
EXERCER

Pourquoi ?

comment ?

Difficultés Analyse

Questions à se poser

Pistes pédagogiques Outils

Difficultés d'articulation, de prononciation Les difficultés articulatoires peuvent parfois induire 

une mauvaise acquisition du code grapho 

phonologique. 

Les sons mal prononcés sont-ils aussi mal transcrits 

en situation d'encodage ? Induisent-ils des 

confusions en lecture ?

- Les difficultés articulatoires engendrent-elles des 

confusions entre des consonnes occlusives (t/d, p/b, 

c/g) ou fricatives (s/z, ch/j, f/v) ?

- Des difficultés de prononciation des groupes 

consonantiques (tr, cr, pl, fl...) ou des syllabes 

fermées (sor, pel, parc...) sont-elles aussi présentes à 

l'écrit ?

• Avis de professionnels de santé

L'enseignant ne peut pas se charger de la rééducation. 

Il doit néanmoins repérer les difficultés et alerter.

Lexique/syntaxe pauvres • Saynètes + situations de communication

• Travail par champ lexical

• Imagiers

• Flash cards inspirées de la démarche des langues 

vivantes

• Boîtes à histoires

• Jeux  de langage (loto…)

Catégorisation • Catégo - Hatier 

Savoir lire / 

Savoir écrire

L'enfant distingue peu ou pas les sons de la langue L'enfant présente-t-il des problèmes de santé de 

type ORL ?

L'enfant est-il en capacité de manipuler des syllabes 

? Dénombrement, suppression syllabique ? Peut-il 

répéter des faux-mots ?

• Avis de professionnels de santé

• Exercer à partir d'une progression précise et détaillée 

:

 - Manipuler les syllabes (ajouts, suppressions, 

inversions, extraction selon la position dans le mot)

 - Trouver des syllabes communes à plusieurs mots

 - Prendre conscience des analogies entre des syllabes 

proches (phonèmes communs)

 - Identifier les mots porteurs d'un phonème particulier

 - Proposer des mots avec un phonème particulier

 - Localiser un phonème dans un mot (position, nombre 

d'occurrences)...

• Si difficultés persistantes : Donner des repères visuels 

et kinesthésiques permettant de prendre conscience 

des mécanismes phonatoires

• Phono - Hatier

• Entrer dans les codes de l'écrit - Retz

• Miroirs, photos

• Proposer au cas par cas les repères Borel-

Maisonny 

Savoir parler…

http://www.editions-hatier.fr/livre/phono-developper-les-competences-phonologiques-gs-et-debut-cp-guide-du-maitre
http://www.editions-retz.com/materiel-scolaire/maitrise-de-la-langue/a-l-ecole-des-albums-gs-9782725627212.html
http://www.editions-hatier.fr/livre/catego-maternelle-toutes-sections-guide-du-maitre
http://www.coquelicot.asso.fr/borel/


L'enfant maîtrise peu de correspondances 

phonèmes/graphèmes

Évaluer précisément les acquis • Entraîner systématiquement l'utilisation des outils 

(affichage, sous main, tableau de syllabes…)

• Faire évoluer régulièrement avec les élèves les outils 

d'aide

• Affichages graphonologiques (reprise des affiches 

de sons du CP : conserver si possible les mots 

référents)

• Tableau de syllabes aménagé

La fusion syllabique n'est pas maîtrisée. • Assurer un entraînement quotidien sur des outils qui 

suivent la progression des correspondances 

graphèmes/phonèmes.

• Si difficultés persistantes : imprégnation syllabique

• Tableau de syllabes (aménagé)

• Site inshea

Les mots outils ne sont pas reconnus. • Articulation indispensable lecture/écriture des mots 

outils (copie, copie différée)

• Support de présentation pérenne

• Séances ritualisées d'utilisation des outils spécifiques 

(chasse aux mots…)

• Affichages de présentation des mots-outils et des 

mots d'usage fréquent dans des contextes connus 

de tous (référence analogique : "c'est comme dans 

la phrase…")

L'enfant ne met pas de sens sur sa lecture…

Savoir lire / 

Savoir écrire

… à l'échelle du mot, de la phrase… Les procédures d'identification des mots sont-elles 

suffisamment automatisées ?

• si non, entraîner l'automatisation : voir ci-dessus + 

exercices type différencier vrais mots et pseudo-mots, 

entraîner la lecture de mots choisis par les élèves 

autour d'un phonème.

• Proposer des lectures pour agir : dessiner, fabriquer, 

classer, se déplacer… de manière à ce que la simple 

mise en sons de la lecture ne soit pas suffisante.

Les procédures d'identification des mots sont-elles 

suffisamment automatisées ?

• Proposer régulièrement des lectures préparées dans 

la classe et à la maison.

• Fluence CP/CE1 Ed. La Cigale

Ces difficultés sont-elles présentes en situation de 

lecture entendue ?

• Exercer régulièrement les mécanismes de 

compréhension : l'identification des personnages, la 

chronologie, la causalité, les inférences, l'identification 

des états mentaux des personnages…

• Privilégier les activités de reformulation aux 

questions (en particulier aux questions fermées)

• Boîtes à histoires

• Exercices de mise en correspondance 

textes/images

• Exercices d'entraînement spécifique type "Je lis, je 

comprends"

… à l'échelle du texte

http://poletsa.inshea.fr/spip.php?rubrique11
http://www.editions-cigale.com/produits/fluence-de-lecture-cpce
https://www.dropbox.com/sh/honmg0om3ost619/AADa5cSFV9wUdDckzHRmZLd6a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/honmg0om3ost619/AADa5cSFV9wUdDckzHRmZLd6a?dl=0
http://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/chateauroux/images/P%C3%A9dagogie___Groupes_d%C3%A9partementaux/Je_lis__je_comprends/CE1_Je_lis_Je_comprends.pdf


La segmentation de l'écrit n'est pas assurée La notion de mots est-elle comprise ?

Attention : il est normal que la notion de mot ne soit 

pas totalement stabilisée en début de CE1. L'absence 

de segmentation sur des unités sémantiques (Il était 

une fois, tout à coup…) est assez commune. 

L'absence de segmentation sur des unités 

sémantiques distinctes (trois petits cochons) doit par 

contre alerter les enseignants.

• Dictée mot à mot à l'adulte

• Copie, copie différée

• Travail sur le rythme de la phrase (avec respiration)

• Pour la segmentation des mots, envisager des 

activités spécifiques : scander des mots dans une 

phrase, compter les mots, lire un mot sur deux, 

associer un mot à une image etc... Ce travail peut aussi 

être proposé au niveau spatial/corporel/kinesthésique 

: cerceaux/cubes/jetons/élèves représentant chacun 

des mots d'une phrase etc...

• Utilisation d'étiquettes mots

• Flip-flop des phrases Editions la Chenelières


