
Programmation – entrée graphémique année 1 

Lettre 
abordée 

Graphèmes Activités travaillées en dictée et en 
interdisciplinarité 

Période 
1 2 3 4 5 

La lettre A  a, â, ai Les verbes au présent : faire, aller, aimer (commencer à compléter les régularités 
vues) 
Le pluriel des mots en eau  
Mot de la même famille que lait  
Synonyme du mot tricote  

     

An, am  Les verbes au présent : voir, être  
Féminin des mots  
Mot de la même famille que canard  

     

Au, eau  Verbes au présent : voler  
Féminin des mots  
Pluriel des mots en eau /au  
Vocabulaire autour de l’oiseau (synonyme, mot étiquette) 

     

Ain , aim  Verbes au futur : avoir, aller, faire  
Verbes au présent  
Féminin des mots  
Vocabulaire autour du pain (mot étiquette) 

     

Ail, aille  Verbes au futur des verbes en -er 
Pluriel de ail  
Vocabulaire autour du vent  

     

Lettre i  I, ill Verbes au présent en er + voir et prendre  
Pluriel des noms  
Vocabulaire autour des animaux mot étiquette  

     

In, im  Verbes au présent  
Féminin des noms  
Vocabulaire autour de la famille mot étiquette  

     

Ier, ian, ien Verbes au futur  
Verbes à l’imparfait  
Féminin des noms et des adjectifs 
Vocabulaire autour de la description (les adjectifs)   

     

Lettre e  é - è  Verbes au présent  
Féminin des adjectifs  
Vocabulaire autour des synonymes  

     

 Et – ei  Vocabulaire autour de l’hiver mot étiquette  
Verbes au présent faire, être, avoir  
Féminin des mots  

     

 ê , er  Vocabulaire , les synonymes (verbes) 
Verbe au présent  
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 Eu, oeu  Verbes au présent  
Féminin des noms  
Féminin des adjectifs  
Pluriel des mots en -eu /oeu 
Vocabulaire autour de la peur : les synonymes , mot étiquette  

     

 Euil, euille, eil, 
eille  

Féminin des noms  
Verbes au présent  
Verbes à l’imparfait  

     

 En , em  Verbes au présent, verbe au futur  
Féminin des noms  
Vocabulaire autour des instruments de musique  

     

 Ein, eim  Verbes au présent : être, faire, aller et verbe en er , avoir  
Féminin des noms  
Vocabulaire autour de la peinture (mot de la même famille)  
Vocabulaire autour des organes du corps  

     

La lettre o  On – om  Vocabulaire synonyme et contraire , les verbes au présent  
 

     

 Ou, oi  Verbes à l’imparfait  
Féminin des noms et des adjectifs  
Vocabulaire autour du journal  

     

 ion Verbes à l’imparfait  
Féminin des noms  
Vocabulaire autour des animaux d’Afrique  

     

 Oin, ouin Verbes au présent  
Vocabulaire autour du babouin  

     

La lettre g  Les voyelles  Féminin des noms  
Féminin des adjectifs  
Verbes au présent  
Pluriel des adjectifs  
Vocabulaire autour du boulanger  

     

La lettre g Les consonnes  Verbes au présent  
Féminin des adjectifs  
Pluriel des mots en eau , au  
Synonymes – antonymes  

     

La lettre C  Les voyelles  Les verbes au passé composé  
Féminin des adjectifs  
Vocabulaire sur les continents  

     

 Les consonnes  Pluriel des mots en -ou  
Verbes au présent  
Vocabulaire synonymes antonymes  

     

Lettre B  Bl – br   Verbes au passé composé       
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Féminin des adjectifs  
Vocabulaire : l’ordre alphabétique / dictionnaire  

Lettre t et d 
avec r   

Tr, dr,  Verbes au présent + passé composé  
Vocabulaire : animaux du désert  

     

Lettre S  S entre deux 
voyelles, et les 
deux s  

Verbes au présent  
Verbes au passé composé  
Vocabulaire sur les animaux de la mer   

     

Lettre f  F, ff, fr, fl  Verbes passé composé, verbe au présent  
Féminin des adjectifs  
Vocabulaire : famille de mot : gonfle (chercher également tout ce qui peut se 
gonfler)  

     

Lettre F et V Vr, fr  Verbes au futur, au présent  
Vocabulaire autour des fruits  

     

Lettre m  M, mm  Vocabulaire autour de la montagne (mot étiquette, mot de la même famille)  
Verbe au présent  
 

     

Lettre h  Muet , ch  Verbe au présent  
Vocabulaire autour des parties du corps  
Pluriel des noms qui s’écrivent pareil au singulier et au pluriel  

     

Lettre t  T, tt Verbe au présent  
Pluriels des noms  
Vocabulaire autour de l’école 

     

Lettre q  Q, qu  Vocabulaire autour de la cuisine  
Comment poser une question  
Verbes au présent  

     

Lettre p  P, ph  Vocabulaire famille de mot  
Passé composé  
Présent  
Féminin des noms (métiers)  

     

Pluriel  Noms en ou, ail, 
eu, au, eau, al  

Révisions       

Homophones  A, à, et, est  x      

 


