
 

CYCLE 2 DES APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX – CP/CE1/CE2 – LES PROGRAMMES 2015 

 Comprendre un texte et justifier une interprétation possible.  

 Pratiquer différentes formes de lecture - prise de repères dans des ouvrages documentaires.  

 Identifier des mots rapidement : décoder des mots inconnus et reconnaitre des mots fréquents.  

 Lire à voix haute avec fluidité. Participer à une lecture dialoguée 

 

 

 

Activités à développer pour identifier les mots : 

Discriminer les 
phonèmes 

Discriminer les 
graphèmes  

 

Construire des 
correspondances 

 

Connaître les lettres & mémoriser 
des mots 

 
-Dénombrer les 
syllabes 
-Segmenter les 
mots en syllabes  
-Localiser les 
phonèmes dans 
des mots  

-Connaître les lettres 
-Distinguer les 
graphèmes de plusieurs 
lettres 
-Discriminer des 
graphèmes dans : un 
mot, une phrase, une liste  
-Compléter des mots 
avec le bon graphème 

- Associer des syllabes  
- Lire de plus en plus vite 
- Encoder des syllabes, 
des mots, des phrases 
 

- Connaître l’ordre alphabétique  
- Ecrire des lettres sous la dictée  
- Associer différentes graphies  
- Transcrire du script vers le cursif 
- Mémoriser des mots fréquents ou 
irréguliers 
- Epeler des mots 
- Ecrire sous la dictée 

 

Activités à développer pour comprendre et interpréter un texte :  

Contrôler sa compréhension 
 

Pratiquer différentes formes de lecture (voix haute) 

Procédures 
Dialoguer autour de l’interprétation du texte 
Choisir parmi des résumés 
Construire le sens du lexique 
Identifier la chronologie  
Prolonger (écrire une suite) avec la 
production d’écrit  
 

Le rôle du lecteur  
Ecrire ou dessiner ses lectures 
Mobiliser ses expériences pour lire 
Mobiliser ses connaissances lexicales pour lire  
Comparer différentes formes de lectures 
Lire pour agir, s’informer, apprendre... 
Tenir un journal de lecteur  
Chercher le sens d’un mot dans son contexte 
Mémoriser les situations et les personnages rencontrés 
Formuler un jugement 



 

CYCLE 2 DES APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX – CP/CE1/CE2 – LES PROGRAMMES 2015 

Identifier des phonèmes : certains enfants ont parfois des difficultés à se concentrer sur la chaîne sonore 

surtout dans le cadre du groupe classe, ce travail peut s’organiser en petit groupe de besoin. Pour repérer 

le phonème, exagérer son articulation et verbaliser les ressentis (position des lèvres et de la langue, 

vibration des cordes, sortie d’air ...). Dans le groupe classe, solliciter davantage les enfants qui ont des 

difficultés. Ritualiser ces activités afin de ne pas dérouter les élèves. Associer éventuellement un geste. 


