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Bienvenue au CP ! 8
a avion 10
i île 11
l lune 12
r rose 13
o orange 14
u usine 15
m moto 16
Je lis des textes sur l’école 17
al/la • il/li • ar/ra • ur/ru... 18
ou ours 20
p poule 21
f fusée 22
e • eu melon • feu 23
d domino 24
Je lis des textes sur l’école 25
Je fais le point 26
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pr • pl • fr • fl • dr 28
s salade 30
t tortue 31
é étoile 32
v valise 33
b bonbon 34
Je lis des textes sur les animaux 35
n nuage 36
p/q • b/d • u/n 37
ch chenille 38
on onze 39
Les lettres muettes 40
Je lis des textes sur les animaux 41
Je fais le point 42
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o • au • eau orange • autruche • eau 44
s • c • ss • ç salade • citron • poisson • garçon 46
s • z   maison • zéro 48
é • er • ez étoile • rocher • nez 49
c • qu • k cube • quille • képi 50
è • ê chèvre • forêt 52
Je lis des textes sur l’aventure 53
j • g journal • girafe 54
an • en ancre • enveloppe 55
g • gu gâteau • guitare 56
ai • ei aimant  • neige 58
oi • oin oiseau • poing 59
er/er/el… • os/or/ol… 60
in • ain • ein insecte • main • peinture 61
ion • ien • ier… lion • chien • panier 62
Je lis des textes sur l’aventure 63
Je fais le point 64

Périodes 1 et 2 :
acquisition des 
graphèmes les 
plus fréquents et 
les plus réguliers

S O M M A I R E

Période 3 :
acquisition  
des graphèmes 
fréquents 
(digrammes, 
trigrammes)
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La lettre o 66
La lettre a 68
m devant b et p 70
y pyjama • crayons 71
La lettre e —> eu, œu 72
La lettre e —> en 73
ill fille 74
Je lis des textes sur les contes 75
Je fais le point 76
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aill • eill • euill • ouill • ail • eil • euil • ouil 78
La lettre s 80
La lettre g 82
La lettre c 84
h      hérisson • chenille • éléphant 85
x   saxophone • xylophone 86
Je lis des textes sur les émotions 87
Je fais le point 88

Des mots pour m’aider à écrire 90

Périodes 4 et 5 :
– acquisition 
des graphèmes 
complexes et 
moins fréquents
– révision des 
graphèmes à partir 
d’une même lettre

Je reconnais la phrase 92
J’organise les mots dans la phrase 93
Je découvre le nom 94
Je reconnais le féminin et le masculin du nom 95
Je reconnais le singulier et le pluriel du nom 96
Je découvre les mots qui précisent le nom 97
Je reconnais le féminin et le masculin de l’adjectif 98
Je reconnais le singulier et le pluriel de l’adjectif 99
J’utilise les pronoms je/tu et nous/vous 100
J’utilise les pronoms il/elle et ils/elles 101
Je reconnais le verbe (1) 102
Je reconnais le verbe (2) 103
Je découvre les verbes avoir, être et aller (1) 104
Je découvre les verbes avoir, être et aller (2) 105
Je reconnais les mots-étiquettes 106
Je reconnais les mots qui disent le contraire 107
Je reconnais les mots qui veulent dire presque la même chose 108
Je reconnais des mots de la même famille 109
Je construis des noms de la même famille 110
Je construis des verbes de la même famille 111

Tout au long  
de l’année :
découverte et 
manipulation 
des bases de la 
grammaire  
et du vocabulaire

ÉTUDE DE LA LANGUE
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