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Outils d’aide pour remédier aux difficultés rencontrées aux évaluations CP 

FRANCAIS 

 

Séquence  Activités de remédiation 

Séquence 1   

Exo 2 Connaissance des lettres 

et maîtrise de qlq relations 

entre les unités de base de 

l’écrit (graphème) et de l’oral 

(phonème) 

Consigne :  

Entourer la lettre dictée par 

l’enseignant ; entourer une lettre 

parmi d’autres signes. 

Connaître les correspondances entre les différentes manières d’écrire les lettres de l’alphabet 

Mettre ensemble des lettres identiques (correspondance entre les différentes manières d’écrire chaque lettre de 

l’alphabet), à l’aide de cartes portant différentes graphies. 

Écrire de différentes façons les lettres les plus fréquentes, par exemple : à partir d’une graphie donnée, produire la 

même lettre dans une autre graphie. 

 

Discriminer à l’oral des mots proches phonologiquement 

Proximités phonologiques (p-t, t-d, f-s, f-v) : pour-tour, thé-dé, toute-doute, fol-sol, fol-vol, fou-vous. 

Proximités phonologiques et visuelles (p-b, b-d) : pain-bain, pas-bas, bain-daim, boue-doux. 

 

Connaître quelques correspondances entre graphèmes et phonèmes 

Entourer, dans une série de lettres, celle que le professeur a prononcée (exemple : <t> à prononcer ‘te’), cette lettre 

pouvant être reproduite plusieurs fois. 

Repérer que la prononciation d’une lettre peut varier lorsqu’elle est associée à une autre : la lettre O→ ou – on – oi 

(exemples : Olivier – Ouriel – Ondine), la lettre P→ ph (exemples : Patrick, Philippe). Effectuer des tris, des classements 

et expliciter les choix effectués. 

Écrire des mots contenant des graphèmes fréquents qui se prononcent toujours de la même façon : de, fa-feu, je-jeu, la-

le, ma-me, ne, peu, sa-se, ta-te… . 

 

Exos 1, 3 et 4 Manipuler des 

phonèmes  

Consigne : 

Entourer la lettre qui correspond 

au son du premier phonème 

d’un mot dicté. Repérer le mot 

qui débute/se termine par le 

même phonème que le mot 

Avant toute chose, il convient d’examiner la gestion du temps dévolu à cet apprentissage de base : 

Si la classe comporte plus de 2 élèves qui sont en dessous du seuil 2 dans l’exercice 1, il convient de mobiliser chaque 

jour au moins 2 h sur la phonologie (tant que c’est nécessaire) et sur le code alphabétique.  

En effet, comme le montre les travaux de Bruno Suchaut, le temps d’apprentissage des élèves en difficulté est beaucoup 

plus élevé.  

Bien sûr, le travail en petit groupe pour les élèves faibles en phonologie et en maîtrise du code alphabétique est 

fortement recommandé. 

Ces séances intensives permettront d’éviter que ces élèves ne se retrouvent avec des scores faibles en fluence ensuite.  
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cible. En classe, il convient d’amener les élèves à : 

Repérer le mot qui commence (ou se termine) par un phonème donné ou par le même phonème que le mot cible, 

pratiquer des « chasses à l’intrus ».  

Localiser la place d’un phonème dans un mot. 

Privilégier les mots d’une syllabe afin de ne pas confondre découpage syllabique et phonémique. 

 

Conseils pratiques : 

Donner le son d’un phonème consonne aux élèves, puis les syllabes simples formées avec ce phonème : par exemple 

BA,BI,BO,BU, pour qu’ils commencent à entendre les associations consonne-voyelle. 

Utiliser des structures CV (consonne-voyelle) et les décomposer devant les élèves, avant de leur proposer d’assurer eux-

mêmes d’autres structures de même type.  

Commencer par les consonnes longues comme R ou L, pour faciliter l’identification du son de la consonne dans les 

syllabes (qu’on peut étirer au départ pour aider l’élève à retrouver le premier son).  

Faire de même avec les fusions de sons (C+V) en demandant à l’élève la syllabe obtenue. 

Puis leur permettre de s’exercer sur des structures plus complexes: VC, CVC et CCV. 

Ces exercices peuvent se faire à l’oral ou à l’aide de cartes-lettres. 

 

Cas particulier du <e> : prononcer les consonnes avec un « e », comme dans les mots boeufs, ce, de, feu, bague, je, le, 

me, ne, peu, que, guerre, se, te, voeu, douze. 

Exo 5 Compréhension du 

langage oral au niveau supra 

lexical 

Consigne : 

Écouter une phrase puis entourer 

l’image correspondante parmi 4 

propositions. 

 

Activités de compréhension et de production 

Lors des activités de même nature que celle de l’évaluation, faire justifier aux élèves leur choix en comparant 

systématiquement l’énoncé et l’image choisie. 

• Donner aux élèves une image et leur demander de proposer une phrase en lien avec ce qu’elle représente ; comparer les 

propositions, argumenter les choix. 

• Mime : « Jacques a dit » : Mettez les mains sur / sous … ; cette activité permet de travailler par exemple les indicateurs 

spatiaux. 

• Production de phrases : 

-- Avec des changements de temps : raconter l’action qui est en train de se réaliser (par exemple : je saute, je rampe, 

…, et celle qui s’est réalisée hier ou qui va se réaliser demain ; 

-- En modifiant le nombre et le genre des personnages dont on parle ou que l’on voit sur une image ; 

-- En introduisant les marques de relations entre les éléments de la phrase : marques temporelles (avant, après, demain 

…), d’addition (et, de plus,…), de cause ou de conséquence (parce que, puisque, en conséquence,…), d’opposition 

(mais, pourtant,…). 

 

Il est important de travailler sur : 
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• le passage du sens littéral au sens figuré : « Donner sa langue au chat » 

• les ordres et les formules de politesse : « Je demande à Pierre de venir au tableau » ; « Pierre, 

peux-tu venir au tableau ? » 

• les expressions figées : chercher la petite bête ; demander la lune… 

• les proverbes : Pierre qui roule n’amasse pas mousse. Qui vole un oeuf vole un boeuf … 

Exos 6 et 7  Compréhension 

du langage au niveau supra 

lexical 

Consigne : 

Choisir l’image qui correspond 

au texte lu par l’enseignant. 

Lors des activités menées à partir d’un texte écrit, il est nécessaire de s’assurer que l’univers de référence du 

texte utilisé est connu de l’élève 

« Pour qu’un texte signifie quelque chose pour le lecteur, il faut qu’il dispose de connaissances préalables sur ce à quoi 

renvoie le texte, c’est-à-dire son univers de référence, que cet univers soit le monde réel ou un monde fictif, afin de 

mettre en relation le texte avec ces connaissances » (Guide Pour enseigner la lecture et l’écriture au CP, page 9). 

 

Pour aider les élèves à comprendre un texte  
Pour aider les élèves à comprendre le texte, lu par l’enseignant, notamment en début d’année, jusqu’à ce que les élèves 

puissent intégralement le déchiffrer : 

- poser des questions (par exemples : Qui fait quoi ? Avec qui ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? Quelle est 

la conséquence ?, ...) ; 

- amener les élèves à repérer différents types de liens : les relations spatiales, temporelles, additives, de cause, de 

conséquence, marquant l’opposition ; 

- amener les élèves à repérer la chronologie : découper l’histoire en étapes successives ; reconstituer le récit à 

partir d’images (faire retrouver la précédente et la suivante, celle qui est un intrus…) ; 

- proposer aux élèves de « raconter, dessiner, puis/ou écrire ce qu’ils auront compris du texte en centrant leur 

attention sur un des points du récit, sur les personnages (ce qu’ils sont, ce qu’ils font, ce qu’ils disent, ce 

qu’ils pensent et les liens qu’ils ont entre eux QQCOQP ) ou sur la structuration de l’histoire (lieux, grandes 

étapes du récit). » (Guide Pour enseigner la lecture et l’écriture au CP, page 95). 

- amener les élèves à identifier le type de texte dont il s’agit : un récit, un poème, une notice, une affiche,… 

 

Séquence 2   

Exo 1 Connaissance des lettres 

et maîtrise de qlq relations 

entre les unités de base de 

l’écrit (graphème) et de l’oral 

(phonème) 

Consigne : 

Entourer la lettre dictée par 

l’enseignant ; entourer une lettre 

Idem Exo 2 séquence 1 
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parmi d’autres signes. 

Exo 2 Reconnaitre les lettres 

de l’alphabet 

Comparer le contenu de paires 

de suites de lettres 

 Discriminer deux lettres proches visuellement                   VIGILANCE 
- Rechercher, dans une série de <i> et de <j>, la lettre <i>, ou inversement la lettre <j>  

- Faire le même exercice avec les paires de lettres <u>-<n>/<o>-<q>/<b>-<d>/<p>-<q>  

 

Discriminer l’ordre de succession des lettres dans des syllabes ou des mots: bi-ib, da-ad, lo/ol, pi/ip, nu (nu/un) fou 

(fou/ouf) ; tour (trou/tour)… Pour ces activités, il est nécessaire d’adapter le contenu des activités à la progression dans 

l’étude des correspondances graphèmes-phonèmes.  

Un exemple de progression est proposé dans le guide Pour enseigner la lecture et l’écriture au CP pages 55 à 61.  

 

Adaptations typographiques  
Préférer des polices d’écriture sans empattement (sans serif) et éviter l’usage de l’italique.  

A noter : la police d’écriture Dyslexie présente, par défaut, un écartement des lettres supérieur aux autres polices 

d’écriture. 

Exo 3 et 4 Manipuler les 

syllabes 

Repérer mots ayant même 

syllabe au début ou même 

syllabe à la fin 

 

Activités pour 

● Repérer le mot qui commence/ne commence pas ou se termine/ne se termine pas par la même syllabe que la syllabe 

donnée. 

• Repérer le mot qui commence/ne commence pas par la même syllabe que les autres. 

• Localiser une syllabe dans un mot. 

• Dénombrer : compter les syllabes d’un mot donné (en utilisant les doigts ; ne pas « frapper » les syllabes). 

• Trouver les mots ayant le même nombre de syllabes/trouver le mot ayant le plus de syllabes. 

 

Exo 5 Compréhension du 

langage oral au niveau lexical 

Ecouter un mot puis entourer 

l’image correspondante parmi 4 

propositions 

Activités autour du mot et des familles de mots pour travailler la catégorisation sémantique : 

associer les mots d’une même famille (parties du corps, animaux, métiers, …) à partir d’imagiers, d’images mobiles ou 

de mots découverts en classe ; 

chasser l’intrus (chaton, veston, mouton, raton) …  

Nota Bene : expliciter systématiquement les regroupements choisis. 

 

Activités autour de la morphologie 

Faire prendre conscience que la formation des mots permet de mieux les comprendre, de mieux les associer, de mieux 

les écrire. Pour les dérivations 

Trouver des mots de la même famille (image → imaginer… ; faim → famine…). 

Trouver les mots cachés dans d’autres (autoroute, triangle, kilogramme). 

Chasser l’intrus (chaton, raton, mouton, … : « on » n’est pas un suffixe dans « mouton », à la différence de « chat-on » 

ou « rat-on »). 
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Décomposer des mots suffixés et/ou préfixés : fillette, relire, invariable, … 

Créer des mots avec un préfixe ou un suffixe : une petite fille → une fillette. 

Pour les flexions  

Nominales : raconter la même histoire en changeant le genre et/ou le nombre du (ou des) personnage(s) d’une 

histoire/d’une image. 

Verbales : faire raconter par un (ou plusieurs) élève(s) ce que l’élève (les élèves) a/ont fait hier ou ce qu’il(s) va/vont 

faire demain. 

Exos 6 et 7    Compréhension 

du langage au niveau supra 

lexical 

Choisir l’image qui correspond 

au texte lu par l’enseignant. 

Idem séquence 1 exos 6 et 7 

 

 

 


