
 

 

FRANÇAIS cycle 2 : 

Domaine du principe alphabétique 

 

DIFFICULTE REPEREE COMPETENCE TRAVAILLEE ACTIVITE / OUTILS 

Non reconnaissance des lettres Connaître les lettres de l’alphabet 

• Jeux de loto ou jeu de cartes pour associer les différentes graphies d’une lettre 

(cursives, script, minuscules, majuscules…). 

• Le jeu des 4 familles à l’aide de cartes : ex. : la famille des –u- (U,u,U, u) 

• Fabrication d’abécédaires. 

• « La course aux lettres » chez Petit Lynx éducatif 

Non association des phonèmes et des 

graphèmes. 

 

Associer  un phonème au graphème 

correspondant. 

 

• Exercices oraux (basés sur « 150 fiches pour aider les élèves en difficulté » chez Retz et 

adaptés des exercices de GS. 

• Loto avec un phonème (lié à la lecture) : 

étiquettes     m    r  piochées par l’enseignant à poser sur la carte        

 

                            → 

 

 

r   o 

  l  

 m   

 



 

 

Domaine de la phonologie 

 

Ne pas entendre les différents éléments 

sonores des mots. 

Difficultés de repérage des sons dans les 

mots. 

Développer la conscience phonologique. 

Repérer des sons dans des mots. 

Distinguer des sons proches et/ou 

complexes. 

• PHONO chez Hatier 

• Valise « L’étoile des sons » éd. Atelier de l’oiseau magique (tri d’images en fonction 

d’un son) 

• « Jeux de mots » 1 et 2  chez SED (4 jeux de cartes sur les mots/ les syllabes, les sons/ 

les lettres); variantes avec Memory, Mistigri…) 

• Cartes avec des moitiés d’animaux dessinées (associer 2 cartes pour reconstituer des 

drôles d’animaux donc associer 2 syllabes) 

• Jeu de 7 familles avec syllabes et sons simples (réunir une famille avec le même son ou 

une famille avec la même syllabe) 

• Jeu de loto : plaque avec dessins + cartes avec dessins (trouver une syllabe commune 

avec le mot dessiné) 

• Comptines ou chants traditionnels centrés sur le son étudié 

• Jeu de 6 familles « La Petite Souris » site internet (pour les CE1, sons complexes) 

 



 

 

Domaine de la combinatoire  CP ou CE1 non lecteurs ou élèves très lents (pas d’automatisme installé) CE1 

 

Lecture difficile de syllabes. 

Difficulté, lenteur à déchiffrer des mots 

nouveaux. 

Non maîtrise des sons complexes. 

Difficulté à combiner voyelle et 

consonne dans les deux sens (-ar- ou –

ra-). 

Confusion de sons. 

Associer graphèmes et phonèmes. 

Lire des syllabes en fusionnant le son-

consonne et le son-voyelle. 

Ecrire des syllabes. 

Fusionner des syllabes pour lire des 

mots. 

Réviser les sons ; s’entraîner à les écrire.  

Lire et écrire les sons simples et 

complexes. 

Déchiffrer des mots inconnus, des 

phrases. 

• Jeu avec des étiquettes-syllabes simples puis complexes : un élève lit, l’autre valide 

puis les rôles sont inversés. 

• Loto avec syllabes simples puis complexes. 

• Boîte magique avec étiquettes. Celui qui lit le plus vite… 

• Jouer à associer deux sons (jeu de dés pour les 2 sons) 

• Dictée de sons sur l’ardoise 

• Fabrication d’un syllabaire (carnet coupé en deux, avec les consonnes d’un côté et les 

voyelles de l’autre). Cf. manuel de lecture « Grand large ». 

• Famille de sons : chercher l’intrus (SED). Piocher une carte et lire le son. 

• Jeu des  7 familles des sons (déjà travaillés) avec des dessins des mots-repères de la 

classe. 

• Retrouver les syllabes manquantes ou inversées dans les mots d’une phrase. 

• Associer l’image et le mot. 

• Jeu de Memory : créer une phrase, l’écrire sur une carte et sur une autre faire le dessin 

correspondant. 

• Inventer de petits textes amusants en utilisant un son. 

• Lire une phrase puis exécuter l’action décrite. 

• Jeu « TAKAWIR » chez JOCATOP (46  jeux de l’Oie phonétiques) 

• « Fichier langagier 2»  chez  JOCATOP (jeux sur les rimes et les syllabes) 

• « Atelier de lecture – Evaluation » CP ou CE1 chez Nathan (pour repérer rapidement les 

difficultés). 

• « Boîte à outils pour l’apprentissage du code en lecture-écriture C2 » chez Retz (valise 

avec différents jeux : 1 roue, jeu de l’oie, Memory) 

• Ecrire sur l’ardoise en chronométrant le temps mis. 



 

 

• Reconstruire des mots avec des étiquettes-syllabes choisies par l’enseignant. « Je vais 

vous montrer une par une des syllabes. En les combinant, vous devez trouver le nom 

d’un animal. » 

• Syllabes des animaux : recto = syllabe écrite; verso= dessin ; assemblage et création 

d’animaux extraordinaires 

• Coffret « La clé des sons » chez Accès édition 

• Codage de mots (ex. sur les syllabes de « Un monde à lire ») 

• Outils des éditions Scolavox 

• Outils des alphas : méthode de lecture « La planète des alphas » 

• CD-ROM « Ateliers de lecture » CE1 chez Retz 

• Classeur de remédiation éditions MDI 

 



 

 

Domaine du graphisme et de la copie 

 

Lettres mal formées, ou pas tracées 

dans le bon sens. 

Ecriture cursive très mal maîtrisée. 

Sens de rotation non maîtrisé, non 

respect des lignes ni de la taille des 

lettres. 

Mauvaise posture corporelle. 

Mauvais repérage spatial. 

Maîtriser les gestes pour écrire 

correctement en cursives. 

Prendre de l’aisance dans le geste. 

Se tenir correctement. 

• Former les lettres sur du sucre déposé dans une assiette, puis sur du papier Velléda, 

puis sur une feuille à lignes Sieyès. 

• Ecrire sur différents supports (l’espace, une affiche, l’ardoise, le cahier avec des 

lignes plus ou moins espacées) 

• Ecrire avec différents outils (le feutre, la craie, la main, le crayon, le stylo, la plume…) 

• Former les lettres avec de la pâte à modeler. 

• Histoire de l’abeille qui s’envole, qui descend…  L’élève trace au tableau le trajet de 

l’insecte au fil de l’histoire. 

• Travailler les gestes d’écriture en peinture, avec le doigt puis avec d’autres outils. 

• Lien avec les maths pour le repérage spatial. 

• Travail avec le corps 

Erreurs de copie  
Acquérir une stratégie de copie efficace. 

Savoir se relire. 

• Copier à partir d’un support de plus en plus lointain 

• Copier des mots syllabe par syllabe 

• Comprendre ce que l’on copie 

 



 

 

Domaine de la lecture à voix haute 

 

La lecture à voix haute est hésitante, 

inexpressive… 

Manque d’assurance. 

Lire aisément un texte à voix haute, en 

respectant la ponctuation. 

Lire un texte de façon expressive. 

Lecture fluide 

• Lire plusieurs fois le même passage dans sa tête puis à voix haute, jusqu’à ne plus 

hésiter sur les mots ; puis chercher à mettre le ton. 

• Théâtraliser les textes lus, les enregistrer pour les faire écouter aux élèves afin qu’ils 

s’écoutent et puissent évaluer leur lecture. 

• Lecture-compréhension travaillée avec les autres compétences : retour sur le sens 

ou bien le sens pour aider à bien lire à voix haute. 

• Logiciel « Moi, je sais lire » éd. Club PoM Logiciels 

• Jeu de repérage à partir d’A.R.T.H.U.R. éd. NATHAN 

• Edition La Cigale, « Fluence » (améliorer la compréhension en automatisant 

l’identification des mots, la vitesse et la précision de lecture) 

• Lecture suivie orale. 

 



 

 

Domaine de la compréhension 

 

Lorsque l’élève lit lui-même et qu’il 

décode difficilement, sa compréhension 

est altérée. 

Des lecteurs qui déchiffrent très bien ne 

mettent aucun sens au texte lu (ne se 

servent pas de la ponctuation). 

Pas de projet de lecteur. 

Compréhension difficile. 

Donner du sens à ce qu’on lit soi-même. 

Se créer une image mentale au fur et à 

mesure qu’on lit. 

Trouver un sens à l’apprentissage de la 

lecture. 

Trouver des réponses à des questions 

littérales. 

Répondre à des questions (type QCM, V 

ou F) 

• Lire une phrase simple pendant un temps très court afin de pouvoir l’illustrer. 

• Remettre des mots dans l’ordre pour construire une phrase. 

• Assembler un début de phrase avec une fin. 

• Vrai ou Faux avec justification à chercher dans le texte. 

• Associer une phrase et un dessin. 

• Jeu « C’est comme ça » chez LE GRAND CERF : 3 images séquentielles, 4 phrases à 

associer dont une intruse, 3 textes à associer, choix de titres et de résumés. 

• Jeux dans lesquels il faut lire pour faire. 

• Colorier la question et trouver la réponse en la coloriant de la même couleur. 

• « Jeux de mots 3»  chez SED (dominos pour associer textes/images, titres/textes…) 

• « Des livres pour la classe CP » 2 fois 6 livres + fichier d’exercices , dont « Léopold et 

moi » de Michel Piquemalchez SED 

• « Etoile » d’Alan Mets (album école des loisirs) 

• Edition La Cigale, « Entraînement Compréhension » CP ou CE1 (image : replacer les 

images d’après un texte, chronologie, comparaison image et texte… 

• « C.L.E.O. » CE1 chez RETZ : exercices pour compléter images, textes 

 



 

 

Domaine de la production (de textes, de mots…) et de l’orthographe 

 

Difficultés à écrire des syllabes. 

Textes produits incohérents. 

Difficulté à construire des phrases. 

Ne pas répondre à une question par une 

phrase. 

Savoir écrire un e syllabe dictée. 

Ecrire de manière autonome des 

phrases correctes. 

Trouver er organiser ses idées. 

Segmenter des phrases écrites en 

unités-mots. 

• Utiliser le tableau et l’ardoise ; jeu de cartes de lettres (à associer pour composer la 

syllabe demandée) 

• Produire à partir d’images séquentielles 

• « Imagine » édition Atelier de l’oiseau magique - jeu de langage individuel ou collectif 

(trouver le début ou le milieu ou la fin d’une histoire à trou ; relecture pour corriger, 

justifier  avec le groupe ; vérifier la ponctuation ; finaliser en saisissant le texte sur 

l’ordinateur. (cf. Décrire des images qui se suivent chronologiquement, oralement puis 

par écrit ; pour écrire, aide d’un lexique donné sur le thème évoqué. 

• Cartes-images « J’écris une histoire » + « Textes narratifs – J’écris une histoire » chez 

CELDA 

• Utiliser des phrases avec les mots collés ; oralement, compter le nombre de mots ; 

couper avec les ciseaux. 

• Suite d’histoires à structures répétitives 

• Déclencheurs d’histoires : images, mots… 

Accords nom et déterminant non 

réalisés, idem pour accords sujet-verbe. 

Ne pas savoir appliquer les règles 

apprises. 

Appliquer des règles d’accord. 

• Dictée négociée : proposition + débat sur la solution 

• Se corriger 

• Faire réexpliquer les règles par les élèves. 

• Travail méthodologique : chercher le sujet pour mettre la bonne terminaison. 

• Utiliser les cahiers de références. 

 

 


