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Exemple d’une séquence de « révision de son » en début de CE1 (périodes 1 et 2, voire 3) 

 

 

Séances et/ou phases de séances 

 

 

Objectifs 

 

 

« Tissage » avec les apprentissages réalisés en CP, 

continuité CP/CE1 : 

l’enseignant annonce explicitement 

qu’aujourd’hui on va étudier un autre son, déjà 

appris en CP et au sujet duquel les élèves 

connaissent déjà « plein de choses », ont des 

connaissances et compétences. 

 

 

-Inscrire le CE1 clairement dans la 

continuité avec le CP, ne pas refaire les 

séances d’étude du code en CE1 à 

l’identique du CP pour tous les élèves. 

 

 

L’enseignant annonce le phonème visé et 

demande si les élèves se souviennent des 

graphèmes associés étudiés au CP. Il les écrit au 

tableau. 

On peut alors réintroduire les mots-repères 

utilisés en CP (exemple : le [B] de « manteau » 

ou le  [B] de « trente ») 
 

 

–Réactiver des connaissances travaillées 

au CP et les utiliser pour poursuivre les 

apprentissages en lecture et écriture, 

assurer la continuité des apprentissages, 

en conservant certains repères 

fondamentaux (mots-repères par exemple). 

 

 

Ecriture 

On demande ensuite aux élèves en binômes et en 

chuchotant de trouver quelques mots (quatre ?), 

contenant ce phonème, chaque élève devant les 

écrire sur son cahier de brouillon ou cahier 

d’essais.  

On propose également aux élèves d’écrire aussi 

une seule phrase regroupant ces trois ou quatre 

mots (un « virelangue », phrase avec des 

allitérations avec ce phonème révisé). 

 

 

Différenciation 

L’enseignant prend avec lui un petit groupe  

d’élèves regroupés dans la classe, en 

accompagnement ; il  va les aider dans 

l’encodage des quatre mots sur ardoises (ou 

cahier de brouillon). 
 

 

 

–Faire écrire des mots dans une situation- 

problème de « défi », motivante, en 

respectant les correspondances 

phonèmes/graphèmes au moins et  en les 

orthographiant avec l’orthographe lexicale 

correcte si possible ; écrire une phrase 

présentant plusieurs mots contenant le 

phonème visé (écrire une phrase avec des 

allitérations, un « virelangue »…) 

 

 

–Différencier l’enseignement : 

accompagner les élèves les plus en difficulté 

dans une tâche semblable au reste de la 

classe mais dont le niveau de difficulté est 

adapté à la Zone Proximale de 

Développement (ZPD de Vygotsky) de ces 

élèves; à partir de leurs besoins repérés en 



amont leur proposer une activité 

d’encodage à leur portée, en revenant sur 

des points qui font blocage, des confusions 

ou des manques de connaissances et 

compétences à combler. 

Accompagnement, soutien, remédiation 

avec des outils d’aide le cas échéant 

(cartes-lettres, tableau de syllabes, 

étiquettes-syllabes à manipuler pour 

refaire des « gammes »…). Expliciter 

clairement le but de ces groupes pour 

permettre des progrès de tous qui seront 

prouvés, grâce à l’entraide (climat de 

classe). 

 

-Entretenir les habitudes de travail en 

autonomie, en groupes et sur temps bref. 

 

 

Mise en commun : sous la dictée des élèves et en 

prenant en compte leurs arguments, l’enseignant 

écrit au tableau les mots ou phrases proposé(e)s 

avec une orthographe lexicale correcte; les 

élèves les corrigent si nécessaire sur leur cahier 

avec leur stylo vert et copient éventuellement les 

mots proposés par les autres groupes et validés au 

tableau. 

Variantes : on peut demander à tous d’essayer 

d’écrire sur leurs ardoises quelques mots 

proposés, un par chaque binôme, avec discussion 

sur les divergences éventuelles, validation par 

l’enseignant et correction par chacun. 

 

Variante : la mise en commun au tableau peut 

porter sur l’écriture des phrases produites. 

Mais même si les phrases ne sont pas écrites au 

tableau, les binômes liront leurs phrases à leurs 

pairs (prise en compte et valorisation des 

productions réalisées en autonomie). 

 

L’enseignant corrigera l’orthographe des mots et 

phrases produits pour que chaque élève à un 

moment, copie « ses » mots ou « sa » phrase avec 

une orthographe normée (indispensable retour 

sur ses erreurs éventuelles). 

 

 

–Continuer à entraîner l’encodage de 

plus en plus rapide des correspondances 

phonèmes/graphèmes, des syllabes et des 

mots en respectant les correspondances 

graphophonologiques. 

 

-Progresser vers la mémorisation de 

l’orthographe lexicale des mots. 

  



Lecture 

Phase d’entraînement au décodage, déchiffrage  

on proposera alors une « fiche de lecture » à la 

classe : 

–des séries de syllabes à lire pour continuer à 

travailler l’imprégnation syllabique ; on pourra 

prévoir deux ou trois lignes numérotées de 

difficultés croissantes, les plus faibles lecteurs 

travaillant principalement sur la première ligne, 

suivant leurs niveaux de compétences (sans les 

exclure de la ligne plus difficile). 

–des séries de mots à déchiffrer de plus en plus 

rapidement grâce à l’entraînement pour exercer la 

fluence ; on prévoira des lignes ou colonnes de 

difficulté croissante pour le déchiffrage afin 

d’adapter la tâche, le support, aux écarts de 

niveaux de compétences; on mesurera les 

progrès au fil des jours. 

–Des phrases contenant plusieurs mots avec le 

phonème et les graphèmes révisés; il serait 

pertinent d’écrire sur cette fiche les phrases 

composées par les binômes lors de la phase de 

recherche, après toilettage orthographique, prises 

en compte et valorisées puisqu’elles deviendraient 

supports de lecture… 

Entrainement en binômes possible (de niveaux de 

compétences homogènes ou hétérogènes, 

tutorat…)  

 

Premières lectures individuelles à voix haute 

pour mise en commun (par les plus experts). 

 

 

–Poursuivre l’entraînement du décodage 

au CE1,  en classe et à la suite du CP. 

 

Prévoir une fiche qui propose : 

-dans une première partie, la lecture de 

syllabes: imprégnation syllabique vers une 

lecture de plus en plus rapide, vers la 

reconnaissance automatique des syllabes. 

(Je lis des syllabes.) 

 

-dans une seconde partie, le déchiffrage de 

mots contenant les graphèmes révisés ; 

séries de mots simples puis plus complexes 

à déchiffrer. (Je lis des mots.) 

 

-dans une troisième partie, la lecture de 

phrases contenant les mots précédemment 

travaillés et regroupés sous forme de 

« virelangues », (dont) ceux proposés par 

les élèves.  (Je lis des phrases.) 

 

Différencier l’enseignement 

Les élèves les plus en difficultés seront 

accompagnés d’abord par la maitresse au 

moins sur la lecture des syllabes, des mots 

et d’une phrase « les plus simples » dans 

une « page de lecture » commune à tous les 

élèves, clairement structurée et faisant 

apparaitre une difficulté croissante. Puis ils 

seront éventuellement aidés par un «tuteur 

pair expert » qui prendra le relais sur un 

temps court. Valoriser les deux élèves dans 

leurs rôles et leurs progrès. 

Expliciter clairement le but de ces groupes 

pour permettre des progrès de tous qui 

seront mesurés, grâce aux efforts et à 

l’entraide (climat de classe). 

 

 

Lecture et écriture 

On pourra alors proposer des exercices pour 

continuer d’entraîner le décodage et l’encodage 
avec  les graphèmes visés et travailler la 

mémorisation orthographique de mots. 

Exemples d’exercices parmi d’autres possibles: 

 

 

 

–Continuer d’exercer le décodage et 

l’encodage de mots avec respect des 

correspondances graphophonologiques 
puis vers l’acquisition progressive de 

l’orthographe lexicale travaillée en classe. 

 



-(Entourer les images correspondant aux mots 

dans lesquels on entend le phonème ciblé, dont 

mots avec phonèmes voisins). 

 

-(Dessiner autant de cases que de syllabes 

contenues dans des mots correspondant à des 

images et marquer la syllabe ou les syllabes 

contenant le phonème.) 

 

-Entourer les graphèmes parmi des graphèmes 

visuellement proches, d’abord isolés puis inclus 

dans des mots, en écriture scripte et/ou en écriture 

cursive, selon les types de confusions. 

 

-Lire une série de mots et n’entourer que ceux dans 

lesquels on entend le phonème visé. 

 

-Légender des images en essayant d’écrire le mot 

contenant le phonème ciblé, avec une orthographe 

correcte, au stylo bleu, puis vérifier son 

orthographe correcte éventuellement dans la 

fiche de lecture, et corriger le cas échéant avec le 

stylo vert (activité possible en binômes ou 

individuellement) 

 

 

L’enseignante prend en accompagnement 

un groupe d’élèves en difficultés pour 

travailler sur un ou deux exercices visant 

une connaissance et une compétence 

précises, selon des besoins repérés en 

amont. 

 

 

 

Ecriture, orthographe  

Phase de travail en orthographe : temps de 

mémorisation d’une série de quelques mots de la 

fiche de lecture ; entraînement par binômes à la 

mémorisation de l’orthographe de ces mots. On 

pourra viser cinq mots un certain jour et cinq 

autres mots un autre jour de la semaine (alternance 

avec des dictées de phrases et/ou de mots-outils). 

 

 

 

 

–Enseigner la mémorisation de  

l’orthographe lexicale de mots d’usage 

courant (recours possible aux échelles de 

fréquence).  

 

Différenciation 

Réduire le nombre de mots pour les plus en 

difficultés. Les choisir selon degré de 

difficulté. Outils d’aide  possibles. 

 

 

Ecriture, orthographe 

Plus tard dans la journée ou le lendemain : dictée 

de mots travaillés en classe, pour évaluation en 

orthographe. 

 

 

-Évaluer la mémorisation de 

l’orthographe lexicale et la capacité à la 

restituer par écrit sous la dictée. 

 

-Relever les performances sur des listes 

d’élèves au fil des semaines pour surveiller 

les besoins, les progrès et adapter 



l’enseignement et les  actions 

d’accompagnement. 

 

 

Différenciation 

Réduire le nombre de mots pour les plus en 

difficultés. Les choisir selon leur degré de 

difficulté. Outils d’aide  possibles. 

 

 

 

 

 

 

 

Relectures 

Prévoir plusieurs moments courts de relectures  

sur la même fiche de lecture, au fil de la semaine: 

entraînement de la fluence avec relevés des 

progrès pour lire ces mots sans erreur, sans 

hésitation, avec chronométrages possibles aussi, 

relevant des temps pour mesurer les progrès et 

motiver les efforts dans les temps courts 

d’exercice en classe. 

 

(Pour les élèves les plus en difficultés, une lecture 

sans erreurs et sans achoppements sera visée et 

valorisée, sans forcément chronométrer surtout si 

l’enfant n’est pas volontaire pour ceci.) 

 

 

 

 

–Améliorer lors de phases courtes mais 

répétées  d’entraînement en classe, la 

fluence dans la lecture de mots et phrases. 

-Evaluer, mesurer  les progrès.  

 

-Relever les performances sur liste 

d’élèves au fil des semaines pour suivre les 

besoins et progrès et adapter 

l’enseignement et les actions 

d’accompagnement. 

 

Différenciation : accompagnement par 

l’enseignant de certains élèves sur supports 

adaptés à leur ZPD (syllabes et mots les 

plus simples de la fiche de lecture de la 

classe au moins, pour des progrès 

réalisables et valorisants). 

 

 


