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Objets d’enseignement – apprentissage

Activités et remarques pédagogiques
Mots contenant le phonème cible :
mal mince madame merci maternelle maison minute mars mercredi semaine matin dimanche lentement famille chômeur
premier deuxième infirmière humeur forme gomme informatique auditorium homme montre main ferme sommes mille midi
avant-midi après-midi commence bermuda comment légume pomme tomate malade samedi mardi mur mari marié
numéro mon marchons marche machine Montréal

Conscience phonologique
[m]
SYLLABER DES MOTS

IDENTIFIER LA POSITION DU PHONÈME DANS UN MOT

Élève
..........

Syllaber, sans support visuel, les mots lus par l’enseignant.

Enseignant

Prononcer le phonème cible.
Dire les mots de la liste.
Cocher, sur une feuille-réponse numérotée, la position du phonème ciblé pour chaque mot: initiale,
médiane ou finale.
Ex. : dimanche : 



Élève


Enseignant

Adressage vocal
SOULIGNER LES SYLLABES ORALES D’UN MOT

Correspondance graphème-phonème
ASSOCIER LE PHONÈME

Un phonème qui n’est ni en position initiale ni en position finale est en position médiane.

Élève

Enseignant

Reprendre la liste de mots utilisés en Adressage vocal.
Lire le premier mot, produire le phonème cible, encercler le graphème correspondant, dire le nom de la lettre ou
des lettres.
Lire les mots sans découpage syllabique en laissant l’élève encercler les graphèmes cibles.
Écrire les graphèmes, nommer la lettre ou les lettres les composant, prononcer le phonème.

Élève
..........

Lire les syllabes suivantes : mi ma dame manche gume

Élève

Lire les mots suivants :
midi madame mal minute mars matin dimanche forme gomme homme montre sommes avant-midi après-midi
légume pomme tomate mari machine malade samedi mardi mur numéro mon marchons marche Montréal

[m] AUX GRAPHÈMES m, mm

Lecture
LIRE DES SYLLABES CONTENANT LE PHONÈME
LIRE DES MOTS CONTENANT LE PHONÈME

[m]

[m]

Numéroter les mots utilisés en Conscience phonologique.
Distribuer cette liste aux élèves.
Lire chaque mot sans découpage syllabique.
Souligner les syllabes orales de chaque mot.
Ex. : ma dame

mate medi mé mar mon

..........
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Les mots en caractères gras sont en reconnaissance globale.
Utiliser des mots décodables et des mots connus en reconnaissance globale pour composer de nouvelles phrases.
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LIRE DES PHRASES

Élève

Enseignant
..........
Élève

Écriture
COPIER DES MOTS

Lire les phrases suivantes :
Il habite à Montréal. Nous sommes lundi. Son mari habite à Montréal. Elle habite à Québec. Elle marche le dimanche
matin. Je marche le samedi avant-midi. Elle porte une jupe bleue. J’ai une gomme bleue. Nous avons des pommes.
Nous avons des tomates. Il est midi. Mon petit frère va mal. Un homme parle à mon mari. Le brocoli est un légume.
Poser des questions de compréhension.
Ex. : Il habite à Montréal.
Qui habite à Montréal? Où est-ce qu’il habite? Est-ce qu’il habite à Montréal?
Lire les phrases à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide.

Élève
..........

Copier les mots lus sans réduire la taille des lettres muettes.

Élève

Copier des phrases lues sans réduire la taille des lettres muettes.

Enseignant

Souligner, dans chaque phrase lue, le sujet et le prédicat sans les nommer; les identifier ainsi :

COPIER DES PHRASES

Grammaire de la phrase

Ex. : Son mari
1

SE FAMILIARISER AVEC LES CONSTITUANTS OBLIGATOIRES

habite

à Montréal.
2

DE LA PHRASE DE BASE

Dire aux élèves qu’une phrase est constituée de deux parties.
ACQUÉRIR DU MÉTALANGAGE

Orthographe
ÉPELER DES MOTS
ÉCRIRE DES MOTS SOUS LA DICTÉE
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..........
Enseignant
Enseignant
..........
Enseignant
Élève
..........
Élève

Présenter le métalangage et amener l’élève à l’utiliser : point.
Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.
Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.
Épeler ces mots.
Écrire des mots décodables sous la dictée.
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Objets d’enseignement – apprentissage

Activités et remarques pédagogiques
Mots contenant le phonème cible :
gris frisé petit plaisir merci il ici origine habite difficile facile dix six célibataire divorcé minute partir sortir lundi dimanche
avril anniversaire après-midi mari stylo opératrice dentiste fatigué triste machine ordinateur souris recyclage informatique
corridor voici ils midi lit pile avant-midi finit hiver chemise mille arrivé riz brocoli cèleri champignon kilo pyjama

Conscience phonologique
[i]
SYLLABER DES MOTS

IDENTIFIER LA POSITION DU PHONÈME DANS UN MOT

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1.

Adressage vocal

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [i].

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [i].

SOULIGNER LES SYLLABES ORALES D’UN MOT

Correspondance graphème-phonème
ASSOCIER LE PHONÈME

[i] AUX GRAPHÈMES i, y

Lecture
LIRE DES SYLLABES CONTENANT LE PHONÈME

LIRE DES MOTS CONTENANT LE PHONÈME
LIRE DES PHRASES

Écriture
COPIER DES MOTS

[i]

[i]

Élève
..........
Élève
..........
Élève
Enseignant
..........
Élève

Lire les syllabes suivantes : tit mi tir di vril ri sty chine bite ris nit li py
Lire les mots suivants :
gris petit habite minute partir sortir lundi dimanche avril après-midi mari stylo machine souris ils midi lit pile
avant-midi finit riz brocoli il pyjama
Lire les phrases suivantes :
Il porte un pyjama gris. Mon mari a un stylo bleu. Il finit son riz au brocoli. Il est midi pile. L’avant-midi est fini.
Poser des questions de compréhension.
Lire les phrases à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide.

Élève
..........

Copier les mots lus sans réduire la taille des lettres muettes.

Élève

Copier des phrases lues sans réduire la taille des lettres muettes.

COPIER DES PHRASES
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Grammaire de la phrase

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1.

Enseignant
..........
Enseignant
Élève
..........
Élève

Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.

SE FAMILIARISER AVEC LES CONSTITUANTS OBLIGATOIRES
DE LA PHRASE DE BASE

Orthographe
ÉPELER DES MOTS
ÉCRIRE DES MOTS SOUS LA DICTÉE
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Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.
Épeler ces mots.
Écrire des mots décodables sous la dictée.
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3

Objets d’enseignement – apprentissage

Activités et remarques pédagogiques
Mots contenant le phonème cible :
frisé famille facile difficile neuf téléphone enfant fille veuf fort février fête frère infirmière fâché fatigué froid soif feuille
effacer fenêtre plafond cafétéria portefeuille professeur fermer fais fin foulard café bœuf œuf fruits photo

Conscience phonologique
[f]
SYLLABER DES MOTS

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1.

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [f].

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [f].

IDENTIFIER LA POSITION DU PHONÈME DANS UN MOT

Adressage vocal
SOULIGNER LES SYLLABES ORALES D’UN MOT

Correspondance graphème-phonème
ASSOCIER LE PHONÈME

[f] AUX GRAPHÈMES f, ff, ph

Lecture
LIRE DES SYLLABES CONTENANT LE PHONÈME
LIRE DES MOTS CONTENANT LE PHONÈME
LIRE DES PHRASES

Écriture
COPIER DES MOTS

[f]

[f]

Élève
..........
Élève
..........
Élève
Enseignant
..........
Élève

Lire les syllabes suivantes : phone fou fé pho fond
Lire les mots suivants : téléphone frère fin foulard café photo plafond fort
Lire les phrases suivantes :
Ton foulard est bleu. Nous avons un téléphone blanc. Mon frère est blond. Elle a une photo de son mari. Mon
numéro de téléphone est le 514-569-2193.
Poser des questions de compréhension.
Lire les phrases à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide.

Élève
..........

Copier les mots lus sans réduire la taille des lettres muettes.

Élève

Copier des phrases lues sans réduire la taille des lettres muettes

COPIER DES PHRASES
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Grammaire de la phrase

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1.

Enseignant
..........
Enseignant
Élève
..........
Élève

Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.

SE FAMILIARISER AVEC LES CONSTITUANTS OBLIGATOIRES
DE LA PHRASE DE BASE

Orthographe
ÉPELER DES MOTS
ÉCRIRE DES MOTS SOUS LA DICTÉE
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Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.
Épeler ces mots.
Écrire des mots décodables sous la dictée.
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Objets d’enseignement – apprentissage

Activités et remarques pédagogiques
Mots contenant le phonème cible :
jaune drapeau numéro au stylo dos chaud bureau photo tableau gauche épaule pause beau beaucoup eau côté chômeur
chapeau

Conscience phonologique
[o]
SYLLABER DES MOTS

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1.

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [o].

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [o].

Élève

Lire les syllabes suivantes :
mau leau fau veau nau reau pau meau feau neau peau tau beau deau jau sau gau chau teau cô frô
plo trô gro ro lo to bleau beau

IDENTIFIER LA POSITION DU PHONÈME DANS UN MOT

Adressage vocal
SOULIGNER LES SYLLABES ORALES D’UN MOT

Correspondance graphème-phonème
[o] AUX GRAPHÈMES
o, ô, au, eau

ASSOCIER LE PHONÈME

Lecture
LIRE DES SYLLABES CONTENANT LE PHONÈME

LIRE DES MOTS CONTENANT LE PHONÈME

[o]

..........
Élève

[o]
..........
Élève

LIRE DES PHRASES
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Enseignant
..........
Élève

Lire les mots suivants :
drapeau numéro au stylo dos chaud bureau photo tableau côté gauche épaule beau beaucoup eau jaune
chapeau
Lire les phrases suivantes :
Il fait chaud. Nous buvons beaucoup d’eau. Mon drapeau est jaune. Tu as beaucoup de photos. Ton foulard est
beau. Le bureau est à côté du tableau.
Poser des questions de compréhension.
Lire les phrases à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide.
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Écriture
COPIER DES MOTS

Élève
..........

Copier les mots lus sans réduire la taille des lettres muettes.

Élève

Copier des phrases lues sans réduire la taille des lettres muettes.

Élève

Souligner et identifier, dans chaque phrase lue, les deux parties.

Enseignant
..........
Enseignant
Élève
..........
Élève

Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.

COPIER DES PHRASES

Grammaire de la phrase
SE FAMILIARISER AVEC LES CONSTITUANTS OBLIGATOIRES
DE LA PHRASE DE BASE

Orthographe
ÉPELER DES MOTS
ÉCRIRE DES MOTS SOUS LA DICTÉE
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Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.
Épeler ces mots.
Écrire des mots décodables sous la dictée.
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5

Objets d’enseignement – apprentissage

Conscience phonologique

Activités et remarques pédagogiques
Mots contenant le phonème cible :
noir Canada jaune maternelle nationalité origine non neuf numéro téléphone minute année semaine novembre dernier
anniversaire bonne dictionnaire ordinateur fenêtre une lunettes monnaie donne donnez nez nous maintenant minuit cuisine
ménage journée nuit prochaine diner finit nuage neige naissance banane

[n]
SYLLABER DES MOTS

IDENTIFIER LA POSITION DU PHONÈME DANS UN MOT

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1.

Adressage vocal

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [n].

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [n].

SOULIGNER LES SYLLABES ORALES D’UN MOT

Correspondance graphème-phonème
ASSOCIER LE PHONÈME

[n] AUX GRAPHÈMES n, nn

Lecture
LIRE LES SYLLABES CONTENANT LE PHONÈME
LIRE DES MOTS CONTENANT LE PHONÈME
LIRE DES PHRASES

Écriture
COPIER DES MOTS
COPIER DES PHRASES
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[n]

[n]

Élève
..........
Élève
..........
Élève
Enseignant
..........
Élève

Lire les syllabes suivantes : na nu nute née nane
Lire les mots suivants :
Canada numéro minute année bonne une donne nous journée diner banane jaune brune
Lire les phrases suivantes :
La banane est jaune. Je donne mon numéro de téléphone. L’année est finie. Le diner est bon. L’eau est bonne.
Poser des questions de compréhension.
Lire les phrases à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide.

Élève
..........

Copier les mots lus sans réduire la taille des lettres muettes.

Élève

Copier des phrases lues sans réduire la taille des lettres muettes.
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Grammaire de la phrase

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 4.

Enseignant
..........
Enseignant
Élève
..........
Élève

Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.

SE FAMILIARISER AVEC LES CONSTITUANTS OBLIGATOIRES
DE LA PHRASE DE BASE

Orthographe
ÉPELER DES MOTS
ÉCRIRE DES MOTS SOUS LA DICTÉE
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Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.
Épeler ces mots.
Écrire des mots décodables sous la dictée.
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Objets d’enseignement – apprentissage

Conscience phonologique

Activités et remarques pédagogiques
Mots contenant le phonème cible :
frisé enchanté Québec nationalité zéro numéro téléphon e bébé célibataire divorcé marié secrétariat année janvier février
décembre dernier premier passé congé âgé couturier infirmier médecin métier opérateur opératrice retraité fâché
étudiant clavier écran casier cafétéria clé côté épaul e écoute écoutons écouter ménage école journée soirée atelier diner
ensoleillé degrés été souliers né légume café Montréal voulez léger légère pesez mesurez appelez plancher

[e]
SYLLABER DES MOTS

IDENTIFIER LA POSITION DU PHONÈME DANS UN MOT

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1.

Adressage vocal

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [e].

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [e].

SOULIGNER LES SYLLABES ORALES D’UN MOT

Correspondance graphème-phonème
ASSOCIER LE PHONÈME

[e] AUX GRAPHÈMES é, er

Élève
..........
Élève

Lecture
LIRE DES SYLLABES CONTENANT LE PHONÈME
LIRE DES MOTS CONTENANT LE PHONÈME

LIRE DES PHRASES

Écriture
COPIER DES MOTS
COPIER DES PHRASES
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[e]

[e]

..........
Élève
Enseignant
..........
Élève
Élève
..........
Élève

Lire les syllabes suivantes : mé née zé bé té gré lé fé ré
Lire les mots suivants :
numéro année journée diner zéro bébé clé côté épaul e écoute écoutes écoutons écouter école degrés né
légume café Montréal plancher
Lire les phrases suivantes :
Nous avons un bon diner. Son bébé est né au Canada. Tes clés sont sur le plancher. Il a mal à l’épaule gauche. Il
fait zéro degré.
Poser des questions de compréhension.
Lire les phrases à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide.
Copier les mots lus sans réduire la taille des lettres muettes.
Copier des phrases lues sans réduire la taille des lettres muettes.
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Grammaire de la phrase

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 4.

Enseignant
..........
Enseignant
Élève
..........
Élève

Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.

SE FAMILIARISER AVEC LES CONSTITUANTS OBLIGATOIRES
DE LA

P DE BASE

Orthographe
ÉPELER DES MOTS
ÉCRIRE DES MOTS SOUS LA DICTÉE
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Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.
Épeler ces mots.
Écrire des mots décodables sous la dictée.
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Objets d’enseignement – apprentissage

Conscience phonologique
[ʁ ]
SYLLABER DES MOTS

IDENTIFIER LA POSITION DU PHONÈME DANS UN MOT

Adressage vocal

Activités et remarques pédagogiques
Mots contenant le phonème cible :
brun court droit frisé grand gris noir roux vert très votre centimètre kilogramme mètre mesure mesurez gramme lourd
bonjour bonsoir plaisir merci origine drapeau orange rouge maternelle rue parle sur trois quatre zéro adresse numéro
garçon célibataire divorcé marié quatorze treize fort comprends parlez répétez pardon rendez-vous important secrétariat
partir sortir problème sûr jour mardi mercredi vendredi février mars avril septembr e octobre novembre décembre dernier
premier quatrième troisième anniversaire après-midi prochain prochaine frère mari mère parents père piastre crayon
couturier couturière infirmier infirmière opérateur opératrice prestataire retraité travail cherche travaille forme froid ventre
babillard recyclage bureau cartable carte craie dictionnaire écran ordinateur souris corridor fenêtre mur porte cafétéria
laboratoire informatique argent parapluie portefeuille rien voudrais montre montrez professeur droite derrière entre près
bras gorge oreille orteil parles parlons parlent ferme fermes fermons fermez ferment marche marches marchons marchez
marchent regarde regardes regardons regardez regardent heure courses repassage centre journée soirée degrés printemps
bermuda foulard robe arrivée porc riz fruits oranges brocoli carottes cèleri livre environ lourd légère peur cœur ventre
cigarette loterie céréales fraise
Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1.

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [ʁ].

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [ʁ].

SOULIGNER LES SYLLABES ORALES D’UN MOT

Correspondance graphème-phonème
ASSOCIER LE PHONÈME

[ʁ] AUX GRAPHÈMES r, rr

Élève

Lecture
LIRE DES SYLLABES CONTENANT LE PHONÈME

LIRE DES MOTS CONTENANT LE PHONÈME

[ʁ]

..........
Élève

[ ʁ]
..........
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Lire les syllabes suivantes :
jour dra ro par sor pro mar vril bre près ri reau car cran ris cor dor garde gar gré lard ar bro rie
Lire les mots suivants :
brun court grand gris roux très votre mètre gramme lourd bonjour drapeau rue parle sur sûr zéro numéro
fort pardon partir sortir problème jour mardi mars avril octobre après-midi frère mari mère père forme
bureau cartable carte écran souris corridor mur porte montre près bras parles parlons parlent marche marches
marchons marchent regarde regardes regardons regardent courses journée degrés foulard robe arrivée porc riz
brocoli livre lourd loterie
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LIRE DES PHRASES

Élève
Enseignant
..........
Élève

Écriture
COPIER DES MOTS

Lire les phrases suivantes :
Il a les cheveux roux. Nous marchons dans le corridor. Ma date d’arrivée au Canada est le 2 avril 2010. J’ai un
problème avec mon frère. Nous regardons la carte du Québec.
Poser des questions de compréhension.
Lire les phrases à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide.

Élève
..........
Élève

Copier les mots lus sans réduire la taille des lettres muettes.

Élève
Enseignant

Souligner et identifier, dans chaque phrase lue, les deux parties.
Poser une des questions suivantes :
De qui / de quoi on parle dans la phrase?
Qui est-ce qui+ prédicat?
Qu’est-ce qui + prédicat?
Associer la réponse à la partie 1.
Expliquer que la partie 1 est le sujet de la phrase.
Reprendre la démarche avec les autres phrases.

Copier des phrases lues sans réduire la taille des lettres muettes.

COPIER DES PHRASES

Grammaire de la phrase
IDENTIFIER LE SUJET DANS UNE PHRASE DE BASE

ACQUÉRIR DU MÉTALANGAGE

Orthographe
ÉPELER DES MOTS
ÉCRIRE DES MOTS SOUS LA DICTÉE
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............
Enseignant
Enseignant
..........
Enseignant
Élève
..........
Élève

Présenter le métalangage et amener l’élève à l’utiliser : sujet de la phrase.
Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.
Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.
Épeler ces mots.
Écrire des mots décodables sous la dictée.
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8

Objets d’enseignement – apprentissage

Conscience phonologique
[ɛ]

Activités et remarques pédagogiques
Mots contenant le phonème cible :
centimètre mètre pèse très seize treize élève cinquième deuxième dixième douzième huitième neuvième onzième quatrième
septième sixième troisième fête frère mère père enseignant enseignante tête fenêtre bibliothèque êtes près légère règle
cèleri

SYLLABER DES MOTS

IDENTIFIER LA POSITION DU PHONÈME DANS UN MOT

Adressage vocal

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1.

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème

[ɛ].

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème

[ɛ].

SOULIGNER LES SYLLABES ORALES D’UN MOT

Correspondance graphème-phonème
ASSOCIER LE PHONÈME

[ɛ] AUX GRAPHÈMES è, ê, ei

Lecture
LIRE DES SYLLABES CONTENANT LE PHONÈME [ɛ]
LIRE DES MOTS CONTENANT LE PHONÈME
LIRE DES PHRASES

Écriture
COPIER DES MOTS
COPIER DES PHRASES

Commission scolaire de Montréal, 2015

[ɛ]

Élève
..........
Élève
..........
Élève
Enseignant
..........
Élève
Élève
..........
Élève

Lire les syllabes suivantes : lève nêtre tê fê pè frè lè sei pei bei nei
Lire les mots suivants :
mètre très seize treize élève fête frère mère père tête fenêtre êtes près règle
Lire les phrases suivantes :
Mon frère a seize ans. La fenêtre est près de la porte. Vous êtes treize élèves dans le corridor. C’est la fête de ma
mère. C’est un mètre.
Poser des questions de compréhension.
Lire les phrases à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide.
Copier les mots lus sans réduire la taille des lettres muettes.
Copier des phrases lues sans réduire la taille des lettres muettes.

17

Grammaire de la phrase

Enseignant

Écrire une des phrases lues.
Amener les élèves à identifier le sujet de la phrase en leur posant une des questions suivantes :
De qui / de quoi on parle dans la phrase?
Qui est-ce qui+ prédicat?
Qu’est-ce qui + prédicat?
Souligner le sujet et l’identifier par « S. ».
Reprendre la démarche avec les autres phrases en laissant l’élève identifier le sujet.

Enseignant
..........
Enseignant
Élève
..........
Élève

Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.

IDENTIFIER LE SUJET DANS UNE PHRASE DE BASE

Orthographe
ÉPELER DES MOTS
ÉCRIRE DES MOTS SOUS LA DICTÉE

Commission scolaire de Montréal, 2015

Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.
Épeler ces mots.
Écrire des mots décodables sous la dictée.

18

9

Objets d’enseignement – apprentissage

Activités et remarques pédagogiques
Mots contenant le phonème cible :
petit peu pèse pesez peur m’appelle plaisir s’appelle postal comprends plus parlez répétez pardon plait pause important
partir problème septembre premier après-midi passé prochain prochaine père parents opérateur opératrice poubelle plafond
plancher porte parapluie portefeuille pas professeur près épaule parle parlons pense pensons pensez repassage pile
spectacle pleut printemps pantalon chapeau poulet poisson porc pomme patate équipe apportes

Conscience phonologique
[p]
SYLLABER DES MOTS

IDENTIFIER LA POSITION DU PHONÈME DANS UN MOT

Adressage vocal

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1.

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [p].

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [p].

SOULIGNER LES SYLLABES ORALES D’UN MOT

Correspondance graphème-phonème
ASSOCIER LE PHONÈME

[p] AUX GRAPHÈMES p, pp

Lecture
LIRE DES SYLLABES CONTENANT LE PHONÈME
LIRE DES MOTS CONTENANT LE PHONÈME

LIRE DES PHRASES

Écriture
COPIER DES MOTS
COPIER DES PHRASES
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[p]

[p]

Élève
..........
Élève
..........
Élève
Enseignant
..........
Élève
Élève
..........
Élève

Lire les syllabes suivantes : pos par pro près pla plan paule pan peau pa portes
Lire les mots suivants :
petit peu peux postal plus pardon partir problème après-midi père plafond plancher porte pas près épaule
parle parles, parlons parlent pile pleut pantalon chapeau porc pomme patate apportes
Lire les phrases suivantes :
Il pleut un petit peu. Il porte un chapeau brun. Mon père a mal à l’épaule gauche. Nous parlons fort. J’ai un petit
problème. Tu apportes un sac de pommes.
Poser des questions de compréhension.
Lire les phrases à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide.
Copier les mots lus sans réduire la taille des lettres muettes.
Copier des phrases lues sans réduire la taille des lettres muettes.

19

Grammaire de la phrase

Enseignant

IDENTIFIER LE SUJET DANS UNE PHRASE DE BASE

..........
Enseignant

IDENTIFIER LE PRÉDICAT DANS UNE PHRASE DE BASE

ACQUÉRIR DU MÉTALANGAGE

Orthographe
ÉPELER DES MOTS
ÉCRIRE DES MOTS SOUS LA DICTÉE
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............
Enseignant
Enseignant
..........
Enseignant
Élève
..........
Élève

Écrire au tableau une des phrases lues.
Identifier le sujet de la phrase; le souligner; écrire « S. ».
Amener les élèves à identifier le prédicat de la phrase en leur posant une des questions suivantes :
Qu’est-ce qui se passe avec + sujet?
Qu’est-ce qu’on dit de + sujet?
Qu’est-ce que la phrase dit de + sujet?
Qu’est-ce que + sujet + fait?
Quelle information la phrase donne sur + sujet?
Souligner la réponse et l’associer au mot « prédicat ».
Identifier par « Préd. ».
Reprendre la démarche avec les autres phrases.
Présenter le métalangage et amener l’élève à l’utiliser : prédicat de la phrase.
Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.
Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.
Épeler ces mots.
Écrire des mots décodables sous la dictée.

20

10

Objets d’enseignement – apprentissage

Conscience phonologique
[ǝ]
SYLLABER DES MOTS

Activités et remarques pédagogiques
Mots contenant le phonème cible :
cheveux petit mesure mesurez besoin de venez lentement secrétariat mercredi samedi premier semaine demain fenêtre
portefeuille regarde regardons regardez maintenant repassage atelier cèleri pesez
Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1.

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [ǝ].

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [ǝ].

IDENTIFIER LA POSITION DU PHONÈME DANS UN MOT

Adressage vocal
SOULIGNER LES SYLLABES ORALES D’UN MOT

Correspondance graphème-phonème
ASSOCIER LE PHONÈME

[ǝ] AU GRAPHÈME e

Élève
..........
Élève

Lecture
LIRE DES SYLLABES
LIRE DES MOTS CONTENANT LE PHONÈME
LIRE DES PHRASES

Écriture
COPIER DES MOTS
COPIER DES PHRASES
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[ǝ]

..........
Élève
Enseignant
..........
Élève
Élève
..........
Élève

Lire les syllabes suivantes : che pe me fe re
Lire les mots suivants :
cheveux petit de samedi fenêtre regarde regardes regardons regardent
Lire les phrases suivantes :
Je regarde par la fenêtre. Il a les cheveux courts. Le samedi matin, je marche. Nous regardons l’écran. Mon petit
frère a les cheveux bruns.
Poser des questions de compréhension.
Lire les phrases à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide.
Copier les mots lus sans réduire la taille des lettres muettes.
Copier des phrases lues sans réduire la taille des lettres muettes.

21

Grammaire de la phrase

Enseignant

Écrire une des phrases lues.
Amener les élèves à identifier le sujet et le prédicat de la phrase en leur posant des questions.
Souligner le sujet et l’identifier par « S. ».
Souligner le prédicat et l’identifier par « Préd. ».
Reprendre la démarche avec les autres phrases en laissant l’élève identifier le sujet et le prédicat.

Enseignant
..........
Enseignant
Élève
..........
Élève

Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.

IDENTIFIER LE SUJET ET LE PRÉDICAT
DANS UNE PHRASE DE BASE

Orthographe
ÉPELER DES MOTS
ÉCRIRE DES MOTS SOUS LA DICTÉE

Commission scolaire de Montréal, 2015

Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.
Épeler ces mots.
Écrire des mots décodables sous la dictée.

22

11

Objets d’enseignement – apprentissage

Conscience phonologique
[t]
SYLLABER DES MOTS

IDENTIFIER LA POSITION DU PHONÈME DANS UN MOT

Adressage vocal

Activités et remarques pédagogiques
Mots contenant le phonème cible:
costaud petit très toi ton votre mètre hâte temps autobus loterie international timbre enchanté maternelle nationalité trois
téléphone célibataire conjointe quatorze treize exact secrétariat toilettes important partir sortir septembre octobre huitième
quatrième septième couturier couturière enseignante étudiante métier opérateur opératrice prestataire retraité travail
content contente tête ventre cartable carte étudiant ordinateur tableau fenêtre bibliothèque cafétéria laboratoire informatique
portefeuille couture faites minute centre spectacle automne printemps bottes manteau pantalon veste porte carotte patate
tomate thé coute tout total petite habite centimètre cigarette terre bouteille boite litre tasse millilitre comptoir droite côté
baguette extra tranché directeur directrice enseignante intervenante intervenant secrétaire travailleur travailleuse
surveillante ouverte table
Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1.

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [ t ].

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [ t ].

SOULIGNER LES SYLLABES ORALES D’UN MOT

Correspondance graphème-phonème
ASSOCIER LE PHONÈME

[ t ] AUX GRAPHÈMES t, tt
Élève

Lecture
LIRE DES SYLLABES CONTENANT LE PHONÈME
LIRE DES MOTS CONTENANT LE PHONÈME

[t]

[t]

..........
Élève

..........
Élève

LIRE DES PHRASES

Enseignant
..........
Élève

Commission scolaire de Montréal, 2015

Lire les syllabes suivantes :
taud tit to te té tir table ta nêtre ture nute teau rotte tate mate tal tite bite tran
Lire les mots suivants :
costaud petit très ton votre mètre autobus loterie téléphone treize partir sortir octobre tête cartable carte
tableau fenêtre couture minute bottes manteau pantalon porte carotte patate tomate thé coute tout total
petite habite litre côté tranché table
Lire les phrases suivantes :
L’autobus arrive dans treize minutes. Je fais de la couture le samedi. Elle porte des bottes brunes. Elle a des
carottes dans son sac. Il y a des tomates dans le riz.
Poser des questions de compréhension.
Lire les phrases à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide.

23

Écriture
COPIER DES MOTS

Élève
..........
Élève

Copier les mots lus sans réduire la taille des lettres muettes.

Enseignant
Élève

Écrire au tableau les phrases lues.
Identifier le sujet et le prédicat de chaque phrase.
Souligner le sujet et le prédicat; écrire « S. » et « Préd. ».

Enseignant
..........
Enseignant
Élève
..........
Élève

Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.

Copier des phrases lues sans réduire la taille des lettres muettes.

COPIER DES PHRASES

Grammaire de la phrase
IDENTIFIER LE SUJET ET LE PRÉDICAT
DANS UNE PHRASE DE BASE

Orthographe
ÉPELER DES MOTS
ÉCRIRE DES MOTS SOUS LA DICTÉE

Commission scolaire de Montréal, 2015

Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.
Épeler ces mots.
Écrire des mots décodables sous la dictée.

24

12

Objets d’enseignement – apprentissage

Activités et remarques pédagogiques
Mots contenant le phonème cible :
blond long ton bonjour bonsoir mon nom prénom garçon conjoin t conjointe comprends maison nombre on crayon
combien plafond sont parlons écoutons effaçons fermons mangeons marchons pensons regardons avons ont faisons congé
bon pantalon poisson boissons environ ognon rayon comptoir fond saumon jambon formation rond ronde

Conscience phonologique
[ɔ̃]
SYLLABER DES MOTS

IDENTIFIER LA POSITION DU PHONÈME DANS UN MOT

Adressage vocal

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1.

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [ɔ̃].

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [ɔ̃].

SOULIGNER LES SYLLABES ORALES D’UN MOT

Correspondance graphème-phonème
ASSOCIER LE PHONÈME

[ɔ̃] AUX GRAPHÈMES on, om

Élève
..........
Élève

Lecture
LIRE DES SYLLABES CONTENANT LE PHONÈME
LIRE DES MOTS CONTENANT LE PHONÈME

LIRE DES PHRASES

Écriture
COPIER DES MOTS
COPIER DES PHRASES

Commission scolaire de Montréal, 2015

[ɔ̃]

[ɔ̃]

..........
Élève
Enseignant
..........
Élève
Élève
..........
Élève

Lire les syllabes suivantes : bon fond

lons tons chons dons vons lon mon

Lire les mots suivants :
blond long ton bonjour mon non nom prénom nombre on plafond sont parlons écoutons marchons regardons
avons ont bon pantalon fond saumon rond ronde
Lire les phrases suivantes :
Treize est un nombre. Ton manteau est long. Mon prénom est Sophie. Nous avons du saumon pour souper. La
table est ronde.
Poser des questions de compréhension.
Lire les phrases à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide.
Copier les mots lus sans réduire la taille des lettres muettes.
Copier des phrases lues sans réduire la taille des lettres muettes.

25

Grammaire de la phrase

Enseignant
Élève

Écrire au tableau les phrases lues.
Identifier le sujet et le prédicat de chaque phrase.
Souligner le sujet et le prédicat; écrire « S. » et « Préd. ».

Enseignant
..........
Enseignant
Élève
..........
Élève

Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.

IDENTIFIER LE SUJET ET LE PRÉDICAT
DANS UNE PHRASE DE BASE

Orthographe
ÉPELER DES MOTS
ÉCRIRE DES MOTS SOUS LA DICTÉE

Commission scolaire de Montréal, 2015

Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.
Épeler ces mots.
Écrire des mots décodables sous la dictée.

26

13

Objets d’enseignement – apprentissage

Activités et remarques pédagogiques
Mots contenant le phonème cible :
costaud costaude court kilo kilogramme combien carte coute code conjoint conjointe secrétariat mercredi octobre sac
cahier crayon couturier couturière content contente cartable dictionnaire écran casier corridor cafétéria clé côté cou
écoute écoutons écoutez courses couture cuisine congé cours brocoli carotte café cœur biscuit sucre conserve crème
comptoir congelé concierge conseiller conseillère directeur directrice secrétaire facture

Conscience phonologique
[k ]
SYLLABER DES MOTS

IDENTIFIER LA POSITION DU PHONÈME DANS UN MOT

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1.

Adressage vocal

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [k ].

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [k ].

SOULIGNER LES SYLLABES ORALES D’UN MOT

Correspondance graphème-phonème
ASSOCIER LE PHONÈME

[k ] AUX GRAPHÈMES c, k

Lecture
LIRE DES SYLLABES CONTENANT LE PHONÈME
LIRE DES MOTS CONTENANT LE PHONÈME

[k ]

[k ]



Dire que le phonème [k] correspond à la lettre « c » suivie du « a », « o », « u » ou d’une consonne.

Élève
..........
Élève

..........
Élève

LIRE DES PHRASES

Enseignant
..........
Élève

Écriture
COPIER DES MOTS
COPIER DES PHRASES
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Élève
..........
Élève

Lire les syllabes suivantes : cos ki car oc cran cor cô coute cou co ca
Lire les mots suivants :
costaud costaude court kilo kilogramme carte coute code octobre sac cartable écran corridor clé côté cou
écoute écoutes écoutons écoutent courses couture cours brocoli carotte café sucre crème facture
Lire les phrases suivantes :
Ton pantalon est court. Je veux un sac de deux kilo de carottes. J’ai un cours de couture le lundi matin. Nous
écoutons le cours. Je veux du sucre dans mon café.
Poser des questions de compréhension.
Lire les phrases à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide.
Copier les mots lus sans réduire la taille des lettres muettes.
Copier des phrases lues sans réduire la taille des lettres muettes.

27

Grammaire de la phrase

Enseignant
Élève

IDENTIFIER LE SUJET ET LE PRÉDICAT

..........
Enseignant

DANS UNE PHRASE DE BASE
APPRENDRE LA STRUCTURE DE LA PHRASE DE BASE

P = S. + PRÉD.
ACQUÉRIR LE MÉTALANGAGE

Orthographe
ÉPELER DES MOTS
ÉCRIRE DES MOTS SOUS LA DICTÉE
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..........
Enseignant

Enseignant
..........
Enseignant
Élève
..........
Élève

Écrire au tableau les phrases lues.
Identifier le sujet et le prédicat de chaque phrase.
Souligner le sujet et le prédicat; écrire « S. » et « Préd. ».
Présenter aux élèves la structure de la phrase de base :
P = S. + Préd.
Insister sur le fait qu’une phrase commence toujours par une majuscule et se termine toujours par un point.
Présenter le métalangage et amener l’élève à l’utiliser : phrase de base.

Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.
Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.
Épeler ces mots.
Écrire des mots décodables sous la dictée.

28

14

Objets d’enseignement – apprentissage

Activités et remarques pédagogiques
Mots contenant le phonème cible :
mince international timbre cinq quinze important cinquième matin infirmier infirmière informatique fin printemps vin

Conscience phonologique
[ɛ̃]
SYLLABER DES MOTS

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1.

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [ɛ̃].

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [ɛ̃].

IDENTIFIER LA POSITION DU PHONÈME DANS UN MOT

Adressage vocal
SOULIGNER LES SYLLABES ORALES D’UN MOT

Correspondance graphème-phonème
ASSOCIER LE PHONÈME

[ɛ̃] AUX GRAPHÈMES in, im

Lecture
LIRE DES SYLLABES CONTENANT LE PHONÈME
LIRE DES MOTS CONTENANT LE PHONÈME

LIRE DES PHRASES

Écriture
COPIER DES MOTS

[ɛ̃]



Dire que la graphie « im » se retrouve devant les lettres « b » et « p ».

Élève
..........
Élève
..........
Élève

[ɛ̃]
Enseignant
..........
Élève
Élève
..........
Élève

Lire les syllabes suivantes : tin fin vin lin
Lire les mots suivants : timbre vingt important matin fin vin
Lire les phrases suivantes :
Je veux vingt timbres pour le Canada. Tu as un problème important. C’est la fin de la journée. C’est du vin blanc.
J’ai des cours le matin.
Poser des questions de compréhension.
Lire les phrases à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide.
Copier les mots lus sans réduire la taille des lettres muettes.
Copier des phrases lues sans réduire la taille des lettres muettes.

COPIER DES PHRASES
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Grammaire de la phrase

Enseignant
Élève

IDENTIFIER LE SUJET ET LE PRÉDICAT

..........
Enseignant

DANS UNE PHRASE DE BASE
CONSTATER LA PRÉSENCE OBLIGATOIRE DES CONSTITUANTS
DE LA PHRASE DE BASE

Orthographe
ÉPELER DES MOTS
ÉCRIRE DES MOTS SOUS LA DICTÉE

Commission scolaire de Montréal, 2015

Enseignant
..........
Enseignant
Élève
..........
Élève

Écrire au tableau les phrases lues.
Identifier le sujet et le prédicat de chaque phrase.
Souligner le sujet et le prédicat; écrire « S. » et « Préd. ».
Écrire une phrase.
Effacer le sujet.
Demander si la phrase est correcte.
Réécrire la phrase.
Effacer le prédicat.
Demander si la phrase est correcte.
Reprendre l’équation : P = S. + Préd.
Dire que le sujet et le prédicat sont obligatoires dans une phrase de base.

Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.
Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.
Épeler ces mots.
Écrire des mots décodables sous la dictée.

30

15

Objets d’enseignement – apprentissage

Conscience phonologique

Activités et remarques pédagogiques
Mots contenant le phonème cible :
grand gris kilogramme gramme cigarette vinaigre garçon gomme gauche gants fatigué glacée baguette magasinier
magasinière gros maigre langue regarde regardons gazeuse degrés légume

[g]
SYLLABER DES MOTS

IDENTIFIER LA POSITION DU PHONÈME DANS UN MOT

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1.

Adressage vocal

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [g].

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [g].

SOULIGNER LES SYLLABES ORALES D’UN MOT

Correspondance graphème-phonème
ASSOCIER LE PHONÈME

[g] AUX GRAPHÈMES g, gu

LIRE DES SYLLABES CONTENANT LE PHONÈME

LIRE DES PHRASES

Écriture
COPIER DES MOTS
COPIER DES PHRASES
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Dire que la graphie « gu » se retrouve devant les lettres « e » et « é ».

Élève
..........
Élève

Lecture

LIRE DES MOTS CONTENANT LE PHONÈME



[g]

[g]

..........
Élève
Enseignant
..........

Lire les syllabes suivantes : gramme gué garde grés gar gume
Lire les mots suivants :
grand gris kilogramme gramme gomme gauche gants fatigué gros langue regarde regardes regardons regardent
degrés légume
Lire les phrases suivantes :
Il a un grand manteau gris. Mon père est fatigué. Elle parle ma langue. Mes gants sont gris. Nous regardons à
gauche.
Poser des questions de compréhension.

Élève

Lire les phrases à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide.

Élève
..........
Élève

Copier les mots lus sans réduire la taille des lettres muettes.
Copier des phrases lues sans réduire la taille des lettres muettes.
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Grammaire de la phrase
IDENTIFIER LE SUJET ET LE PRÉDICAT

Élève
..........
Enseignant

Identifier le sujet et le prédicat dans chaque phrase copiée.

Enseignant
..........
Enseignant
Élève
..........
Élève

Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.

DANS UNE PHRASE DE BASE
CONSTATER L’ORDRE DES CONSTITUANTS OBLIGATOIRES
DE LA PHRASE DE BASE

Orthographe
ÉPELER DES MOTS
ÉCRIRE DES MOTS SOUS LA DICTÉE
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Écrire l’équation : P = S. + Préd.
Écrire une des phrases lues.
Écrire la même phrase en inversant le sujet et le prédicat.
Demander si cette dernière est correcte.
Marquer d’un X la phrase agrammaticale.
Dire que le sujet est en premier et le prédicat est en deuxième dans une phrase de base.

Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.
Épeler ces mots.
Écrire des mots décodables sous la dictée.
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16

Objets d’enseignement – apprentissage

Activités et remarques pédagogiques
Mots contenant le phonème cible :
blanc orange langue important dimanche dans ans étudiant étudiante jambe écran devant mange mangeons mangez
maintenant manteau champignon janvier plancher vacances tranches avant-midi chandail gants pantalon sandales grand
quantité jambon tranché intervenant intervenante surveillant surveillante rangée viande

Conscience phonologique
[ɑ̃]
SYLLABER DES MOTS

IDENTIFIER LA POSITION DU PHONÈME DANS UN MOT

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1.

Adressage vocal

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [ɑ̃].

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [ɑ̃].

SOULIGNER LES SYLLABES ORALES D’UN MOT

Correspondance graphème-phonème
ASSOCIER LE PHONÈME

[ɑ̃] AUX GRAPHÈMES an, am

Lecture
LIRE DES SYLLABES CONTENANT LE PHONÈME
LIRE DES MOTS CONTENANT LE PHONÈME

[ɑ̃]

[ɑ̃]



Dire que la graphie « am » se retrouve devant la lettre « b ».

Élève
..........
Élève
..........
Élève

LIRE DES PHRASES

Enseignant
..........
Élève

Écriture
COPIER DES MOTS
COPIER DES PHRASES
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Élève
..........
Élève

Lire les syllabes suivantes : tant manche cran van

man plan pan san tran

Lire les mots suivants :
blanc langue important dimanche dans ans jambe écran devant manteau plancher tranches avant-midi gants
pantalon sandales grand jambon tranché
Lire les phrases suivantes :
Ma mère a mal à la jambe gauche. Je veux du jambon tranché. Mon pantalon blanc est trop grand. Mes gants sont
sur le plancher. C’est important de parler la langue du Québec.
Poser des questions de compréhension.
Lire les phrases à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide.
Copier les mots lus sans réduire la taille des lettres muettes.
Copier des phrases lues sans réduire la taille des lettres muettes.
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Grammaire de la phrase
IDENTIFIER UN NOM PROPRE DANS UNE PHRASE DE BASE

ACQUÉRIR LE MÉTALANGAGE
IDENTIFIER LE SUJET ET LE PRÉDICAT
DANS UNE PHRASE DE BASE

Orthographe
ÉPELER DES MOTS
ÉCRIRE DES MOTS SOUS LA DICTÉE
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Enseignant
Élève
Enseignant
Élève
..........
Enseignant
..........
Élève

Enseignant
..........
Enseignant
Élève
..........
Élève

Présenter quelques phrases décodables contenant chacune au moins un nom propre.
Lire les phrases.
Poser des questions de compréhension.
Identifier les noms de personnes, de villes et de pays.
Identifier le point commun de ces noms : la majuscule.
Présenter le métalangage et amener l’élève à l’utiliser : nom propre.
Identifier le sujet et le prédicat dans les phrases.

Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.
Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.
Épeler ces mots.
Écrire des mots décodables sous la dictée.

34

17

Objets d’enseignement – apprentissage

Activités et remarques pédagogiques
Mots contenant le phonème cible :
léger bonjour jaune orange rouge origine jour janvier juillet jeudi âge âgé jambe recyclage argent gorge mange mangeons
mangez lavage ménage repassage congé journée jupe je conjoint conjointe genou ménagères déjeune déjeuner neiger
neige jus rangée jambon adjoint adjointe concierge usagé

Conscience phonologique
[ʒ]
SYLLABER DES MOTS

IDENTIFIER LA POSITION DU PHONÈME DANS UN MOT

Adressage vocal

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1.

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [ʒ].

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [ʒ].

SOULIGNER LES SYLLABES ORALES D’UN MOT

Correspondance graphème-phonème
ASSOCIER LE PHONÈME

[ʒ] AUX GRAPHÈMES j, g

Lecture
LIRE DES SYLLABES CONTENANT LE PHONÈME
LIRE DES MOTS CONTENANT LE PHONÈME

[ʒ]

[ʒ]



Dire que la lettre « g » suivie de « e », « é », « è » et « i » se prononce [ʒ].

Élève
..........
Élève
..........
Élève

LIRE DES PHRASES

Enseignant
..........
Élève

Écriture
COPIER DES MOTS
COPIER DES PHRASES

Commission scolaire de Montréal, 2015

Élève
..........
Élève

Lire les syllabes suivantes : jour range gine jeu geons vage nage gé ge gi gères gée
Lire les mots suivants :
léger bonjour jaune orange rouge origine jour jeudi jambe gorge mange manges mangeons mangent lavage
ménage congé journée jupe je genou ménagères neiger neige jus rangée jambon
Lire les phrases suivantes :
Vous avez une jupe jaune. J’ai mal à la gorge. Le jeudi, c’est la journée de congé de mon mari. Je fais le lavage
le dimanche. Nous mangeons du jambon.
Poser des questions de compréhension.
Lire les phrases à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide.
Copier les mots lus sans réduire la taille des lettres muettes.
Copier des phrases lues sans réduire la taille des lettres muettes.
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Grammaire de la phrase
IDENTIFIER DES NOMS PROPRES
IDENTIFIER LE SUJET ET LE PRÉDICAT
DANS UNE PHRASE DE BASE

Orthographe
ÉPELER DES MOTS
ÉCRIRE DES MOTS SOUS LA DICTÉE
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Enseignant
Élève
Enseignant
Élève
..........
Élève

Présenter quelques phrases décodables contenant chacune au moins un nom propre.
Lire les phrases.
Poser des questions de compréhension.
Encercler et nommer les noms propres.

Enseignant
..........
Enseignant
Élève
..........
Élève

Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.

Identifier le sujet et le prédicat dans les phrases.

Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.
Épeler ces mots.
Écrire des mots décodables sous la dictée.
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18

Objets d’enseignement – apprentissage

Conscience phonologique
[e]
SYLLABER DES MOTS

IDENTIFIER LA POSITION DU PHONÈME DANS UN MOT

Adressage vocal

Activités et remarques pédagogiques
Mots contenant le phonème cible :
pesez voulez habitez venez avez parlez répétez donnez nez écoutez effacez fermez mangez marchez pensez regardez
enchanté Québec nationalité quartier zéro numéro téléphon e prénom bébé célibataire divorcé marié rendez-vous
secrétariat aller année janvier février décembre élève dernier premier passé congé cahier âgé couturier cuisinier étudiant
étudiante infirmier médecin métier retraité opérateur opératrice fâché fatigué stressé écran clavier casier
plancher cafétéria clés côté épaule montrez parler écoute écoutons ménage ménagères école déjeuner diner souper
déjeune soirée atelier commence ensoleillé degré neiger venter été souliers porter arrivée thé café légume aimer
détester aimez frisé appelez mesurez léger voulez céréales panier glacée quantité haché tranché épais conseiller
magasinier carré usagé médicale chez
Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1.

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [e].

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [e].

SOULIGNER LES SYLLABES ORALES D’UN MOT

Correspondance graphème-phonème
ASSOCIER LE PHONÈME

[e] AUX GRAPHÈMES é, er, ez

Lecture

Élève

LIRE DES SYLLABES CONTENANT LE PHONÈME
LIRE DES MOTS CONTENANT LE PHONÈME

LIRE DES PHRASES

[e]

[e]

..........
Élève

..........
Élève
Enseignant
..........
Élève
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Lire les syllabes suivantes :
lez tez nez vez lez gez chez zé mé té lé pré bé né e é gé gué cher trez ler mé ner per grés
ger ter vée fé ché ré
Lire les mots suivants :
voulez habitez venez avez parlez répétez donnez nez écoutez mangez marchez regardez zéro numéro
téléphone prénom bébé année élève congé fatigué écran plancher clés côté épaule montrez parler écoute
écoutons ménage ménagères école diner souper degrés neiger été porter arrivée thé café légume appelez
léger voulez haché tranché carré médicale chez
Lire les phrases suivantes :
Vous voulez du jambon tranché. Mon bébé est fatigué. Vous mangez du riz pour souper. Vous regardez l’écran.
Vous habitez à côté de l’école.
Poser des questions de compréhension.
Lire les phrases à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide.
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Élève
..........
Élève

Copier les mots lus sans réduire la taille des lettres muettes.

Grammaire de la phrase

Enseignant

IDENTIFIER UN NOM COMMUN DE PERSONNE

Élève
..........
Enseignant

Questionner des élèves sur le prénom de leur mari.
Écrire dans une colonne le mot mari et dans une autre les prénoms.
Questionner des élèves sur le prénom de leur frère, mère, père, ami; compléter les deux colonnes.
Lire les noms communs.

Écriture
COPIER DES MOTS

Copier des phrases lues sans réduire la taille des lettres muettes.

COPIER DES PHRASES

ACQUÉRIR LE MÉTALANGAGE

Orthographe
ÉPELER DES MOTS
ÉCRIRE DES MOTS SOUS LA DICTÉE
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Enseignant
..........
Enseignant
Élève
..........
Élève

Identifier les deux colonnes avec le métalangage approprié.
Présenter le métalangage et amener l’élève à l’utiliser : nom commun.
Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.
Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.
Épeler ces mots.
Écrire des mots décodables sous la dictée.
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19

Objets d’enseignement – apprentissage

Conscience phonologique

Activités et remarques pédagogiques
Mots contenant le phonème cible :
costaud sont sac sel tasse bonsoir suis sur sept seize secrétariat sortir semaine samedi septembre septième classe passé
sœur sous prestataire sociale souris enseignant enseignante pense pensons pensez vaisselle repassage courses soirée salut
spectacle soleil ensoleillé sandales souliers veste poisson boisson s’il vous plait s’appelle adresse postal anniversaire soir
stylo dentiste stressé soif sommes souper soupe soirée naissance détester déteste saumon salade salami sale ascenseur
sortie sous-sol

[s]
SYLLABER DES MOTS

IDENTIFIER LA POSITION DU PHONÈME DANS UN MOT

Adressage vocal

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1.

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [s].

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [s].

SOULIGNER LES SYLLABES ORALES D’UN MOT

Correspondance graphème-phonème
ASSOCIER LE PHONÈME

[s] AUX GRAPHÈMES s, ss

Lecture
LIRE LES SYLLABES CONTENANT LE PHONÈME
LIRE DES MOTS CONTENANT LE PHONÈME

[s]

[s]

Élève
..........
Élève
..........
Élève

LIRE DES PHRASES

Enseignant
..........
Élève
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Lire les syllabes suivantes : cos sor sa sou sage san pos sty sau sol
Lire les mots suivants :
costaud sont sac tasse sur seize sortir sûr samedi classe passé passée sous souris repassage courses salut
sandales postal stylo sommes souper soupe saumon salade salami sale sortie sous-sol
Lire les phrases suivantes :
La souris est dans la classe. La tasse est sur le bureau. Je mange une salade au salami. Nous mangeons du saumon
pour souper. Mon mari fait les courses le samedi.
Poser des questions de compréhension.
Lire les phrases à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide.

39

Écriture
COPIER DES MOTS

Élève
..........
Élève

Copier les mots lus sans réduire la taille des lettres muettes.

Enseignant
Élève
Enseignant
Élève
Enseignant

Présenter quelques phrases décodables contenant des noms propres et des noms communs de personnes.
Lire les phrases.
Poser des questions de compréhension.
Identifier les noms propres; identifier les noms communs.
Écrire « N » pour identifier les noms communs.
Donner le genre des noms communs.

Copier des phrases lues sans réduire la taille des lettres muettes.

COPIER DES PHRASES

Grammaire de la phrase
IDENTIFIER UN NOM COMMUN DE PERSONNE DANS UNE
PHRASE DE BASE
ACQUÉRIR LE MÉTALANGAGE
IDENTIFIER LE SUJET ET LE PRÉDICAT
DANS UNE PHRASE DE BASE

Orthographe
ÉPELER DES MOTS
ÉCRIRE DES MOTS SOUS LA DICTÉE
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..........
Enseignant
Élève
..........
Élève
Enseignant
..........
Enseignant
Élève
..........
Élève

Présenter le métalangage : masculin, féminin.
Identifier le genre des noms communs.
Identifier le sujet et le prédicat dans les phrases.
Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.
Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.
Épeler ces mots.
Écrire des mots décodables sous la dictée.
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20

Objets d’enseignement – apprentissage

Conscience phonologique
[ɛ]
SYLLABER DES MOTS

IDENTIFIER LA POSITION DU PHONÈME DANS UN MOT

Adressage vocal

Activités et remarques pédagogiques
Mots contenant le phonème cible :
m’appelle merci s’appelle elle maternelle quelle toilettes mercredi septembre dernier sept anniversaire prestataire cherche
poubelle lunettes derrière ferme fermons fermez efface effaçons effacez vaisselle spectacle bermuda cellulaire adresse seize
treize des problème juillet élève dernière cinquième deuxième dixième douzième huitième neuvième onzième quatrième
septième sixième troisième fête après-midi mère frère père mes tes couturière cuisinière enseignant enseignante infirmière
stressé tête oreille bibliothèque fenêtre les près orteil être ménagères neiger neige hiver veste cèleri détester déteste
t’appelle centimètre mètre pèse légère appel international paquet cigarette billet terre bouteille conserve verre sel baguette
filet concierge directeur directrice intervenant intervenante magasinière enseigne belle fermé ouvert ouverte vestiaire
première Québec
Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1.

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [ɛ].

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [ɛ].

SOULIGNER LES SYLLABES ORALES D’UN MOT

Correspondance graphème-phonème
[ɛ] AUX GRAPHÈMES
è, ê, ei, et
e + graphème consonantique prononcé
ASSOCIER LE PHONÈME

Élève

Lecture
LIRE LES SYLLABES CONTENANT LE PHONÈME
LIRE DES MOTS CONTENANT LE PHONÈME

[ɛ]

..........
Élève

[ɛ]
..........
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Lire les syllabes suivantes :
mer cher nette spec ber dresse blème lève près nêtre gères nei ver teste gère pel rette serve guette
let ter fer vert verte
Lire les mots suivants :
mercredi sept vert cherche lunettes ferme fermons fermez ferment spectacle bermuda adresse seize treize des
problème élève fête après-midi mère frère père mes tes stressé tête fenêtre les près être ménagères neiger
neige hiver veste détester déteste mètre légère appel cigarette terre conserve verre sel baguette filet
intervenant intervenante fermé ouvert ouverte
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Élève
LIRE DES PHRASES

Enseignant
..........
Élève

Écriture
COPIER DES MOTS

Lire les phrases suivantes :
Je cherche mes lunettes. Je déteste le filet de saumon. Je veux une baguette blanche. Ta veste est à côté de la
fenêtre. Mon frère est très stressé. L’intervenante a un problème avec un élève.
Poser des questions de compréhension.
Lire les phrases à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide.

Élève
..........
Élève

Copier les mots lus sans réduire la taille des lettres muettes.

Enseignant
Élève
Enseignant
Élève

Présenter quelques phrases décodables contenant des noms communs référant à des personnes et à des choses.
Lire les phrases.
Poser des questions de compréhension.
Identifier les noms communs référant à des personnes; écrire « N ».
Identifier les noms communs référant à des choses; écrire « N ».
Donner le genre des noms communs.

Copier des phrases lues sans réduire la taille des lettres muettes.

COPIER DES PHRASES

Grammaire de la phrase
IDENTIFIER UN NOM COMMUN DE PERSONNE
ET DE CHOSE DANS UNE PHRASE DE BASE

IDENTIFIER LE SUJET ET LE PRÉDICAT
DANS UNE PHRASE DE BASE

Orthographe
ÉPELER DES MOTS
ÉCRIRE DES MOTS SOUS LA DICTÉE
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..........
Élève

Enseignant
..........
Enseignant
Élève
..........
Élève

Identifier le sujet et le prédicat dans les phrases.

Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.
Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.
Épeler ces mots.
Écrire des mots décodables sous la dictée.
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21

Objets d’enseignement – apprentissage

Conscience phonologique
[z]
SYLLABER DES MOTS
IDENTIFIER LA POSITION DU PHONÈME DANS UN MOT

Adressage vocal

Activités et remarques pédagogiques
Mots contenant le phonème cible :
frisé pèse pesez mesure mesurer besoin douzaine zéro quinze seize treize maison douzième onzième troisième chaise
casier cuisine pause chemise gazeuse plaisir quatorze douze onze cuisinier cuisinière heureuse blouse mayonnaise pizza
chose usagé épouse
Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1.

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [z].

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [z].

SOULIGNER LES SYLLABES ORALES D’UN MOT

Correspondance graphème-phonème
[z] AUX GRAPHÈMES
s entre 2 voyelles, z

ASSOCIER LE PHONÈME

Dire que la lettre « s » se prononce [z] quand elle se retrouve devant entre 2 voyelles.

Élève

Lecture
LIRE DES MOTS CONTENANT LE PHONÈME



[z]

..........
Élève

LIRE DES PHRASES

Enseignant
..........
Élève

Écriture
COPIER DES MOTS

Élève
..........
Élève

Lire les mots suivants :
frisé pèse pèses pesez mesure mesures mesurez mesurer zéro seize treize pause chemise douze onze blouse
pizza chose usagé épouse
Lire les phrases suivantes :
Mon épouse a les cheveux frisés. La pause est à 13 h 00. Il porte une chemise verte. Elle porte une blouse blanche.
Mon sac est usagé.
Poser des questions de compréhension.
Lire les phrases à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide.
Copier les mots lus sans réduire la taille des lettres muettes.
Copier des phrases lues sans réduire la taille des lettres muettes.

COPIER DES PHRASES
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Grammaire de la phrase
IDENTIFIER UN NOM COMMUN
DANS UNE PHRASE DE BASE
IDENTIFIER LE SUJET ET LE PRÉDICAT
DANS UNE PHRASE DE BASE

Orthographe
ÉPELER DES MOTS
ÉCRIRE DES MOTS SOUS LA DICTÉE
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Enseignant
Élève
Enseignant
Élève
…………
Élève

Enseignant
..........
Enseignant
Élève
..........
Élève

Présenter des phrases décodables contenant des noms communs.
Lire les phrases.
Poser des questions de compréhension.
Identifier les noms communs dans chaque phrase; écrire « N ».
Donner le genre des noms communs.
Identifier le sujet et le prédicat dans les phrases.

Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.
Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.
Épeler ces mots.
Écrire des mots décodables sous la dictée.
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22

Objets d’enseignement – apprentissage

Conscience phonologique
[ɑ̃]
SYLLABER DES MOTS

IDENTIFIER LA POSITION DU PHONÈME DANS UN MOT

Adressage vocal

Activités et remarques pédagogiques
Mots contenant le phonème cible :
centimètre environ envie enchanté comment enfant vendredi novembre décembre enseignant enseignante parents content
contente dents centre commence vente printemps blanc langue lentement comprends rendez-vous important dimanche janvier
septembre trente dans cent étudiant étudiante jambe ventre écran plancher argent devant pense pensons pensez vacances
maintenant tranches avant-midi commencer ensoleillé venter chandail manteau pantalon sandal es coupe-vent gants orange
champignons grand grande quantité rangée viande jambon tranché intervenant intervenante surveillant surveillante
enseigne dentiste restaurant prend
Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1.

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [ɑ̃].

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [ɑ̃].

SOULIGNER LES SYLLABES ORALES D’UN MOT

Correspondance graphème-phonème
[ɑ̃] AUX GRAPHÈMES
an, am, en, em

ASSOCIER LE PHONÈME

Dire que les graphies « am » et « em » se retrouvent seulement devant les lettres « b » et « p ».

Élève

Lecture
LIRE LES SYLLABES CONTENANT LE PHONÈME
LIRE DES MOTS CONTENANT LE PHONÈME



[ɑ̃]

..........
Élève

[ɑ̃]

..........
Élève
LIRE DES PHRASES

Lire les syllabes suivantes :
en ment chan fant ven vembre rents tent tente temps len prends ren tant manche tembre cran plan gent
vant pen tran man pan san range ran nant den rant
Lire les mots suivants :
environ envie enchanté comment enfant vendredi novembre parents content contente dents vente printemps
blanc langue lentement comprends rendez-vous important dimanche septembre trente dans Valentin jambe
ventre écran plancher argent devant pense penses pensons pensez pensent tranches avant-midi venter
manteau pantalon sandales coupe-vent gants orange grand grande rangée jambon tranché intervenant
intervenante dentiste restaurant prend
Lire les phrases suivantes :
J’ai un rendez-vous important chez le dentiste. Le dimanche avant-midi, je mange au restaurant. Mon enfant a mal
au ventre. Elle pense à ses parents. Je porte un coupe-vent orange et blanc. Il marche lentement.
Poser des questions de compréhension.

Enseignant
..........
É
Lire les phrases à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide.
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Élève
..........
Élève

Copier les mots lus sans réduire la taille des lettres muettes.

Grammaire de la phrase

Enseignant

IDENTIFIER LE SUJET ET LE PRÉDICAT

Élève
Enseignant
Élève
..........
Élève

Présenter des phrases décodables dont le sujet est constitué d’un nom commun ou d’un nom propre, et contenant
un des verbes suivants à la 3e pers. du s.:
marche, donne, parle, regarde, apporte, écoute, mange, soupe, ferme, cherche.
Lire les phrases.
Poser des questions de compréhension.
Identifier le sujet et le prédicat.

Écriture
COPIER DES MOTS

Copier des phrases lues sans réduire la taille des lettres muettes.

COPIER DES PHRASES

DANS UNE PHRASE DE BASE

IDENTIFIER UN NOM COMMUN
DANS UNE PHRASE DE BASE

..........
Enseignant
IDENTIFIER UN VERBE D’ACTION
DANS UNE PHRASE DE BASE

Orthographe
ÉPELER DES MOTS
ÉCRIRE DES MOTS SOUS LA DICTÉE
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Enseignant
..........
Enseignant
Élève
..........
Élève

Identifier les noms communs dans chaque phrase; écrire « N ».
Donner le genre des noms communs.
Identifier le verbe de la première phrase en posant les questions suivantes :
Ex. : L’élève mange une pomme.
Quel est le premier mot du prédicat?
Quel est le mot d’action dans la phrase?
Qu’est-ce que l’élève fait avec la pomme?
Nommer le verbe et écrire « V ».
Reprendre la démarche avec les autres phrases en laissant l’élève identifier le verbe.
Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.
Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.
Épeler ces mots.
Écrire des mots décodables sous la dictée.
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23

Objets d’enseignement – apprentissage

Conscience phonologique
[k]
SYLLABER DES MOTS
IDENTIFIER LA POSITION DU PHONÈME DANS UN MOT

Adressage vocal

Activités et remarques pédagogiques
Mots contenant le phonème cible :
paquet quantité quel que cinq quinze informatique comment Canada Québec quartier quatre code conjoint conjointe
quinze comprends secrétariat mercredi octobre classe vingt-quatre vingt-cinq cinquième quatrième Pâques cahier crayon
combien coute couturier couturière cuisinier cuisinière content contente cartable carte bac clavier craie écran dictionnaire
casier corridor bibliothèque cafétéria clés sac côté cou coude écoute écoutons écoutez vacances courses cuisine école
congé cours spectacle commencer commence beaucoup coupe-vent brocoli carotte café kilo costaud costaude kilogramme
biscuit sucre crème comptoir congelés concierge conseiller conseillère directeur directrice secrétaire carré clinique médicale
continue continuez jusqu’au quart chaque
Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1.

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [k].

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [k].

SOULIGNER LES SYLLABES ORALES D’UN MOT

Correspondance graphème-phonème
[k] AUX GRAPHÈMES
c, k, cc, q, qu

ASSOCIER LE PHONÈME

Élève

Lecture
LIRE LES SYLLABES CONTENANT LE PHONÈME
LIRE DES MOTS CONTENANT LE PHONÈME
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[k]

[k]

..........
Élève

Lire les syllabes suivantes :
nique quet quan bec tique ca qué cre oc tacle con car cran cô coute cou cole spec coup coupe co
ki cos cli cale qu’au
Lire les mots suivants :
paquet quantité quel que quinze informatique comment Canada Québec quatre code postal comprends
mercredi octobre classe vingt-quatre coute content contente cartable carte bac écran corridor clés sac côté
cou coude écoute écoutes écoutons écoutez écoutent courses école congé cours spectacle beaucoup coupe-vent
brocoli carotte café kilo costaud costaude court kilogramme sucre crème congelés carré clinique médicale
continue jusqu’au quart chaque
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LIRE DES PHRASES

Écriture
COPIER DES MOTS

..........
Élève
Enseignant

Lire les phrases suivantes :
Il a un rendez-vous important à la clinique médicale. Le drapeau du Québec est bleu et blanc. Je veux des légumes
congelés. Le spectacle continue après la pause. Chaque mercredi après l’école, je fais les courses.
Poser des questions de compréhension.

..........
Élève

Lire les phrases à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide.

Élève
..........
Élève

Copier les mots lus sans réduire la taille des lettres muettes.

Enseignant

Présenter des phrases décodables dont le sujet est constitué d’un nom commun ou d’un nom propre, et contenant
le verbe être ou avoir à la 3e pers. du s.
Lire les phrases.
Poser des questions de compréhension.
Identifier le sujet et le prédicat.

Copier des phrases lues sans réduire la taille des lettres muettes.

COPIER DES PHRASES

Grammaire de la phrase
IDENTIFIER LE SUJET ET LE PRÉDICAT
DANS UNE PHRASE DE BASE
IDENTIFIER UN NOM COMMUN
DANS UNE PHRASE DE BASE
IDENTIFIER LES VERBES ÊTRE ET AVOIR

Élève
Enseignant
Élève
..........
Élève
..........
Enseignant

DANS UNE PHRASE DE BASE

Orthographe
ÉPELER DES MOTS
ÉCRIRE DES MOTS SOUS LA DICTÉE
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Enseignant
..........
Enseignant
Élève
..........
Élève

Identifier les noms communs dans chaque phrase; écrire « N ».
Donner le genre des noms communs.
Identifier le verbe de la première phrase en posant la question suivante :
Ex. : Le cartable est sur la table.
Quel est le premier mot du prédicat?
Nommer le verbe et écrire « V ».
Reprendre la démarche avec les autres phrases en laissant l’élève identifier le verbe.

Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.
Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.
Épeler ces mots.
Écrire des mots décodables sous la dictée.

48

24

Objets d’enseignement – apprentissage

Conscience phonologique

Activités et remarques pédagogiques
Mots contenant le phonème cible :
mince international timbre cinq quinze important cinquième matin infirmier infirmière informatique fin printemps vingt vingtdeux vingt-trois vingt-quatre vingt-cinq vingt-six vingt-sept vingt-huit vingt-neuf prochain demain Saint-Valentin main
quinzième plein

[ɛ̃]
SYLLABER DES MOTS
IDENTIFIER LA POSITION DU PHONÈME DANS UN MOT

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1.

Adressage vocal

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [ɛ̃].

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [ɛ̃].

SOULIGNER LES SYLLABES ORALES D’UN MOT

Correspondance graphème-phonème
ASSOCIER LE PHONÈME

[ɛ̃] AUX GRAPHÈMES

IN, IM, AIN, EIN

Lecture
LIRE LES SYLLABES CONTENANT LE PHONÈME
LIRE DES MOTS CONTENANT LE PHONÈME

[ɛ̃]

[ɛ̃]

Élève
..........
Élève
..........
Élève

LIRE DES PHRASES

Enseignant
..........
Élève

Écriture
COPIER DES MOTS

Élève
..........
Élève

Lire les syllabes suivantes : tin, prin, chain, main
Lire les mots suivants :
timbre quinze important matin informatique fin printemps vin vingt vingt-deux vingt-quatre vingt-sept prochai ,
demain Saint-Valentin main plein
Lire les phrases suivantes :
La Saint-Valentin est demain. J’ai un problème informatique. Le printemps finit demain. J’ai mal à la main gauche.
Le sac est plein de pommes de terre.
Poser des questions de compréhension.
Lire les phrases à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide.
Copier les mots lus sans réduire la taille des lettres muettes.
Copier des phrases lues sans réduire la taille des lettres muettes.

COPIER DES PHRASES
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Grammaire de la phrase
IDENTIFIER LE SUJET ET LE PRÉDICAT
DANS UNE PHRASE DE BASE
IDENTIFIER UN NOM COMMUN
DANS UNE PHRASE DE BASE
IDENTIFIER LE VERBE DANS UNE PHRASE DE BASE

Orthographe
ÉPELER DES MOTS
ÉCRIRE DES MOTS SOUS LA DICTÉE

Commission scolaire de Montréal, 2015

Enseignant
Élève
Enseignant
Élève
..........
Élève
..........
Élève

Enseignant
..........
Enseignant
Élève
..........
Élève

Présenter des phrases décodables dont le sujet est constitué d’un nom commun ou d’un nom propre, et contenant
un verbe à la 3e pers. du s.
Lire les phrases.
Poser des questions de compréhension.
Identifier le sujet et le prédicat.
Identifier les noms communs dans chaque phrase; écrire « N ».
Donner le genre des noms communs.
Nommer le verbe et l’identifier par « V ».

Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.
Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.
Épeler ces mots.
Écrire des mots décodables sous la dictée.
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25

Objets d’enseignement – apprentissage

Conscience phonologique
[s]
SYLLABER DES MOTS

IDENTIFIER LA POSITION DU PHONÈME DANS UN MOT

Adressage vocal

Activités et remarques pédagogiques
Mots contenant le phonème cible :
mince centimètre cigarettes céréales ce sauce concierge social ça cinquième cette cellulaire face garçon célibataire divorcé
recyclage effacer efface effaçons effacez commence commencer Celcius naissance cent bonsoir merci s’appelle ici suis
difficile facile sur cinq sept adresse postal seize s’il vous plait secrétariat sortir sors sortons sortez sortent semaine samedi
septembre mars sont classe sac sixième septième anniversaire soir passé sœur sous stylo dentiste enseignant enseignante
médecin opératrice prestataire stressé soif souris tasse voici face vacances sommes courses repassage vaisselle centre
souper soupe soirée salut spectacle soleil ensoleillé sandales souliers veste poisson boisson cèleri déteste détester costaud
costaude autobus biscuit sucre conserve glacée salade salami conseiller conseillère scolaire secrétaire surveillant surveillante
enseigne sale sortie distributrice vestiaire sous-sol rez-de-chaussée jusqu’au restaurant finissons finissez finissent brosse
reçu
Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1.

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [s].

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [s].

SOULIGNER LES SYLLABES ORALES D’UN MOT

Correspondance graphème-phonème
[s] AUX GRAPHÈMES
s, ss, c, ç

ASSOCIER LE PHONÈME

Dire que la lettre « c » suivie de « e », « é », « è », « i » et « y » se prononce [s].



Dire que le « c » devant « a », « o » et « u » s’écrit « ç » pour faire le son [s].

Élève

Lecture
LIRE LES SYLLABES CONTENANT LE PHONÈME
LIRE DES MOTS CONTENANT LE PHONÈME



[s]

..........
Élève

[s]

..........
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Lire les syllabes suivantes :
cen ci cé ce ça çon cy cile dresse pos sor sa sty tiste cin trice sou cances sage sa spec san cè
teste cos bus serve cée dis sée nissons nissez nissent çu
Lire les mots suivants :
mince centimètre cigarettes céréales ce sauce ça cette face garçon divorcé recyclage commence commencer
cent merci ici difficile facile sur sûr cinq sept adresse postal seize sortir sors sort sortons sortez sortent
samedi septembre mars sont classe sac passé passée sous stylo dentiste médecin opératrice stressé souris
tasse face vacances sommes courses repassage centre souper soupe salut spectacle sandales veste cèleri
déteste détester costaud costaude autobus sucre conserve glacée salade salami sale sortie distributrice soussol rez-de-chaussée jusqu’au restaurant finissons finissez finissent brosse reçu

51

LIRE DES PHRASES

Élève
Enseignant
..........
Élève

Écriture
COPIER DES MOTS

Lire les phrases suivantes :
Mon garçon est mince. Le dentiste commence ses vacances. Je déteste le repassage. Nous finissons notre souper au
restaurant. Les machines distributrices sont au sous-sol. Le médecin sort de la clinique médicale.
Poser des questions de compréhension.
Lire les phrases à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide.

Élève
..........
Élève

Copier les mots lus sans réduire la taille des lettres muettes.

Enseignant

Présenter des phrases décodables contenant exclusivement les déterminants masculins singuliers suivants :
du, le, l’, mon, ton, son, un, votre
Lire les phrases.
Poser des questions de compréhension.
Identifier les noms communs dans chaque phrase; écrire « N ».
Donner le genre des noms communs.

Copier des phrases lues sans réduire la taille des lettres muettes.

COPIER DES PHRASES

Grammaire de la phrase
IDENTIFIER LE GENRE D’UN NOM COMMUN

IDENTIFIER UN DÉTERMINANT MASCULIN SINGULIER
DANS UNE PHRASE DE BASE

ACQUÉRIR LE MÉTALANGAGE
IDENTIFIER LE SUJET ET LE PRÉDICAT
DANS UNE PHRASE DE BASE

Orthographe
ÉPELER DES MOTS
ÉCRIRE DES MOTS SOUS LA DICTÉE
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Élève
Enseignant
Élève
..........
Élève
Enseignant

..........
Enseignant
..........
Élève

Enseignant
..........
Enseignant
Élève
..........
Élève

Dire le mot précédant les noms communs dans chaque phrase.
Regrouper les déterminants identifiés par les élèves.
Dire que ces mots sont des déterminants.
Écrire « Dét » pour identifier les déterminants dans chaque phrase.
Dire que le déterminant est masculin si le nom est masculin.
Présenter le métalangage et amener l’élève à l’utiliser : déterminant.
Identifier le sujet et le prédicat dans les phrases.

Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.
Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.
Épeler ces mots.
Écrire des mots décodables sous la dictée.
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26

Objets d’enseignement – apprentissage

Conscience phonologique
[ɛ]
SYLLABER DES MOTS

IDENTIFIER LA POSITION DU PHONÈME DANS UN MOT

Adressage vocal

Activités et remarques pédagogiques
Mots contenant le phonème cible :
m’appelle merci s’appelle elle maternelle quelle toilettes mercredi septembre dernier sept anniversaire prestataire cherche
poubelle lunettes derrière ferme fermons fermez efface effaçons effacez vaisselle spectacle bermuda cellulaire adresse seize
treize des problème juillet élève dernière cinquième deuxième dixième douzième huitième neuvième onzième quatrième
septième sixième troisième fête après-midi mère frère père mes tes couturière cuisinière enseignant enseignante infirmière
stressé tête oreille bibliothèque fenêtre les près orteil être ménagères neiger neige hiver veste cèleri détester déteste
t’appelle centimètre mètre pèse légère appel international paquet cigarette billet terre bouteille conserve verre sel baguette
filet concierge directeur directrice intervenant intervenante magasinière enseigne belle fermé ouvert ouverte vestiaire
première Québec plaisir célibataire s’il vous plait maison semaine chaise anniversaire prochaine retraité aide mauvais
mauvaise craie dictionnaire monnaie voudrais faire fais fait faites naissance lait aime aimes aimer aimez fraise mayonnaise
vinaigre maigre mi-maigre ordinaire épais scolaire secrétaire vais restaurant réveille réveilles réveillez
Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1.

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [ɛ].

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [ɛ].

Élève

Lire les mots suivants :
merci mercredi septembre sept anniversaire prestataire cherche lunettes ferme fermons fermez efface
effaçons effacez spectacle bermuda adresse seize treize problème élève fête après-midi mère frère
père stressé tête fenêtre près être ménagères neiger neige hiver veste cèleri détester
déteste centimètre mètre pèse légère appel paquet cigarette terre conserve verre sel baguette filet
directrice intervenant intervenante fermé ouvert ouverte Québec plaisir célibataire s’il vous plait maison
semaine chaise prochaine retraité aide mauvais mauvaise craie monnaie voudrais faire fais fait faites
naissance lait aime aimes aimer aimez fraise vinaigre maigre mi-maigre ordinaire épais scolaire secrétaire
vais restaurant

SOULIGNER LES SYLLABES ORALES D’UN MOT

Correspondance graphème-phonème
[ɛ] AUX GRAPHÈMES
è, ê, ei, et, ai
e + graphème consonantique prononcé
ASSOCIER LE PHONÈME

Lecture

LIRE DES MOTS CONTENANT LE PHONÈME

[ɛ]

..........
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LIRE DES PHRASES

Élève
Enseignant
..........
Élève

Écriture
COPIER DES MOTS

Lire les phrases suivantes :
L’anniversaire de la directrice est demain. Mon frère aime l’hiver. Le retraité va à un spectacle. Je déteste le cèleri.
Mon père cherche son paquet de cigarettes.
Poser des questions de compréhension.
Lire les phrases à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide.

Élève
..........
Élève

Copier les mots lus sans réduire la taille des lettres muettes.

Enseignant

Présenter des phrases décodables contenant exclusivement les déterminants féminins singuliers suivants :
la, ma, ta, sa, une, l’, votre
Lire les phrases.
Poser des questions de compréhension.
Identifier les noms communs dans chaque phrase; écrire « N ».
Donner le genre des noms communs.

Copier des phrases lues sans réduire la taille des lettres muettes.

COPIER DES PHRASES

Grammaire de la phrase
IDENTIFIER LE GENRE D’UN NOM COMMUN

IDENTIFIER UN DÉTERMINANT FÉMININ SINGULIER
DANS UNE PHRASE DE BASE

IDENTIFIER LE SUJET ET LE PRÉDICAT
DANS UNE PHRASE DE BASE

Orthographe
ÉPELER DES MOTS
ÉCRIRE DES MOTS SOUS LA DICTÉE
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Élève
Enseignant
Élève
..........
Élève
Enseignant
..........
Élève
Enseignant
..........
Enseignant
Élève
..........
Élève

Dire le mot précédant les noms communs dans chaque phrase.
Regrouper les déterminants identifiés par les élèves.
Écrire « Dét » pour identifier les déterminants dans chaque phrase.
Dire que le déterminant est féminin si le nom est féminin.
Identifier le sujet et le prédicat dans les phrases.
Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.
Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.
Épeler ces mots.
Écrire des mots décodables sous la dictée.
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27

Objets d’enseignement – apprentissage

Conscience phonologique
[l]
SYLLABER DES MOTS

IDENTIFIER LA POSITION DU PHONÈME DANS UN MOT

Adressage vocal

Activités et remarques pédagogiques
Mots contenant le phonème cible :
plaisir mal elle il s’appelle la le les blanc bleu langue maternelle nationalité quel parle ville difficile facile postal célibataire
téléphone lentement plus s’il vous plait parlez toilette problème lundi avril classe élève nationale dollars sociale malade
recyclage cartable clavier poubelle plafond tableau plancher bibliothèque laboratoire lunettes parapluie cellulaire voilà là-bas
loin épaule parler parles parlons lavage lit vaisselle pile école salut atelier film spectacle Celsius pleuvoir pleut blouse
foulard sandale pantalon soulier mille poulet brocoli cèleri légume lait livre kilo total blond m’appelle appelez kilogramme
léger légère lourd lourde international céréales huile litre glacée millilitre allée filet salade salami voulez scolaire social belle
sale clinique médicale hôpital allons sous-sol table télévision lave lève levons levez lavons lavez
Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1.

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [l].

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [l].

SOULIGNER LES SYLLABES ORALES D’UN MOT

Correspondance graphème-phonème
ASSOCIER LE PHONÈME

[l] AUX GRAPHÈMES l, ll

Élève

Lecture
LIRE LES SYLLABES CONTENANT LE PHONÈME
LIRE DES MOTS CONTENANT LE PHONÈME

[l]

..........
Élève

[l]

..........
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Lire les syllabes suivantes :
plai pelle pellent nelle cile tal li lé len lez blème lun vril lève clage table belle pla bleau plan lu laire paule
ler lons la cole lut tacle lard dale lon let le lo tal réales gla litre lade cli cale sol
Lire les mots suivants :
plaisir mal elle il s’appelle s’appellent la le blanc bleu langue maternelle quel quelle parle ville difficile facile
postal célibataire téléphone lentement plus s’il vous plait parlez aller problème lundi avril classe élève dollars
malade recyclage cartable poubelle plafond tableau plancher lunettes cellulaire là là-bas épaule elles ils parler
parles parlons parlent lavage lit vaisselle pile école salut film spectacle pleut blouse foulard sandale
pantalon mil mille poulet brocoli cèleri légume lait livre kilo total blond m’appelle appelez kilogramme léger
légère lourd lourde appel céréales litre glacée millilitre allée filet salade salami voulez scolaire belle sale
clinique médicale hôpital allons sous-sol allez table lave lève laves lèves lèvent levons levez lavons lavez
lavent
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LIRE DES PHRASES

Élève
Enseignant
..........
Élève

Écriture
COPIER DES MOTS

Lire les phrases suivantes :
Ma langue maternelle est la plus belle. Nous allons à l’hôpital lundi matin. La poubell e est lourde. Le lundi est le
jour du recyclage. Parlez plus lentement s’il vous plait.
Poser des questions de compréhension.
Lire les phrases à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide.

Élève
..........
Élève

Copier les mots lus sans réduire la taille des lettres muettes.

Enseignant

Présenter des phrases décodables contenant les déterminants suivants :
du, le, mon, ton, son, un, la, ma, ta, sa, une, l’, votre
Lire les phrases.
Poser des questions de compréhension.
Identifier les noms communs dans chaque phrase; écrire « N ».
Classer au tableau les noms communs selon leur genre.

Copier des phrases lues sans réduire la taille des lettres muettes.

COPIER DES PHRASES

Grammaire de la phrase
IDENTIFIER LE GENRE D’UN NOM COMMUN
IDENTIFIER LE GENRE D’UN DÉTERMINANT

Élève
Enseignant
Élève
..........
Élève

IDENTIFIER LE SUJET ET LE PRÉDICAT

Écrire « Dét » pour identifier les déterminants dans chaque phrase.
Classer les déterminants selon leur genre.



DANS UNE PHRASE DE BASE

..........
Élève

Orthographe
ÉPELER DES MOTS
ÉCRIRE DES MOTS SOUS LA DICTÉE
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Enseignant
..........
Enseignant
Élève
..........
Élève

Dire que le déterminant « votre » accompagne un nom commun masculin ou féminin.
Dire que le déterminant « l’ » accompagne un nom commun masculin ou féminin commençant par une voyelle.

Identifier le sujet et le prédicat dans les phrases.
Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.
Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.
Épeler ces mots.
Écrire des mots décodables sous la dictée.
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28

Objets d’enseignement – apprentissage

Conscience phonologique
[ɲ]
SYLLABER DES MOTS

Activités et remarques pédagogiques
Mots contenant le phonème cible :
enseignant enseignante enseigne champignon ognon
Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1.

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [ɲ].

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [ɲ].

IDENTIFIER LA POSITION DU PHONÈME DANS UN MOT

Adressage vocal
SOULIGNER LES SYLLABES ORALES D’UN MOT

Correspondance graphème-phonème
ASSOCIER LE PHONÈME [ɲ] AU GRAPHÈME

gn

Lecture
LIRE LES SYLLABES CONTENANT LE PHONÈME [ɲ]
LIRE DES MOTS CONTENANT LE PHONÈME [ɲ]
LIRE DES PHRASES

Écriture
COPIER DES MOTS

Élève
..........
Élève
..........
Élève
Enseignant
..........
Élève
Élève
..........
Élève

Lire les syllabes suivantes : gnant gnante seigne gnon
Lire les mots suivants :
enseignant enseignante enseigne champignon ognon
Lire les phrases suivantes :
Il enseigne au centre du lundi au vendredi. Je mange du riz aux champignons. L’enseignant déteste les ognons.
L’enseignante aime la crème glacée. Il aime son enseignante.
Poser des questions de compréhension.
Lire les phrases à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide.
Copier les mots lus sans réduire la taille des lettres muettes.
Copier des phrases lues sans réduire la taille des lettres muettes.

COPIER DES PHRASES
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Grammaire de la phrase
IDENTIFIER LE NOMBRE D’UN NOM COMMUN

ACQUÉRIR DU MÉTALANGAGE

IDENTIFIER LES DÉTERMINANTS MASCULINS
SINGULIERS ET PLURIELS
IDENTIFIER LE SUJET ET LE PRÉDICAT
DANS UNE PHRASE DE BASE

Orthographe
ÉPELER DES MOTS
ÉCRIRE DES MOTS SOUS LA DICTÉE
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Enseignant
Élève
Enseignant
Élève
Enseignant
..........
Enseignant
Élève
..........
Élève
Enseignant
..........
Élève
Enseignant
..........
Enseignant
Élève
..........
Élève

Présenter des phrases décodables contenant les déterminants suivants :
du, le, mon, ton, son, un, l’, votre, des, les, mes, tes, ses, vos
Lire les phrases.
Poser des questions de compréhension.
Identifier les noms communs dans chaque phrase; écrire « N ».
Classer au tableau les noms communs selon leur nombre.
Amener les élèves à identifier la marque du pluriel dans les noms.
Présenter le métalangage : singulier, pluriel.
Identifier le nombre des noms communs.
Écrire « Dét » pour identifier les déterminants dans chaque phrase.
Classer les déterminants selon leur nombre.
Dire que le déterminant est singulier si le nom est singulier, et pluriel si le nom est pluriel.
Identifier le sujet et le prédicat dans les phrases.
Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.
Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.
Épeler ces mots.
Écrire des mots décodables sous la dictée.
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29

Objets d’enseignement – apprentissage

Conscience phonologique
[ø]
SYLLABER DES MOTS

Activités et remarques pédagogiques
Mots contenant le phonème cible :
bleu peu deux deuxième jeudi chômeuse cheveux yeux pleut œufs gazeuse travailleuse peut-être.
Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1.

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [ø].

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [ø].

IDENTIFIER LA POSITION DU PHONÈME DANS UN MOT

Adressage vocal
SOULIGNER LES SYLLABES ORALES D’UN MOT

Correspondance graphème-phonème
ASSOCIER LE PHONÈME [ø] AUX GRAPHÈMES

eu, eu + consonne muette, eu + [z]
oeu + consonne muette, oeu + [z]

Lecture
LIRE LES SYLLABES CONTENANT LE PHONÈME [ø]

LIRE DES MOTS CONTENANT LE PHONÈME [ø]
LIRE DES PHRASES

Écriture
COPIER DES MOTS

Élève
..........
Élève
..........
Élève
Enseignant
..........
Élève
Élève
..........
Élève

Lire les syllabes suivantes : meuse veux jeu zeuse peut
Lire les mots suivants :
bleu peu peux deux jeudi chômeuse cheveux yeux pleut œufs gazeuse peut-être
Lire les phrases suivantes :
Elle a les yeux bleus. Il a les cheveux bruns. Le matin, je mange deux œufs. La chômeuse est stressée. Il va peutêtre neiger jeudi prochain.
Poser des questions de compréhension.
Lire les phrases à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide.
Copier les mots lus sans réduire la taille des lettres muettes.
Copier des phrases lues sans réduire la taille des lettres muettes.

COPIER DES PHRASES

Commission scolaire de Montréal, 2015

59

Grammaire de la phrase
IDENTIFIER LE NOMBRE D’UN NOM COMMUN

IDENTIFIER LES DÉTERMINANTS FÉMININS
SINGULIERS ET PLURIELS

IDENTIFIER LE SUJET ET LE PRÉDICAT
DANS UNE PHRASE DE BASE

Orthographe
ÉPELER DES MOTS
ÉCRIRE DES MOTS SOUS LA DICTÉE
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Enseignant
Élève
Enseignant
Élève
Enseignant
..........
Élève
Enseignant
..........
Élève

Enseignant
..........
Enseignant
Élève
..........
Élève

Présenter des phrases décodables contenant les déterminants suivants :
la, ma, ta, sa, une, l’, votre, des, les, mes, tes, ses, vos
Lire les phrases.
Poser des questions de compréhension.
Identifier les noms communs dans chaque phrase; écrire « N ».
Classer au tableau les noms communs selon leur nombre.
Amener les élèves à identifier la marque du pluriel dans les noms.
Écrire « Dét » pour identifier les déterminants dans chaque phrase.
Classer les déterminants selon leur nombre.
Dire que le déterminant est singulier si le nom est singulier, et pluriel si le nom est pluriel.
Identifier le sujet et le prédicat dans les phrases.

Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.
Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.
Épeler ces mots.
Écrire des mots décodables sous la dictée.
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30

Objets d’enseignement – apprentissage

Conscience phonologique

Activités et remarques pédagogiques
Mots contenant le phonème cible : âge âgé tâche fâché hâte

[ɑ]
SYLLABER DES MOTS

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1.

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [ɑ].

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [ɑ].

Élève
..........
Élève

Lire les mots suivants : âge âgé âgée tâche tâches fâché fâchée hâte

IDENTIFIER LA POSITION DU PHONÈME DANS UN MOT

Adressage vocal
SOULIGNER LES SYLLABES ORALES D’UN MOT

Correspondance graphème-phonème
ASSOCIER LE PHONÈME [ɑ] AU GRAPHÈME

â

Lecture
LIRE DES MOTS CONTENANT LE PHONÈME [ɑ]

LIRE DES PHRASES

Écriture
COPIER DES MOTS

Enseignant
..........
Élève

Élève
..........
Élève

Lire les phrases suivantes :
Ma mère est très âgée. Mon mari aime faire les tâches ménagères. Mon ami est fâché. Il a hâte à samedi. Quel âge
as-tu?
Poser des questions de compréhension.
Lire les phrases à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide.

Copier les mots lus sans réduire la taille des lettres muettes.
Copier des phrases lues sans réduire la taille des lettres muettes.

COPIER DES PHRASES
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Grammaire de la phrase
IDENTIFIER LE GENRE ET LE NOMBRE
D’UN NOM COMMUN
IDENTIFIER LE GENRE ET LE NOMBRE
D’UN DÉTERMINANT

ACQUÉRIR DU MÉTALANGAGE

IDENTIFIER LE SUJET ET LE PRÉDICAT
DANS UNE PHRASE DE BASE

Orthographe
ÉPELER DES MOTS
ÉCRIRE DES MOTS SOUS LA DICTÉE
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Enseignant
Élève
Enseignant
Élève
..........
Élève
Enseignant
..........
Enseignant
Élève
..........
Élève
Enseignant
..........
Enseignant
Élève
..........
Élève

Présenter des phrases décodables contenant les déterminants des tâches précédentes.
Lire les phrases.
Poser des questions de compréhension.
Identifier les noms communs dans chaque phrase; écrire « N ».
Classer au tableau les noms communs selon leur genre et leur nombre.
Écrire « Dét » pour identifier les déterminants dans chaque phrase.
Classer les déterminants selon leur genre et leur nombre.
Dire que le déterminant prend le genre et le nombre du nom.
Présenter le métalangage : genre, nombre.
Identifier le genre et le nombre des noms communs.
Identifier le genre et le nombre des déterminants.
Identifier le sujet et le prédicat dans les phrases.
Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.
Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.
Épeler ces mots.
Écrire des mots décodables sous la dictée.
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31

Objets d’enseignement – apprentissage

Conscience phonologique
[s]
SYLLABER DES MOTS

IDENTIFIER LA POSITION DU PHONÈME DANS UN MOT

Adressage vocal

Activités et remarques pédagogiques
Mots contenant le phonème cible :
bonsoir merci ça s’appelle ici suis sur cinq six sept dix adresse postal garçon célibataire divorcé s’il vous plait secrétariat
sortir semaine samedi septembre décembre sont classe sac cinquième septième anniversaire soir passé sœur cent sous
stylo dentiste médecin opératrice prestataire social stressé triste soif effacer efface effaçons souris ce tasse voici face
vacances courses repassage vaisselle centre souper soupe soir spectacle commence commencer soleil ensoleillé Celcius
sandales souliers veste naissance poisson boisson cèleri déteste détester costaud costaude mince centimètre autobus
cigarette biscuit sauce sucre sel saumon salami reçu concierge conseiller conseillère directrice secrétaire enseigne
enseignant enseignante sale sortie vestiaire sous-sol rez-de-chaussée restaurant brosses brossons brossez jusqu’au question
respecte cinéma fils soixante soixante-dix.
Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1.

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [s].

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [s].

SOULIGNER LES SYLLABES ORALES D’UN MOT

Correspondance graphème-phonème
ASSOCIER LE PHONÈME [s] AUX GRAPHÈMES

s, ss, c (i, e), ç, x

Lecture
LIRE LES SYLLABES CONTENANT LE PHONÈME [s]

Élève
..........
Élève

LIRE DES MOTS CONTENANT LE PHONÈME [s]

..........
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Lire les syllabes suivantes :
ci dresse pos çon cé sor se sep cembre saire sty tiste cin trice pres cer çons cez sou cances spec san
cè teste tes cos cen bus sau sa çu seigne sei res jus
Lire les mots suivants :
merci ça s’appelle s’appellent ici sur sûr cinq six sept dix adresse postal garçon célibataire divorcé s’il vous
plait sortir semaine samedi septembre décembre sont classe sac anniversaire passé passée cent sous stylo
dentiste médecin opératrice prestataire stressé triste effacer efface effaces effaçons effacez souris ce se tasse
face vacances courses repassage vaisselle centre souper soupe spectacle commence commencer sandales veste
naissance cèleri déteste détester costaud costaude mince centimètre autobus cigarette sauce sucre sel
saumon salami reçu directrice secrétaire enseigne enseignant enseignante sale sortie sous-sol rez-de-chaussée
restaurant brosses brossons brossez brossent jusqu’au respecte cinéma fils
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Élève
LIRE DES PHRASES

Enseignant
..........
Élève

Écriture
COPIER DES MOTS

Lire les phrases suivantes :
Mon fils a six stylos. Le spectacle commence dans dix minutes. Il y a dix classes au centre. Le saumon est à dix
dollars le kilo. Je déteste être triste.
Poser des questions de compréhension.
Lire les phrases à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide.

Élève
..........
Élève

Copier les mots lus sans réduire la taille des lettres muettes.

Enseignant
Élève
Enseignant
Élève

Présenter des phrases décodables dont le sujet est un nom propre ou un nom commun singulier.
Lire les phrases.
Poser des questions de compréhension.
Identifier le sujet de chaque phrase.
Identifier les déterminants, les noms communs ou les noms propres des sujets.
Identifier le genre et le nombre de ces noms.

Copier des phrases lues sans réduire la taille des lettres muettes.

COPIER DES PHRASES

Grammaire de la phrase

IDENTIFIER LES PRONOMS SUJETS

..........
Enseignant
Élève
Enseignant

ACQUÉRIR DU MÉTALANGAGE

..........
Enseignant

Orthographe
ÉPELER DES MOTS
ÉCRIRE DES MOTS SOUS LA DICTÉE
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Enseignant
..........
Enseignant
Élève
..........
Élève

Reprendre les phrases en remplaçant chaque sujet par un pronom : il, elle.
Identifier le sujet de chaque phrase.
Dire que ces sujets sont des pronoms.
Dire que le pronom « il » remplace un nom masculin singulier et que le pronom « elle » remplace un nom féminin
singulier.
Présenter le métalangage et amener l’élève à l’utiliser : pronom.
Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.
Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.
Épeler ces mots.
Écrire des mots décodables sous la dictée.

64

32

Objets d’enseignement – apprentissage

Conscience phonologique
[œ]

Activités et remarques pédagogiques
Mots contenant le phonème cible :
neuf veuf veuve neuvième heureux heureuse sœur jeune chômeur opérateur
pleuvoir bœuf œuf peur cœur directeur travailleur neuve ascenseur

humeur

ordinateur

heure

déjeuner déjeune

SYLLABER DES MOTS
IDENTIFIER LA POSITION DU PHONÈME DANS UN MOT

Adressage vocal

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1.

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [œ].

Enseignant

Reprendre la démarche de la tâche 1 avec les mots contenant le phonème [œ].

SOULIGNER LES SYLLABES ORALES D’UN MOT

Correspondance graphème-phonème
ASSOCIER LE PHONÈME [œ] AUX GRAPHÈMES

eu + consonne prononcée sauf [z]
oeu + consonne prononcée

Lecture
LIRE LES SYLLABES CONTENANT LE PHONÈME [œ]
LIRE DES MOTS CONTENANT LE PHONÈME [œ]

Élève
..........
Élève
..........
Élève

LIRE DES PHRASES

Enseignant
..........
Élève

Écriture
COPIER DES MOTS

Élève
..........
Élève

Lire les syllabes suivantes : meur teur jeune seur
Lire les mots suivants :
neuf veuf veuve heureux heureuse sœur jeune chômeur opérateur
déjeune bœuf œuf peur cœur directeur neuve ascenseur

humeur

ordinateur

heure

déjeuner

Lire les phrases suivantes :
Le chômeur n’est pas de bonne humeur. Le directeur est heureux. Ma jeune sœur déjeune au restaurant.
L’opérateur a un ordinateur neuf. Mon frère est veuf.
Poser des questions de compréhension.
Lire les phrases à plusieurs reprises jusqu’à ce que la lecture soit fluide.
Copier les mots lus sans réduire la taille des lettres muettes.
Copier des phrases lues sans réduire la taille des lettres muettes.

COPIER DES PHRASES
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Grammaire de la phrase

IDENTIFIER LES PRONOMS SUJETS

Orthographe
ÉPELER DES MOTS
ÉCRIRE DES MOTS SOUS LA DICTÉE
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Enseignant
Élève
Enseignant
Élève
..........
Enseignant
Élève
Enseignant

Enseignant
..........
Enseignant
Élève
..........
Élève

Présenter des phrases décodables dont le sujet est formé de deux noms propres ou de noms communs pluriels.
Lire les phrases.
Poser des questions de compréhension.
Identifier le sujet de chaque phrase.
Identifier les déterminants, les noms communs ou les noms propres des sujets.
Identifier le genre et le nombre de ces noms.
Reprendre les phrases en remplaçant chaque sujet par un pronom : ils, elles.
Identifier le sujet de chaque phrase.
Dire que ces sujets sont des pronoms.
Dire que le pronom « ils » remplace un nom masculin pluriel ou un nom masculin et un nom féminin.
Dire que le pronom « elles » remplace un nom féminin pluriel.

Faire épeler, sans support écrit, des mots décodables de cette tâche.
Présenter à l’écrit le vocabulaire de la tâche orale correspondante.
Épeler ces mots.
Écrire des mots décodables sous la dictée.

66

