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La lecture au CP 
 

 

 

Les objectifs de l’apprentissage de la lecture au CP sont :  

- L’autonomie dans la lecture de textes variés et adaptés 

- Affiner la pensée 

 

 
 

 

 

 

Le principe alphabétique consiste à comprendre que les lettres encodent des sons précis, non 

aléatoires. Afin d’encoder et de décoder, trois éléments sont complémentaires : 

- Discriminer les phonèmes 

- Discriminer les graphèmes 

- Construire les correspondances 
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Le principe orthographique c’est le fait de comprendre qu’un mot n’a qu’une seule 

orthographe et ne s’écrit pas de plusieurs façons. Pour pouvoir écrire et lire, il semble donc 

indispensable de : 

- Connaître les lettres 

- Mémoriser des mots et leur orthographe 

 
La conscience phonémique, c’est discriminer les phonèmes. 

Repérer si le phonème est au début, au milieu, à la fin (entends-tu le son « a » ?) 

 

Un prérequis essentiel est la segmentation : les son, les paroles sont segmentés en phrases, 

mots, syllabes, phonèmes. 

 

Chasse au phonème étudié : 

• demander aux élèves, à partir d’images présentées (un objet par image), s’ils entendent ou 

n’entendent pas le phonème étudié ; 

• demander aux élèves d’identifier le phonème étudié à partir : 

- d’une comptine ; 

- d’une liste de mots ; 

- d’une banque d’images ou d’objets ; 

• faire la liste des prénoms où on entend le phonème, idem avec d’autres mots (à l’oral…) ; 

• rechercher dans l’image du manuel des objets dont les noms contiennent le phonème 

étudié. 

Discrimination et localisation du phonème : 

• discrimination auditive (sur ardoise j’entends / je n’entends pas) ; 

• localisation : à partir d’une banque d’images, dire des mots où on entend le phonème au 

début, au milieu, à la fin, … 

• sur l’ardoise, mettre la croix dans la case de la syllabe 

 

Nota bene :  Éviter l’emploi de mots qui comportent un « e » muet lors de ces passations. 

 

Les mots mélangés 
Si l’on modifie une syllabe, le sens du mot change : cabane, cabine. Drapeau, dragon. 
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Les mots tronqués 
J’ai un mot, par exemple : toboggan. Si j’enlève « to » , il ne reste que ? + Demander aux élèves 

de scander. 

 

Le verlan 
Qu’est-ce que cela donne si on inverse les syllabes ? 

 

Trouver le son d’attaque commun 
Démarrer par des séries de mots qui commencent par la même syllabe pour être plutôt dans 

une recherche progressive. Par exemples : -machine, mathématiques, magique 

Puis faire évoluer cela en mots qui commencent seulement par la même lettre : machine, 

mouton, miel. 

 

Trouver l’intrus des sons d’attaque 
Même jeu mais avec un mot intrus. 

 

Trouver le mot décomposé 
J’ai plusieurs sons : « m » « a » « m » et « man » quel est le mot ? Puis demander aux élèves 

de faire ce jeu eux-mêmes. 

 

Trouver le mot modifié 
- Que devient le mot « roue » si j’ajoute [t] au début ? 

- Et roule si je remplace [r] par [p] ? 

- Et ballons si je retire le son [b] ? 

 

Trouver le son final 
Parmi des listes de mots, trouver par quel son commun ils finissent. 

 

Trouver des mots qui se terminent par… ou se commencent par… 
 

- Ritualiser l’encodage 

- Fabriquer des mots avec des syllabes 

- Encoder des mots farfelus 

- Ecrire une syllabe d’après une image 

- Lever la main si le mot contient la syllabe 

 

Fixer la relation graphème-phonème : 
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- Historiettes (alphas) 

- Le geste (Borel Maisonny) 

- Mot vedette : le « in » de lapin 

 

C’est une compétence clé car cela engage la fluidité de décodage. 

Le décodage doit être fluide pour permettre la compréhension. 

 

Identifier les correspondances graphophonologiques → Voie indirecte de lecture 

Construire un capital mot → Voie directe de lecture 

 

Manipulation pour la voie indirecte 

Une même lettre 
peut participer à 
plusieurs 
graphèmes. 

Un même phonème 
peut s’écrire avec 
plusieurs 
graphèmes. 

Un graphème peut 
être composé de 
plusieurs lettres : 
digrammes (2), 
trigrammes (3) 

Un mot s’écrit d’une 
façon pour des 
raisons précises : 
étymologie ou règle 
orthographique.  
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Mots à installer 

•Mots fréquents et invariables. 

•Mots fréquents et irréguliers. 

•Mots fréquents et complexes sur le plan phonologique. 

Activités à conduire 

•Épellation du mot. 

•Mémorisation du mot : affiché / caché / restitué à l’écrit ou par épellation. 

•Encodage à partir de lettres en désordre. 

•Repérage dans une liste de mots proches avec un modèle mémorisé (caché). 

•Encodage sous la dictée (vers la connaissance orthographique). 

Mettre en acte l’identification des mots pour devenir lecteur 

Au CP, il est essentiel d’articuler un travail sur trois supports de lecture différents : 

•Découverte de texte 

Support : texte comprenant des mots décodables et / ou déchiffrables (voie directe / voie 

indirecte) avec une proportion d’environ 30 % de mots non décodables et non déchiffrables 

et 70 % de mots décodables et déchiffrables. 

Il s’agit de développer l’aptitude à interroger les mots inconnus pour construire la lecture. 
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• Entrainement à la lecture de texte 

Support : texte rebrassant les acquis et comprenant 100 % de décodable (deux voies) : pour 

passer de la devinette à la lecture sûre. 

•Entrainement à la lecture automatisée de syllabes, de mots. 
 

Retenir un mot c’est le décrire lettre à lettre, pas le « voir » 50 fois. Activité possible : Les 

cartes pour soustraire le mot à l’enfant. Un modèle (ex : mardi) et à l’arrière, des mots : 

martin, lundi, mercredi, mardi, malin, jeudi…. L’élève doit retrouver le bon mot et pour cela 

pas d’autre choix que de l’avoir analysé. 
 

Schéma classique de découverte d’un son 

 
 

 

- Guidage : 

o Segmenter les mots en syllabes 

o Mou ton : dans quelle syllabe entends-tu [u] : la première ou la deuxième ? 

o Mou : entends-tu « ou » au début ou à la fin ? 

- Utiliser une représentation visuelle (ex : un rond = on phonème puis les séparer en 

syllabes) 

 

 

 

  

Découverte

oral: mots avec le son

Localiser les phonèmes

Ecriture des mots Transfert: exercices

Pourquoi?

Enrichir le vocabulaire et se familiariser avec les 
tournures de l'écrit 

Compréhension globale et non en îlots 
(partielle)

Apprendre à contrôler et réguler 
son activité de lecteur

Découvrir et apprendre les connaissances 
dont parlent les textes


