fille cadette

En collectif :
Rappel de l’histoire par les élèves et de la fin imaginée collectivement.
Lecture de la fin de l’histoire. Comparaison avec ce qui
avait été proposé.
Travail spécifique sur la morale de l’histoire. Lien entre
bonté, beauté, récompense (travailler sur la notion de
« beauté intérieure » : on est toujours plus beau quand
on est souriant, aimable) et leur contraire.
Qu’arrive-t-il aux deux sœurs ? Montrer l’importance
des paroles dans ce conte (et le lien entre importance des
paroles et moralité). Il peut être intéressant de retrouver cette morale de l’histoire dans des proverbes comme
« La parole est d’argent » et des expressions comme
« langue de vipère ».

Fille aînée

Le service
demandé
L’ustensile
Les paroles
Le don
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On peut faire une première approche sur les paroles
en style direct en faisant remarquer qu’elles sont entre
guillemets dans le texte, qu’on les trouve aussi dans des
« bulles » dans les BD (la plupart des enfants connaissent déjà). Faire remarquer que le prince est charmé par
la gentillesse de la jeune fille mais pas par les diamants
qui sortent de sa bouche.

Écriture : Concevoir et écrire avec l’aide du maître une
phrase simple cohérente, puis plusieurs.
En collectif :
Résumé oral de l’histoire par les enfants :
À quoi reconnaît-on que c’est un conte ? Quel conte
vous rappelle-t-il ? (Cendrillon).
On cherche avec les élèves les caractéristiques et la
structure du conte pour faire émerger ce genre littéraire : un héros, des personnages imaginaires (fées...),
des bons (beaux) et des méchants (laids), un début (il
était une fois), une fin heureuse (ils se marièrent...) et,
entre les deux, des épreuves aidées par un objet ou des
paroles magiques...
Une fois ce schéma établi, on essaie de voir que Cendrillon et d’autres contes connus ont ces caractéristiques.

Exercices proposés :
1- Restituer les paroles aux bons personnages (relier ou
colorier). L’enseignant lit les paroles.
« Avec plaisir madame », « Il sortira de ta bouche une
fleur ou une pierre précieuse », « Mon beau flacon n’est
pas pour vous », « À chaque parole, il vous sortira de
la bouche un serpent ou un crapaud ».
2 - Questions sur la fin du texte :
Que fait la mère ?
– Elle garde sa fille cadette car elle est gentille.
– Elle chasse sa fille cadette car elle dit que tout est
de sa faute.
Que devient la fille cadette ?
– Elle retourne finalement chez sa mère.
– Elle épouse le prince.
– Que devient la fille aînée ?
– Elle reste seule au fond des bois.
– Elle devient gentille et trouve aussi un prince.

Exercices proposés :
1- Retrouver l’histoire en remettant en ordre les images
(cinq ou six).
2- As-tu aimé cette histoire ? Dis pourquoi.
Dessine ton moment et ton personnage préférés.
3- Dans le cadre d’un projet long, on pourra faire écrire
un conte à partir de la structure trouvée et de cartes de
personnages, lieux, objets magiques...

Séance 5 : Travail sur l’ensemble de l’histoire,
et la structure du conte
Compétences travaillées :
Langage oral :
- Raconter une histoire déjà entendue en s’appuyant sur
des illustrations.
- Manifester sa compréhension d’un récit ou d’un texte
documentaire lu par un tiers en répondant à des questions le concernant : reformuler le contenu d’un paragraphe ou d’un texte, identifier les personnages principaux d’un récit.

233

Livre du maître

Pistes d’exploitation pédagogique du conte « Mystère »
de Marie-Aude Murail, Coll. Folio cadet, Éditions Gallimard Jeunesse, 1987.
Lors de ces séances on pourra utiliser avec profit le
vidéoprojecteur ou le TBI pour le travail collectif.

Séance 2 : Abandon et premières rencontres
Compétences travaillées :
Lecture :
- Écouter, lire des œuvres intégrales, notamment
de la littérature de jeunesse.
- Dire de qui ou de quoi parle le texte lu ; trouver dans
le texte ou son illustration, la réponse à des questions
concernant le texte lu ; reformuler son sens.
Vocabulaire : Utiliser des mots précis pour s’exprimer.
Arts visuels :
- Mobiliser des techniques traditionnelles. Proposer des
procédures simples mais combinées (recouvrement, tracés, collage/montage).
- Les élèves sont conduits à exprimer ce qu’ils perçoivent, à imaginer et évoquer leur projet et leurs réalisations en utilisant un vocabulaire approprié.

PROPOSITIONS DE 4 SÉANCES

Séance 1 : Hypothèses sur l’histoire et situation
de départ
Compétences travaillées :
Lecture : Dire de qui ou de quoi parle le texte lu ;
trouver dans le texte ou son illustration la réponse à des
questions concernant le texte lu. Reformuler son sens.
Langage oral : Décrire des images (illustrations,
photographies...).
Écriture : Copier un texte très court dans une écriture
cursive lisible sur des lignes...
En collectif
S’appuyer sur la description de la couverture, commencer
à imaginer de quoi peut parler ce livre. Puis lire le texte
de la 4e de couverture pour découvrir de nouveaux
indices et affiner l’hypothèse de l’histoire. En noter une
trame sur une affiche (qui sera à consulter aux différentes étapes de la lecture). Lecture jusqu’à la page 16 :
mise en place de la situation initiale. Faire remarquer
aux élèves la structure répétitive des phrases pour chaque
sœur. (Ils peuvent essayer de dire ce qu’on va trouver
pour la troisième fille (attendu) et enfin la quatrième (inattendu). Ainsi mise en évidence de ce contraste. Demander
à quel conte connu, ce début de conte fait penser (Cendrillon). Ensemble brosser le portrait (physique
et moral) de Mystère. Chercher les mots, expressions,
attitudes décalés par rapport aux contes traditionnels et
aux attendus et voir l’humour ainsi rendu.

En collectif :
Rappel par les élèves du début de l’histoire (le cadre),
puis lecture offerte jusqu’à la page 25 : [... elle se coucha sur la mousse et s’endormit]. Demander aux élèves
pourquoi les parents décident d’abandonner Mystère dans
la forêt (rapprochement avec Blanche-Neige qui a aussi
été écartée car sa beauté gênait). Retrouver quelles mauvaises rencontres (le loup, l’ogre, la sorcière) on peut
faire dans cette forêt. Avec la rencontre avec le loup,
faire remarquer ce qui est inhabituel (le loup sursaute).
L’auteur introduit des éléments opposés aux contes traditionnels. Faire trouver la ruse de la petite fille
pour ne pas être mangée par le loup. Relecture si nécessaire du passage. Se souvenir du portrait de Mystère et
de son caractère qu’on retrouve ici.
Avant de reprendre la lecture, demander quelle nouvelle
rencontre va faire Mystère et l’issue prévisible de celleci (nouvelle ruse ?). [Jusqu’à la page 38.] Demander
aux enfants de décrire l’ogre et sa maison (qu’est-ce
qui montre que c’est une maison d’ogre ?). Observer
l’illustration pp. 38-39 et décrire l’ogre (énorme à côté de
la petite fille). Faire décrire le comportement de l’ogre
et celui de Mystère : les enfants doivent identifier que
c’est l’ogre qui est capricieux comme un enfant gâté !
(Vocabulaire à exploiter : « vénéneux et comestible »,
« végétarien ». Possibilité de le réinvestir en Découverte du monde.)

Exercices proposés :
1- Pour faire le portrait de Mystère, coche ce qui lui
correspond (l’enseignant lit les propositions) : jouer à
la poupée, grimper aux arbres, jouer avec de l’eau, rire,
aimer avoir peur, avoir une belle robe, avoir les cheveux
bleus, broder des mouchoirs.
2- Remets dans l’ordre de naissance les images des
quatre sœurs. Écris leur nom dessous.
3- Retrouve la phrase de l’histoire : Les cheveux / de
la petite fille / Mystère / étaient / bleus. (En désordre.)
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Exercices proposés :
1- La rencontre avec le loup. Coche la bonne réponse.
Le loup sursaute car :
- Il est surpris par les cheveux bleus de Mystère.
- Il a entendu un chasseur.
Complète la phrase :
Quelle est la ruse de Mystère ?
Elle se compare à un champignon...
(On peut, en fonction du niveau des élèves, les laisser
compléter seuls ou à partir de propositions « vénéneux »
et « comestibles ».)
2- La rencontre avec l’ogre. Qui dit quoi ? (Mettre un
dessin de chaque personnage – l’ogre et Mystère) « Ouf !
J’ai trop mangé ce matin. Vous n’avez qu’à être végétarien ! Oh ! Non, non, je ne veux pas de crampes dans
les doigts de pieds ! Je parie que vous ne savez pas ce
que cela veut dire. »
3- En arts visuels, on peut demander de travailler sur
les contrastes de tailles, de formes, de couleurs pour
rendre des atmosphères différentes en partant du gros
ogre capricieux face à la petite fille maligne. (En dessinant, mais aussi à partir de découpages et de collage.)

Lire la fin du conte.
Comparer avec les hypothèses des élèves.
Exercices proposés :
1- Les formules magiques. Relie les formules magiques
avec les mots de l’histoire qui riment. abricadébroc –
abricadébrac – abricadébruc – troc – trac – truc.
Invente une autre formule magique qui rime.
2- La rencontre avec le prince. Coche la bonne réponse :
Mystère refuse d’épouser le prince, car :
- il n’est pas assez beau.
- elle veut épouser un autre chasseur.
- elle est encore une petite fille.
3- Après avoir collectivement reconstitué l’histoire
(reformulation), retrouver l’ordre de rencontre de tous
les personnages avec l’aide des dessins (pris dans les
illustrations) et écrire leur nom sous chaque image.
4- As-tu aimé ce conte ? Pourquoi ? Dessine la partie
que tu as préférée.

Séance 4 : Autour de l’auteur
Compétences travaillées :
Lecture : Connaître et utiliser le vocabulaire spécifique
de la lecture d’un texte : le livre, la couverture, la page,
la ligne ; l’auteur, le titre, le texte, la phrase, le mot ; le
début, la fin ; le personnage, l’histoire.

Séance 3 : Rencontre avec la sorcière et fin
Compétences travaillées :
Langage oral :
- Manifester sa compréhension d’un récit ou d’un texte
documentaire lu par un tiers en répondant à des questions le concernant, reformuler le contenu d’un paragraphe ou d’un texte, identifier les personnages principaux d’un récit.
- Prendre part à des échanges verbaux tout en sachant
écouter les autres ; poser des questions.
Écriture : Concevoir et écrire collectivement avec l’aide
du maître une phrase simple cohérente, puis plusieurs.

Langage oral :
- Raconter une histoire déjà entendue en s’appuyant sur
des illustrations.
- Manifester sa compréhension d’un récit ou d’un texte
documentaire lu par un tiers en répondant à des questions le concernant, reformuler le contenu d’un paragraphe ou d’un texte, identifier les personnages principaux d’un récit.
Orthographe : Recopier sans erreur un texte court.
Découverte du monde / compétence 4 du socle commun (TUIC) : commencer à acquérir les compétences
constitutives du B2i.

En collectif :
Rappel du début de l’histoire. Demander qui Mystère
va maintenant rencontrer et comment risque de tourner
la rencontre. Lire jusqu’à la page 46 [… surtout quand
elle jouait à saute-mouton]. Laisser les élèves reformuler ce passage et expliquer la ruse. Faire remarquer
les formules magiques qui riment. Les chercher et en
inventer d’autres. Demander ensuite comment pourrait
se terminer le conte, en tenant compte du caractère de
l’héroïne et du côté décalé de chaque épisode.

En collectif :
Après avoir demandé aux élèves ce qu’ils ont pensé de
ce livre, faire citer à nouveau l’auteur et demander s’ils
connaissent d’autres histoires du même auteur. (On aura
pu en lire certaines auparavant à la BCD, par exemple
Le chien des mers, Mon bébé à 210 F, Bravo Tristan,
Peau de Rousse, etc).
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Proposer un tableau qu’on complétera collectivement avec le titre, l’auteur, les personnages principaux,
les thèmes, le rapport texte/image, la fin.
Il s’agira en cycle 2 d’axer ce travail sur les personnages
et leur caractérisation qui vont permettre d’effectuer
des comparaisons, des analogies et des inférences.
Faire émerger l’idée qu’on peut reconnaître le style ou
les types de personnages d’un même auteur (humour,
ambiance décalée, référence à la vie quotidienne et aux
sentiments des enfants pour M.A. Murail).
En informatique, aller consulter le site le l’auteur :
(http://pagesperso-orange.fr/MarieAude.Murail/), et
comprendre que M.A. Murail a écrit beaucoup d’autres
livres pour la jeunesse. Lire sa biographie aux enfants.
On pourra regarder dans le manuel de CP qui a écrit
l’histoire de Lila et Élio et chercher des renseignements sur cet auteur de littérature de jeunesse (Hélène
Montardre).
On peut commencer à introduire les mots « biographie »,
« bibliographie ». Si l’on veut aller plus loin dans la
découverte des livres, on pourra se référer à l’ouvrage
« Comment naissent les livres ? », H. Montardre, éditions de la Martinière Jeunesse, Hydrogène, 2003.

Exercices proposés :
1- Sur l’auteur
Coche la définition qui convient (lecture par l’enseignant) :
Un auteur est :
- Le personnage principal de l’histoire.
- La personne qui écrit des livres.
- La maison d’édition qui publie des livres.
L’auteur de « Mystère » est : (recopie son nom) : .......
.......................................................................................
Comment appelle-t-on aussi un auteur :
- Un écrivain.
- Un éditeur.
2- Colorie d’une même couleur les étiquettes qui vont
ensemble (à donner en désordre, on peut aussi proposer
des images extraites des illustrations, en fonction des
livres lus) :
Par exemple :
« Mystère » / une petite fille nommée Mystère / 8 ans /
« Chien des mers » / un petit garçon / 9 ans / Jean /
« Mon bébé à 210F » / Marianne / Noël / cadeaux.
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Pistes d’exploitation pédagogique du roman de Paul Thiès
« Petit Féroce n’a peur de rien », Rageot poche éditeur, 2005
Lors de ces séances on pourra utiliser avec profit le
vidéoprojecteur ou le TBI pour le travail collectif.

Séance 2 : Présentation des personnages
Compétences travaillées :
Langage oral : Manifester sa compréhension d’un récit
ou d’un texte documentaire lu par un tiers en répondant à des questions le concernant, reformuler le contenu d’un paragraphe ou d’un texte, identifier les personnages principaux d’un récit.
Lecture : Écouter, lire des œuvres intégrales, notamment de la littérature de jeunesse.
Écriture : Choisir et écrire de manière autonome des
mots simples en respectant les correspondances entre
lettres et sons.

PROPOSITIONS DE 4 SÉANCES

Séance 1 : Autour du livre : un roman
Compétences travaillées :
Langage oral : Décrire des images (illustrations,
photographies...).
Lecture : Connaître et utiliser le vocabulaire spécifique
de la lecture d’un texte : le livre, la couverture, la page,
la ligne ; l’auteur, le titre ; le texte, la phrase, le mot ;
le début, la fin ; le personnage, l’histoire.
Vocabulaire : Utiliser des mots précis pour s’exprimer.

En collectif :
Lire uniquement le chapitre p. 61 à 73 « Attention aux
glaglafraises ». Lire jusqu’à la page 67 [… je suis un
peu jaloux].
Faire repérer aux enfants l’extrait du manuel.
Retrouver le nom et la description des personnages.
Demander qui est Sifflotin. La lecture de ce chapitre ne
permet pas de savoir vraiment ce qui est arrivé à Sifflotin : c’est en lisant les chapitres précédents qu’on
aurait eu l’explication. Montrer que ce petit roman est
une seule histoire avec différents épisodes correspondant aux chapitres. (Plus tard, on pourra lire le roman
en entier.) Noter que l’histoire est racontée à la première
personne. Qui est « je » ? C’est le héros de l’histoire
qui raconte l’histoire, c’est-à-dire le narrateur (ce n’est
pas l’auteur).
Que se passe-t-il entre Sifflotin et Petit Féroce ?
(Jalousie, compétition,…) Si cela n’a pas déjà été fait
à l’occasion de la lecture de l’extrait dans le manuel,
faire échanger les enfants sur le vécu et les relations
dans la fratrie et entre copains et sur les sentiments que
cela génère.
Demander de relever quels mots permettent de savoir
à quelle époque se situe l’histoire, et si l’on peut dire
que cette histoire est réelle ou une fiction. On proposera
un travail autour des mots inventés et de leur construction (repérage, effet rendu, invention d’autres mots sur
le même modèle).

En collectif :
Faire observer le livre (1re et 4e de couverture) et reconnaître les éléments déjà habituels comme le titre, le nom
de l’auteur, l’éditeur…
En feuilletant le livre découvrir une structure moins
connue, avec des chapitres, une table des matières
avec les numéros de pages, la moindre place des
illustrations.
À partir des indices prélevés sur l’illustration de la couverture et dans le texte de la 4e de couverture, demander
de situer l’histoire dans un contexte (lieux, époque,
personnages, héros, actions…)
Exercices proposés :
1- À partir du texte de la 4e de couverture, inventer
ce qui peut arriver à Petit Féroce. (En collectif, ou par
groupes selon le niveau de la classe, seuls, à partir d’un
stock de mots connus ou en dictée à l’adulte.)
2- Complète la carte d’identité du livre :
(Avec la photocopie de la couverture ou celle-ci vidéo
projetée.)
Titre de l’ouvrage : …
Auteur : …
Illustrateur : …
Éditeur : …
3- Écris les noms des personnes de la famille du héros
sous leur image.
(Prévoir les noms et les images extraites des illustrations.)
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Exercices proposés :
1- Relie chaque personnage à sa description (lue par
l’enseignant si besoin).
Il est orphelin et c’est le nouveau petit frère de Petit
Féroce.
Il a une queue interminable et adore les chatouilles.
Elle est très jalouse.
Il a fabriqué un collier de dents de requin.
Elle prépare des soupes au mammouth.
Il n’a peur de rien et c’est le narrateur.
Petit Féroce, Jolie Féroce, Grand Féroce, Roûmm,
Cerise-qui-mord, Sifflotin.
2- Coche la bonne réponse :
- C’est une histoire inventée. / C’est une histoire vraie.
- L’histoire se passe :
À notre époque / à la préhistoire.
- On peut acheter au supermarché des graines de
tournesucette.
Oui/Non
3- Quels mots reconnais-tu dans les mots inventés
suivants ?
Glaglafraise / escarcroc / discrétosaure / silencechutte
/ groschameau / tournesucette.
Écris-les en dessous.
Invente toi aussi un mot sur ce modèle.

En collectif :
Rappel du début du chapitre, lire la suite et fin de
l’histoire (jusqu’à la p. 74 [… on peut manger quoi
dans cette forêt ?].
Les élèves restituent oralement la mésaventure.
Pourquoi les deux garçons ont-ils commis la même
imprudence ? Quelle leçon peut-on tirer de cette
aventure ? On peut demander aux élèves s’ils ont vécu
des situations où la jalousie a provoqué un incident.
Exercices proposés :
1- Réponds aux questions :
Quelle mésaventure arrive à Petit Féroce et Sifflotin ?
Qui les sauve ?
Quels sont les effets des glaglafraises ?
2- Colorie Cerise comme la voit Petit Féroce empoisonné et écris une phrase qui l’explique.
(Illustration p. 72.)
3- Lecture puzzle pour créer un résumé de l’aventure.
(On pourra griser les mots non entièrement
décodables à ce niveau et proposer éventuellement une
aide pour ceux-ci.)
(Phrases à donner en désordre. Selon le niveau
d’avancement des élèves, on proposera ce travail en
collectif ou en individuel.)
- En jouant, Petit Féroce, Sifflotin, Cerise et Roûmm
découvrent un arbuste avec des fruits rouges.
- Sifflotin qui aime les fraises avale trois fruits rouges.
- Petit Féroce veut se montrer plus courageux et en
avale quatre !
- Les deux enfants sont malades et Petit Féroce s’évanouit.
- Cerise donne un jus sucré et bleu à Petit Féroce pour
le guérir.
- Roûmm saute sur l’épaule de Petit Féroce pour montrer qu’il est content que les enfants soient sauvés.

Séance 3 : L’aventure
Compétences travaillées :
Lecture :
- Écouter, lire des œuvres intégrales, notamment de la
littérature de jeunesse.
- Dire de qui ou de quoi parle le texte lu ; trouver dans
le texte ou son illustration la réponse à des questions
concernant le texte lu ; reformuler son sens.
- Lire à haute voix un texte court dont les mots ont été
étudiés.
Écriture : Choisir et écrire de manière autonome des
mots simples en respectant la correspondance entre
lettres et sons.
Orthographe : Écrire sans erreur des mots appris.
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Exercices proposés :
1- Relie les étiquettes qui vont ensemble :

Séance 4 : Lecture documentaire
Compétences travaillées
Langage oral : Décrire des images (illustrations, photographies...).
Lecture : Connaître et utiliser le vocabulaire spécifique
de la lecture d’un texte : le livre, la couverture, la page,
la ligne ; l’auteur, le titre ; le texte, la phrase, le mot ;
le début, la fin ; le personnage, l’histoire.
Arts visuels :
- Au titre de l’histoire des arts, les élèves bénéficient
d’une première rencontre sensible avec des œuvres qu’ils
sont en mesure d’apprécier.
- Ils mobilisent des techniques traditionnelles (peinture, dessin...).
- Ces pratiques s’exercent à partir d’instruments, de
gestes techniques, de médiums et de supports variés.

Un livre documentaire C’est la réalité.
C’est une histoire inventée.
Un roman
On peut lire seulement ce qui
nous intéresse.
On lit du début vers la fin pour
comprendre l’histoire.
Les images sont parfois drôles.
Les images sont souvent des
photos.
2- Coche la bonne réponse :
Petit Féroce n’a peur de rien est :
un album
un roman
un documentaire
Le petit tigre est : (ou le documentaire qui a été étudié)
un album
un roman
un documentaire

En collectif :
Dans ce roman on parle de différents animaux.
Certains ont existé, d’autres sont inventés. Lesquels ?
Cela sera l’occasion de faire un travail de recherche sur
les animaux (en lien avec la Découverte du monde) en
utilisant les livres documentaires. On soulignera ainsi la
différence entre le contenu scientifique de ces derniers
et la fiction du roman.
On proposera un tableau dans lequel on écrira pour
les comparer, les caractéristiques, des divers types de
textes : documentaire, roman ou album.
On peut pour cela partir d’une description d’un animal
du roman Petit Féroce (le tigre p. 9, le mammouth p.
15, ou « Ronronge » p. 24), et de livres documentaires
pour la jeunesse d’Hélène Montardre « Le petit tigre »,
2005, Mango, Qui es-tu ?, Le petit loup, 2000, Mango,
Qui es-tu ? Les petits animaux du froid, 2008, Mango
Qui sommes-nous ? On comparera avec d’autres livres
qui ont dans le titre le nom du même animal.
Mettre en évidence l’importance du sens de la lecture,
la place et le rôle des illustrations, les relations texteimage, le ressenti, les émotions, imaginaires pour le
roman et l’album, contre la description, les détails, la
réalité et l’apport de connaissances pour le documentaire.
On pourra également chercher les animaux qui vivaient à
l’époque préhistorique et observer des peintures rupestres
en faisant remarquer les couleurs utilisées (rouge, ocre,
brun, noir, blanc). En arts visuels, les élèves pourront
choisir un animal à représenter et colorier de cette même
façon (utilisation de fusain, de craies rouges, jaunes,
marron, blanches).

3- Observation de peintures rupestres et production d’un
animal dessiné en respectant « les couleurs de la préhistoire ». Écrire le titre de l’œuvre produite.
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Pistes d’exploitation pédagogique du roman « Gustave Taloche »
de Béatrice Fontanel, éditions Actes Sud Junior, 2005
Lors de ces séances on pourra utiliser avec profit le
vidéoprojecteur ou le TBI pour le travail collectif.

À partir du texte de la p. 7 on peut travailler sur tous
les mots de la bagarre et la notion de synonyme (même
si le terme n’est pas employé).

PROPOSITIONS DE 4 SÉANCES

Exercices proposés :
1- Relire le premier paragraphe et écrire sur ce modèle :
Mon surnom est... parce que j’aime...
2- Coche ce qui est vrai :
Un illustrateur ...
... fait des photos.
... fait des dessins qui accompagnent le texte du livre.
... fait des dessins qui n’ont rien à voir avec le texte
du livre.
... peint des tableaux à vendre.
... est la personne qui illustre les livres.
3- Illustration p. 14 : écris une phrase ou deux qui
expliquent ce qui se passe.

Séance 1 : Début du livre et illustrations
Compétences travaillées :
Langage oral : Décrire des images (illustrations,
photographies...).
Lecture : - Connaître et utiliser le vocabulaire spécifique
de la lecture d’un texte : le livre, la couverture, la page,
la ligne ; l’auteur, le titre ; le texte, la phrase, le mot ;
le début, la fin ; le personnage, l’histoire.
- Dire de qui ou de quoi parle le texte lu ; trouver dans
le texte ou son illustration la réponse à des questions
concernant le texte lu. Reformuler son sens.
Écriture : Concevoir et écrire collectivement (ou seul
/ vers le CE1) avec l’aide du maître une phrase simple
cohérente, puis plusieurs.

Séance 2 : les différentes situations de bagarres
Compétences travaillées :
Langage oral : Prendre part à des échanges verbaux
tout en sachant écouter les autres ; poser des questions.
Lecture : Écouter, lire des œuvres intégrales, notamment
de la littérature de jeunesse.- Dire de qui ou de quoi parle
le texte lu ; trouver dans le texte ou son illustration, la
réponse à des questions concernant le texte lu ; reformuler
son sens.
Écriture : Copier un texte très court dans une écriture
cursive lisible.
Vocabulaire : Utiliser des mots précis pour s’exprimer.
En collectif :
Rappel par les élèves du début de l’histoire, proposer
une lecture offerte jusqu’à la page 27 : [... elle ronflait
bien fort. On préférait...]. Demander aux élèves de retrouver les situations de bagarres décrites dans cette partie.
Argumenter autour de ce qui est dangereux et de
l’intérêt du règlement de l’école qui interdit de se battre.
Ce sera également l’occasion de travailler sur les
problèmes qui peuvent surgir en récréation et sur le
respect des règles.
Relire certains passages pour que les élèves se rendent
compte du registre de langue employé (par exemple
p. 16 « La mère à Hugues... monte en classe. » Travailler oralement pour reformuler la même chose avec
un registre de langue différent et qu’on peut faire écrire.

En collectif :
Description de la couverture. Commencer à imaginer
de quoi peut parler ce livre. Situer l’univers où va se
dérouler l’histoire. Puis lire le texte de la 4e de couverture
pour découvrir de nouveaux indices et affiner l’hypothèse
de l’histoire. En noter une trame sur une affiche (qui
sera à consulter aux différentes étapes de la lecture).
Faire retrouver le titre, l’auteur, l’illustrateur, l’éditeur...
Lire jusqu’à la page 15 : planter le décor, montrer que
c’est de l’univers quotidien des enfants qu’il s’agit
(la cours de récréation). Être attentif au vocabulaire
utilisé : les mots sont choisis dans le registre familier
pour renforcer l’ambiance « quotidien de l’enfant en
récréation ». Demander qui raconte l’histoire et réutiliser
le terme de narrateur (à différencier de celui d’auteur).
Observer la place importante des illustrations et
chercher la relation texte-image : l’image apporte
d’autres détails qui ne sont pas dans le texte, elle
permet d’aller plus loin. Décrire très précisément les
illustrations.
On pourra aussi travailler particulièrement autour de
l’illustrateur : son rôle, son importance selon les livres
et son style. On peut reconnaître notamment la « patte »
de l’illustrateur Marc Boutavant (ambiance des couleurs
d’une grande variété, petits détails enfantins...) à travers d’autres livres qu’il a illustrés, comme Juste pour
un jour de Laura Leuck, Éditions Glénat Vitamine 2009
ou Mille milliards de familles de Mary Ann Hoberman,
Éditions Gautier-Languereau, 2009, ou le Tour du monde
de Mouk : à vélo et en gommettes de Marc Boutavant,
Albin Michel Jeunesse, 2007, ou Petites histoires des
fonds marins de Stéphane Durand (avec CD : narrateur
Jacques Perrin), Seuil Jeunesse, 2009...

Exercices proposés :
1- Complète les phrases en fonction de l’histoire :
La mère de Hugues est fâchée car on a...
La punition en cas de bousculade dans l’escalier c’est...
Les élèves ont eu peur, car la maîtresse s’est...
Proposer l’illustration p. 19 : écris le titre de cette
« bataille ». (Le tournoi de chevalerie.)
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2- Dessine le passage que tu as préféré et écris une
phrase pour dire pourquoi.
3- Dis autrement :
Ça fait un mal de chien !
Tout de suite après, s’agit de se tailler.

Séance 4 : Pour remplacer la bagarre
Compétences travaillées :
Langage oral : Raconter une histoire déjà entendue
en s’appuyant sur des illustrations. Manifester sa
compréhension d’un récit ou d’un texte documentaire lu
par un tiers en répondant à des questions le concernant,
reformuler le contenu d’un paragraphe ou d’un texte,
identifier les personnages principaux d’un récit.
Écriture : Concevoir et écrire collectivement avec l’aide
du maître une phrase simple cohérente, puis plusieurs

Séance 3 : D’autres activités
Compétences travaillées :
Langage oral : Manifester sa compréhension
d’un récit ou d’un texte documentaire lu par un tiers
en répondant à des questions le concernant, reformuler
le contenu d’un paragraphe ou d’un texte, identifier les
personnages principaux d’un récit.
Lecture : Lire à haute voix un texte court dont les mots
ont été étudiés. Prendre part à des échanges verbaux
tout en sachant écouter les autres ; poser des questions.
Écriture : Concevoir et écrire collectivement avec l’aide
du maître une phrase simple cohérente, puis plusieurs.

En collectif :
Après avoir lu quelques propositions d’élèves (ou celle
de la classe), poursuivre la lecture jusqu’à la fin.
Comparer avec les élèves cette fin et ce qu’ils avaient
imaginé. Que fait Gustave pour éviter les bagarres ?
Qu’est-ce qui a pu se passer pour le décider ? (Il s’est
aussi fait gronder à la maison.) On pourra noter que
le ton change, le vocabulaire aussi. On peut alors
peut-être associer la bagarre au malaise, qui est à l’opposé
du bien-être ressenti par Gustave lorsqu’il court. Faire
trouver aux enfants qu’il est important d’avoir une activité
qui plaît et qui permet de se défouler, de rêver... Leur
demander ce qu’ils font, ce qu’ils aiment... La fin de
l’histoire coïncide avec la fin des classes et un clin d’œil
tendre quand son père vient l’embrasser le soir (une complicité ?). Là aussi, cela peut être l’occasion de faire
référence au vécu des enfants hors de l’école et des
répercussions possibles en classe. On pourra demander
aux élèves de raconter l’histoire de Gustave et de dire
ce qu’ils pensent de son évolution.
Si l’on veut travailler en réseau sur ce thème de la bagarre
(très porteur en cycle 2), on pourra lire Lili se dispute
avec Max de Dominique de St-Mars, éditions Calligram, C’est la vie Lulu, T6, Florence Dutruc-Rosset, Ed
Bayard Jeunesse, ou La dispute et autres embrouilles,
Valérie Mréjen, éditions Petit Pol, etc...

En collectif :
Rappel du début de l’histoire et du dernier événement
cité. Continuer la lecture offerte jusqu’à la page 35
[... quelle tuile !]. Faire reformuler ensuite ce passage
en demandant de parler « normalement ». Qu’est-ce qui
a provoqué la convocation chez la directrice ? Quelle
est la solution proposée ? Demander aux élèves s’ils
pensent que Gustave continue de se battre à l’école ou
non ? Peut-on le savoir ? Avec qui se bagarre-t-il maintenant ? Quelle est la différence ? Relire avec les élèves
le paragraphe p. 35. En fin d’année tout (ou presque)
est décodable. On peut donc travailler ce passage en
lecture à haute voix, en insistant sur le côté humoristique et théâtral. On reste sur une attente : quelle tuile !
On pourra demander aux élèves ce qui a pu se passer
(lever l’implicite) et ce qui risque d’arriver ensuite. On
pourra demander d’inventer et d’écrire la suite (en collectif, en petits groupes ou en individuel selon le niveau
de la classe).

Exercices proposés :
1- Choisir quelques illustrations :
Bagarre du début p. 10, p. 20, la maîtresse endormie
p. 24, le judo p. 33, le lit cassé p. 34, la course à pied
p. 36, et le bonne nuit p. 41.
Demander de remettre ces images dans l’ordre de
l’histoire.
Écrire une légende sous chaque image.
2- Sur l’histoire entière.
Coche ce qui se passe dans cette histoire.
- Gustave est un petit garçon qui aime la bagarre.
- Gustave se bat pour être le plus fort.
- Un jour il est puni et doit faire du judo.
- Il est convoqué avec sa mère chez la directrice.
- Pour éviter la bagarre, il préfère courir très vite et
longtemps !
3- Et toi, que fais-tu pour te défouler ? Raconte.

Exercices proposés :
1- Écris vrai ou faux :
Gustave et ses copains sont restés sages pendant un
mois. V/F
Dans la bagarre avec Robinson et Jamal, Gustave s’est
écorché les genoux. V/F
Gustave a été convoqué chez la directrice avec sa maman. V/F
Sa mère a inscrit Gustave au tennis. V/F
2- Écoute la lecture des questions et entoure si on peut
connaître la réponse en lisant cette partie et si on ne sait
pas. (Travail sur l’implicite.)
Gustave s’est battu avec Abdé.
La directrice a grondé Gustave.
Au retour, sa maman ne le regardait pas en marchant
dans la rue.
Gustave a sauté trop fort sur son lit.
3- Relis le texte p. 35 et écris ce qui va se passer.
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É VA L U AT I O N
1

Relie chaque photo à la première lettre du mot qu’elle représente.

l
2

s

m

r

Relie chaque photo à la première syllabe du mot qu’elle représente.

pé
3

1

dé

ti

ni

Relie chaque mot à sa photo.

la note
4

Dictée de lettres.

5

Dictée de syllabes.

la moto

le pédalo
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le lasso

6

Écris les mots avec leur article sous les photos.

7

Lis la phrase, puis réponds à la question (lues par l’enseignant).

La mère d’Élio lui a donné de la salade.
Qu’a d la m d’ o à  o ?

8

Écris une phrase avec les mots suivants :

Marie donne purée à de la René .

9

Colorie le rond, en bleu pour les personnes et en vert pour les animaux.
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É VA L U AT I O N
1

Entoure la lettre par laquelle commence chaque mot.

v u
2

d b

o c

g j

Relie chaque photo à la première syllabe du mot qu’elle représente.

tor
3

2

bro

cra

flû

Relie chaque mot à son image.

le bermuda
4

Dictée de syllabes.

5

Dictée de mots.

la bobine
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la vipère

6

Lis le texte, puis réponds aux questions (lues par l’enseignant).

Lila a perdu sa gomme verte.
La pie n’a pas volé sa gomme.
La gomme a glissé sous la table.
Qu a pd

7

ag

?

Qu a v  la g

 ?

Où a g  la g

 ?

Écris une phrase de ton choix avec ces mots. Puis, dans ta phrase,
souligne le verbe en bleu, un article en vert et un nom en noir.

Flore Morgane Fatima Clara
regarde patine ferme

filme

sur le la
lac. porte.

tigre.

piste.

245

Livre du maître

É VA L U AT I O N
1

Entoure le mot qui correspond à chaque photo.

pont
pain
2

robot

poire

balai
ballon

léopard

doigt

riz

record

pré

reine

fête

courir

coffret

Entoure tous les mots où tu entends le son « in ».

pantalon
5

peintre
poire

Entoure tous les mots où tu entends le son « è ».

balai
4

volcan
volant

Entoure les lettres muettes dans les mots.

sirop
3

3

coussin

peintre

Écris une phrase qui
raconte ce qu’on voit
sur l’image.
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puni

poulain

6

Lis et complète avec les mots suivants :
puis, ourson, route, peur, trop, ses.

L’og a m 
n

anda

i e  .

, i a  un la n, ma i ca 

,

e i n’a pap l raa.
Il a a  tn d ca  un
 l a fa 
7

, ma  la maman

.

Réponds aux questions (lues par la l’enseignant).

- Qu’a m l’og avan d   ?
- Qu an ma a-t-i  en pm  ?
- Pƣ n’a-t-i par  à l’aa ?

8

Complète en mettant les mêmes mots au pluriel.

L’enan rgad l mо  e l gand d ndо.
 enan …
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É VA L U AT I O N
1

Relie ensemble les mêmes lettres.

f
G
2

y
Q

g
Y
fin
sé

pin
cè

sê
pen

ch
d

teur
se

t

bour
bulance

cible
kimono
claque

barque
plaque
cigare

Entoure les mots dans lesquels tu entends le son « s ».

glaçon

tasse

cartable

lance

Entoure les mots dans lesquels tu entends le son « z ».

cerise
7

p
P

Dans chaque liste, barre le mot dans lequel tu n’entends pas le son « k ».

cigale
6

k
H

Complète avec am ou an.

karaté
cheval
phoque
5

q
F

pan
pain

poule
am de
4

h
K

Relie les syllabes qui se prononcent de la même manière.

cé
phin
3

4

assez

zéro

chaise

nez

Relie les mots qui vont ensemble.

hamac
docteur
camper
karaté

●

●

●

●

●

●

●

●
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tente
kimono
hôpital
repos

8

Lis l’histoire, puis numérote de 1 à 4 les images suivant l’ordre de l’histoire.

Samedi, nous sommes allés au cirque. On a vu un tigre féroce.
Puis le jongleur a lancé des quilles sans les faire tomber.
Enfin, un trapéziste a sauté de sa balançoire.

9

Relis l’histoire, puis réponds aux questions.

- Qu e foc ?
- Quand
10

naa c  ?

Écris le menu d’un dîner royal.

n :

Gâa :

Pla p nc a :
11

Complète avec le verbe au temps qui convient (vit, vivra, vivait).

!van, Oma .................... dan un fm. "a nnan, i ....................
en . Pl  tad, i ........................ a bd d la m.
12

Colorie la première lettre de chaque mot et recopie–les dans l’ordre alphabétique :
drapeau, moulin, jeton, volant.
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É VA L U AT I O N
1

5

Complète les mots avec w, x et y. (N’utilise chaque lettre qu’une seule fois.)

un a

$%о

un

agо

un p

jama

2

Dictée de syllabes.

3

Écris le mot à côté de sa définition : le pyjama, la hache, le clown, la poubelle.

  à c d bƣ:
On y j ld :
Il nfa  #n r  :
On l m p dm  :

4

Entoure tous les animaux.

la châtaigne
le poney
5

la libellule
le stylo

le perroquet
le scorpion

le taxi
le cygne

Relie chaque début de phrase à sa suite.

Si on fait des bêtises,
Quand il pleut dehors,
Si le chien entend du bruit,
Si on a faim,
●

●

●

●
●

●

●
●
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on prend son parapluie.
on nous donne une punition.
on peut prendre un sandwich.
il se met à aboyer.
Livre du maître

6

Relie l’objet au métier qui convient.

QBJOt
WJPMPOt
NÏEJDBNFOUt
7

tNVTJDJFO
tQIBSNBDJFO
tCPVMBOHFS

Lis le texte.

Élio part à la mer. Il a pris son maillot de bain, un matelas
pneumatique, des palmes et un masque. À la plage,
il a rencontré Lila. Ensemble, ils construisent un château
de sable. Une grande vague arrive et détruit le château.
Entoure le titre qui convient le mieux à l’histoire.

Élio joue dehors.
Les vacances à la mer.
Le matelas pneumatique.
Réponds aux questions.

Où  o a-t-i rncо  a ?
Qu’о-ifa  enm& ?
Qu a d  l c%âa ?
8

Complète la phrase avec un verbe et un adjectif de sens opposé.

Oma a  la p  p.
Oma ...
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2
2 et 5

Discrimination auditive de syllabes.

Lien entre phonèmes et graphèmes.

7
7
7
8

Lecture de mots outils dans des phrases.

Lecture de phrases.

Production d’écrits : répondre par écrit à une question.

Production d’écrits : écrire une phrase en utilisant une partie
des mots proposés.

Appréciation

9

6

Écriture de mots.

Classer les noms par catégories sémantiques

3

3 et 8

Lien entre un mot et l’image qui le représente.

Lecture de mots.

5

2

Lecture de syllabes.

Écriture de syllabes.
(Syllabes proposées : ma, du, ré, si, no, pe, la, to)

4

Écriture de lettres.
(Lettres possibles : a, i, o, u, p, e, l, t, é, r, s, n, d, m)

1 et 4

1

Discrimination auditive de phonèmes.

Lien entre phonème et graphème.

1

Exercices

Prénom : ..............................................

Reconnaissance de lettres.

Évaluation 1

Nom : ..................................................

Lettres

Syllabes

Mots

Phrases

FranÇais
Vocabulaire :

252

Acquis
d’acquisition

En cours

Non acquis

Maîtrise des compétences

Date : ................................................................
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1
1
2
2
2 et 4

Lien entre phonème et graphème.

Discrimination visuelle de lettres.

Lecture de syllabes.

Discrimination auditive de syllabes.

Lien entre phonèmes et graphèmes.

6
7
6
6

Production d’écrits : répondre par écrit à une question.

Production d’écrits : écrire une phrase en utilisant une partie
des mots proposés.

Lecture d’un texte.

Compréhension de textes.

Appréciation

7

5

Écriture de mots.
(Mots proposés : prune, cactus, grenadine, trèfle, livre)

Distinguer les noms, les articles, les verbes

3

3 et 7

Lien entre un mot et l’image qui le représente.

Lecture de mots.

4

1

Discrimination auditive de phonèmes.

Écriture de syllabes.
(Syllabes proposées : jo, za, col, per, blé, cru, gar, dar)

1

Exercices

Prénom : ..................................................

Reconnaissance de lettres.

Évaluation 2

Nom : ..................................................

Lettres

Syllabes

Mots

Textes Phrases

FranÇais
Grammaire :
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Acquis
d’acquisition

En cours

Non acquis

Maîtrise des compétences

Date : ..............................................
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7
7
7

Lecture d’un texte.

Compréhension de textes.

Production d’écrits : répondre par écrit à des questions
sur un texte.

Appréciation

8

5

Production d’écrits : écrire une phrase qui décrit ce qu’on voit
sur une image.

Repérer et utiliser les marques du nombre

6

6

Compléter des phrases avec des mots donnés.

Lecture de phrases.

3 et 4

Discrimination auditive d’un phonème.

2

Reconnaissance de lettres muettes dans un mot.
3 et 4

1

Discrimination visuelle de graphèmes.

Discrimination visuelle de différents graphèmes représentant
un même phonème.

1

1à6

Exercices

Prénom : ..................................................

Lien entre un mot et l’image qui le représente.

Lecture de mots.

Évaluation 3

Nom : ..................................................

Mots

Phrases

Textes

FranÇais
Grammaire :
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Acquis
d’acquisition

En cours

Non acquis

Maîtrise des compétences

Date : ..............................................

2
2
2

Lecture de syllabes.

Discrimination auditive de phonèmes.

Discrimination visuelle de différents graphèmes qui
représentent le même phonème.

8
8
10

Compréhension de textes.

Numérotation d’illustrations suivant l’ordre chronologique
d’une histoire.

Production d’écrits : inventer un menu.

Appréciation

Ranger les mots dans l’ordre alphabétique

12

11

8

Lecture d’un texte.

Utiliser de manière intuitive le temps du verbe

9

7

4à6

3

Production d’écrits : lire et répondre à des questions
sur un texte lu.

Lien de mots appartenant au même champ sémantique.

Discrimination visuelle et auditive de graphèmes et de phonèmes.

Application de la règle « m devant b, m, p ».

3à7

1

Discrimination visuelle de lettres.

Lecture de mots.

1

Exercices

Prénom : ..................................................

Lecture de lettres minuscules et majuscules.

Évaluation 4

Nom : ..................................................

Lettres

Syllabes

Mots

Phrases

Textes

FranÇais

FranÇais
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Vocabulaire : Grammaire :
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Acquis

En cours
d’acquisition

Non acquis

Maîtrise des compétences

Date : ..............................................

5

Lecture de phrases.

Appréciation

8

7

Choix d’un titre correspondant le mieux
à un texte.

Trouver un mot de sens opposé pour un adjectif et un verbe d’action

7

Lecture d’un texte.

3 et 7

5

Recomposition de phrases pour qu’elles aient un sens.

Production d’écrits : lire et répondre à des questions sur
un texte lu.

5

Lecture de morceaux de phrases.

4 et 6

3

Lien d’un mot à sa définition.

Lien de mots appartenant au même champ sémantique.

3

1

Compléter un mot avec la lettre qui convient.

Écriture de mots.

2

Écriture de syllabes.
(Syllabes proposées : gnon, dien, pui, tion)

3à6

2

Lien entre phonèmes et graphèmes.

Lecture de mots.

1

Exercices

Prénom : ..................................................

Lecture de lettres et reconnaissance des phonèmes qu’elles
peuvent représenter.

Évaluation 5

Nom : ..................................................

FranÇais

Syllabes Lettres

Mots

Phrases

Textes
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Vocabulaire :
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Acquis
d’acquisition

En cours

Non acquis

Maîtrise des compétences

Date : ..............................................

