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OUTILS d’aide pour remédier aux difficultés rencontrées aux évaluations CE1    Français 

 

Séquence 1  Activités de remédiation 

Exo 5  

Comparer des suites de lettres 

Consigne :  

 Comparer le contenu de paires de 

suites de lettres. 

Capacités d'attention et visuelles. 

Comparer le contenu de paires de suites de lettres. 

 

 Discriminer deux lettres proches visuellement  

- Rechercher, dans une série de <i> et de <j>, la lettre <i>, (ou 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  

- Entourer ou retrouver dans des jeux de cartes le mot qui correspond à celui prononcé par l’enseignant : nu 

(nu/un) fou (fou/ouf) ; tour (trou/tour)…  

- Ecrire des mots inventés sous dictée : bi-ib, da-ad, lo/ol, pi/ip…  

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

L’augmentation de l’espacement entre les lettres, les mots et les lignes peut faciliter la lecture des élèves qui 

montrent des difficultés visuo-attentionnelles.  

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

d’écriture. 

Modalités  
Pratiquer ces activités régulièrement, à raison de séances courtes (5 à 10 minutes) mais fréquentes.  

Ces activités peuvent être encadrées ou proposées en autonomie (en individuel ou en petit groupe), et prendre la 

forme de jeux (exemples : kim visuel, loto, jeux de 7 familles,…).  

Il peut être nécessaire d’utiliser des outils de masquage : caches, fenêtres,… pour aider au repérage visuel, isoler 

la lettre cible dans le mot à l’aide des pouces.  

L’observation des élèves en activité et l’analyse de leur production permettra de mesurer les progrès réalisés et 

d’ajuster les tâches proposées.  

Une évaluation en fin de période scolaire est nécessaire afin de mesurer précisément l’acquisition de cette 

compétence.  

 

Exo 4 

Écrire des syllabes dictées 

Consigne :  

Maîtrise des correspondances  

 écrire une syllabe ou un mot fréquent, régulier, dicté par l’enseignant. 

Activités autour de l’écriture 
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 écrire une syllabe ou un mot fréquent, 

régulier, dicté par l’enseignant. 

Les exercices de copie et de dictée favorisent l’apprentissage de l’orthographe  

(voir le guide Pour enseigner la lecture et l’écriture au CP, pages 62 et suivantes : « Le rôle de l’écriture dans 

l’apprentissage de la lecture »). 

Activités autour du codage des syllabes complexes ou des graphèmes composés 
À l’oral :  

faire identifier les syllabes ou les phonèmes concernés en variant progressivement leur complexité dans des mots 

courts (1 à 2 syllabes puis 3) avec une orthographe régulière ; 

faire prononcer les sons repérés, puis faire épeler les lettres qui les transcrivent. 

À l’écrit :  

faire écrire ces mots après en avoir épelé les syllabes. 

 

En lecture : 

faire lire des petites phrases utilisant les mots étudiés ; 

faire retrouver dans des petits textes des mots contenant les phonèmes avec la graphie étudiée (par exemple : 

constituer un répertoire).  

 

Si des difficultés sont constatées lors de l’évaluation dans la maîtrise de cette compétence, porter une attention 

particulière aux élèves concernés. 

• Proposer quotidiennement des activités visant le développement des capacités des élèves dans ce domaine. 

• Préférer des séances courtes (15 à 20 minutes) mais fréquentes. 

• Privilégier une organisation en petits groupes, sous forme d’atelier, en systématisant l’entraînement. 

• Observer les élèves, relever les réussites et les difficultés qu’ils rencontrent lors de ces activités afin d’ajuster 

l’enseignement. 

• Apprécier chaque semaine les progrès des élèves dans l’acquisition de cette compétence. 

  

 

Exo 1 

Comprendre des mots lus 

Consigne :  

 écouter un mot puis entourer l’image 

correspondante parmi 4 propositions 

Compréhension du langage oral au niveau lexical - Mots. 

 écouter un mot puis entourer l’image correspondante parmi 4 propositions 

 

Activités autour du mot et des familles de mots 

Catégorisation sémantique  

En plus de la désignation d’images (exercice utilisé pour l’évaluation) :  

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

mobiles, entre autres ;  

expliquer pourquoi ces mots vont ensemble ;  
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chasser l’intrus (chaton, veston, mouton, raton)… 

utiliser le mime, lorsque cela est possible, les jeux de memory, de sept familles, etc. ; 

utiliser les mêmes mots dans diverses activités pour consolider leur mémorisation. 

 

Activités autour de la morphologie  

Pour les dérivations 
rechercher des mots de la même famille (image -> imaginer… ; faim -> famine…) ; 

retrouver les mots cachés dans d’autres (autoroute ? triangle ? kilogramme ?) ; 

décomposer des mots suffixés et/ou préfixés : fillette, relire, invariable… 

créer des mots avec un préfixe ou un suffixe : une petite fille / une fillette (maison, fourche…) ;  

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

on » ou « rat-on »). 

 

Pour les flexions 
Nominales : raconter une même histoire en changeant le genre et/ou le nombre du/des personnages d’une 

histoire/d’une image.  

Verbales : demander à un élève, ou un groupe d’élèves, de raconter ce qu’il(s)a/ont fait hier ou ce qu’il(s) va/vont 

faire demain.  

 

Exo 2-3 

Répondre à des questions lues par 

l'enseignant 

Consigne :  

 lire un texte puis répondre à des 

questions (prélèvement, inférences, 

titre, vocabulaire 

Compréhension du langage écrit. 

Lors des activités menées à partir d’un texte, 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 : 

poser des questions (Qui fait quoi ? Avec qui ? Comment ? Pourquoi ? Quelle est la conséquence ?...) ; 

faire classer des informations, relever des indices, dessiner…  

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…) ; 

faire repérer les fonctions de la lecture : lire pour le plaisir (récits, poèmes…), lire pour s’informer (livres 

scolaires, journaux…), lire pour agir (une notice de montage, une recette…). 
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Développer la capacité des élèves à pouvoir raconter seuls un récit étudié en classe. 

Exo 2-3 

Consigne :  

Répondre à des questions lues par 

l'élève 

Compréhension du langage écrit. 

Idem ci-dessus 

  

Séquence 2  

Exo 4 

Écrire des mots dictés 

Consigne :  

 écrire une syllabe ou un mot fréquent, 

régulier, dicté par l’enseignant. 

Maîtrise des correspondances 

 

 Idem séquence 1 exo 4 écrire une syllabe ou un mot fréquent, régulier, dicté par l’enseignant. 

Exo 1 

Comprendre des phrases lues 

Consigne :  

 écouter une phrase puis indiquer 

l’image correspondante parmi 4 

propositions. 

Compréhension du langage oral au niveau lexical - Phrases. 

 écouter une phrase puis indiquer l’image correspondante parmi 4 propositions. 

 

Activités de compréhension et de production 
Choisir l’image correspondant à la phrase lue par l’enseignant ; demander aux élèves de justifier leur choix. 

Utiliser le mime (« Jacques a dit : Mettez les mains sur / sous… ») lorsque cela est possible. 

Produire des phrases à partir d’une (ou plusieurs) images ; justifier sa proposition : avec changement de temps : 

raconter l’action qui est en train de se réaliser, et celle qui s’est réalisée avant ou qui va se réaliser ensuite ; 

en modifiant le nombre et/ou le genre des personnages ;  

en introduisant les marques de relations entre les éléments de la phrase : les 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 : 
le passage du sens littéral au sens figuré, par exemple : « Donner sa langue au chat ». 

Les ordres et les formules de politesse, par exemple : « 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… 

 

Exo 5 

Lire à haute voix des mots  
Lecture à voix haute - Mots / Texte. 

lire correctement le plus de mots possibles en une minute. 
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Consigne :  

 lire correctement le plus de mots 

possibles en une minute. 

 

Activités de lecture et d’écriture de mots, en tenant compte des principales caractéristiques de 

l’orthographe du français, principalement : 
de la fréquence et de la régularité des correspondances graphème-phonème ; 

des règles contextuelles : prononciation de <c>/<cc>, <g>/<gg>, <s>/<e> ; 

des mots irréguliers les plus fréquents… 

 

Voir les exercices proposés dans GraphoGame, qui tiennent compte de la régularité des correspondances 

graphème-phonème et de la fréquence des mots.  

Lien : http://grapholearn.fr/ 

 

Il est nécessaire de pratiquer dès le début d’année, quotidiennement, des activités renforçant les compétences des 

élèves, à raison de séances courtes (10 à 15 minutes) mais fréquentes. 

• Si des difficultés sont vérifiées lors de l’évaluation, porter une attention toute particulière aux élèves concernés 

lors de ces activités et les adapter à leurs besoins. 

• Les activités proposées mettent l’accent sur l’acquisition du code, par exemple lire fréquemment et rapidement 

des tableaux de syllabes simples et complexes (de difficulté croissante : CV, VC, CVC, CCV,…), des mots 

réguliers et des mots fréquents. 

• Il est important de lier systématiquement lecture et écriture pour fixer la forme orthographique des mots (voir 

dans le guide Pour enseigner la lecture et l’écriture au CP pages 65 à 74, le focus la mise en oeuvre d’une 

leçon de lecture-écriture). 
• Ces activités gagnent à être proposées en petit groupe (voire en individuel). 

• Pour s’assurer de la progression des élèves, il convient de mesurer régulièrement le niveau de fluence, c’est-à-

dire le nombre de mots correctement lu en un temps donné et d’ajuster l’enseignement en conséquence (voir le 

guide Pour enseigner la lecture et l’écriture au CP page 8). 

• Une évaluation à la fin de chaque période scolaire est nécessaire afin de mesurer précisément l’acquisition de 

cette compétence. Voir le guide Pour enseigner la lecture et l’écriture au CP, pages 75 à 77, focus évaluer les 

élèves du cours préparatoire en lecture et écriture. 

 

Exo 6 

Lire à haute voix un texte 

Consigne :  

 lire correctement le plus de mots 

possibles en une minute. 

Lecture à voix haute - Mots / Texte. 

 

 Idem exo 5 lire correctement le plus de mots possibles en une minute. 

Exo 2-3 Compréhension du langage écrit. 
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Répondre à des questions lues par 

l'enseignant 
Idem séquence 1 

Exo 2-3 

Répondre à des questions lues par 

l'élève 

Compréhension du langage écrit. 

Idem séquence 1 
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