
Quelles stratégies 
retenir pour apprendre 
à lire et écrire ?

II
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Pour un enseignement progressif 
et explicite de la lecture

Le temps consacré au travail sur le code sera prioritaire au cours préparatoire puis, 

progressivement la maîtrise s’installant, le temps consacré à la compréhension à 

partir de textes déchiffrés progressera et deviendra de plus en plus important tout 

au long du cycle 2. Il ne faudrait pas penser que la construction du code et sa  maîtrise 

sont déconnectées de la construction de la compréhension, bien au contraire, il y a 

vite recherchée pour donner aux élèves la capacité à lire des textes seuls et les 

comprendre. Progressivement, le travail de compréhension sur des textes entendus 
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L’automatisation du code est donc un impératif parce que seul un lecteur expert passe 

accéder au sens des mots. L’automatisation de la reconnaissance des mots facilite 

la compréhension comme le montre une étude menée aux États-Unis par le National 

Reading Panel en 1999, qui révèle également que cette pratique favorise fortement 

la réussite des élèves les plus fragiles.

Ce point fondamental de l’apprentissage peut être mis en lien avec le programme 

 « Au cours du cycle 2, les élèves continuent à pratiquer des activités sur 

le code dont ils ont eu une première expérience en GS. Ces activités doivent être 

nombreuses et fréquentes. Ce sont des “gammes” indispensables pour parvenir à 

-

tenue par un travail de mémorisation de formes orthographiques  copie, restitution 

différée, encodage ;

de la quantité de lecture, les lectures réitérées ou la lecture de textes apparentés 

rend plus disponible pour accéder à la compréhension. »

Dans une étude (2013) concernant l’apprentissage de la lecture en éducation priori-

« Ce sont les classes dans lesquelles l’apprentissage est résolument 

centré sur le déchiffrage, considéré comme la clé de l’accès au sens, et 

organise son étude de façon progressive et systématique, l’élève pouvant 

déchiffrer de façon autonome tout ce qu’on lui propose à lire, sans recours 

à la lecture devinette, qui obtiennent des résultats dont la supériorité est 

séparable, dans ces résultats, de l’appréhension du sens […] »

Jérôme Deauvieau, 
Odile Espinoza, Anne-
Marie Bruno, Rapport 
de recherche, « Lecture 

manuel considérable », 
novembre 2013.

Apprendre le code alphabétique

Comme nous l’avons vu précédemment, l’entrée dans l’apprentissage par les 

cette entrée exige ensuite une confrontation à de multiples graphèmes pour un même 

lettres et groupes de lettres (graphèmes) et les sons (phonèmes), d’autres corres-

 — une même lettre ou un groupe de lettres (graphèmes) peuvent se prononcer de 

 — des lettres ou groupes de lettres différents (graphèmes) peuvent représenter 

 —

des terminaisons grammaticales et donnent des renseignements sur le sens. Les 
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Apprendre à lire nécessite de maîtriser toutes les correspondances entre les lettres 

ou groupes de lettres (graphèmes) et les sons (phonèmes) pour pouvoir les combiner 

pour lire ou écrire les mots.

Quelques principes directeurs pour enseigner 
l’apprentissage de la lecture

PREMIER PRINCIPE

26

DEUXIÈME PRINCIPE

mots-outils

TROISIÈME PRINCIPE

26 — Cnesco, Ifé, 

, mars 2016.
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QUATRIÈME PRINCIPE

CINQUIÈME PRINCIPE

page 65

Progression et programmation 
de l’apprentissage de la lecture

La progression présentée dans le focus 55 privilégie l’apprentissage de la 

correspondance graphèmes-phonèmes en partant des graphèmes vers les phonèmes. 

notables, mais aussi ses caractères réguliers. Globalement, elle va du plus simple au 

plus complexe, en prenant en compte la fréquence des graphèmes et des phonèmes 

en vue d’une lecture autonome.

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –
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 Les exemples 

de mots ne s’inscrivent pas dans la logique de progression. Ils illustrent juste le 

graphème étudié.

La plupart des manuels syllabiques s’appuient sur ce type de progression avec des 

variantes concernant l’ordre d’étude. Il faudra 

qui sera différent au début de l’apprentissage, en cours d’apprentis-

 mais 

 Il sera également nécessaire de prendre en compte 

le calendrier des vacances scolaires qui module le nombre de semaines de travail 

des périodes selon les zones.

Des  ont été programmées et sont à adapter en fonction du 

rythme retenu. On rappelle que toute différenciation pédagogique mise en place aura 

pour objectif de permettre aux élèves de suivre la progression. Les activités péda-

élèves en consolidant l’apprentissage sur ce temps.
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Focus | Un exemple 
de progression dans l’étude 
des correspondances 
graphèmes-phonèmes

PÉRIODES 
D’APPRENTISSAGE

CORRESPONDANCE GRAPHÈME-PHONÈME  
OU RÈGLE D’ÉCRITURE

EXEMPLES 

 

a ami

é été

i

u une

Consonnes liquides (l, r)  

lune

Structures syllabiques niveau 1

C  

Voyelles orales niveau 2 -  
deux lettres pour un phonème

RÉVISIONS

Structures syllabiques niveau 2
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e muet

s muet

 t muet

x muet 

d muet

Consonnes occlusives 1

Cas particulier 1

 

 

Consonnes nasales

 

ss
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Cas particulier 2

RÉVISIONS

 

Consonnes occlusives 2

Voyelles nasales 1

un

an

Semi-consonnes 1
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Voyelles orales 3

Voyelles orales 4

â

Voyelles orales 5

au

eau

Voyelles orales 6  oeu, eu, ent

ë

RÉVISIONS

ai

ei 
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Voyelles nasales 2
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il

Cas particuliers 5  les consonnes doubles

accent

mm

emm

nn

enn

tienne

il

ill

sans 

illi

ill

vanille

Voyelles orales 8 - voyelles orales 

ï

ïn
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 plus 

net

Lettres muettes 3  

Cas particuliers 6 - correspondances 
graphèmes-phonèmes rares  

dix
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Le rôle de l’écriture dans 
l’apprentissage de la lecture

Apprendre le geste d’écriture

Les sciences cognitives permettent de comprendre que 

et le simple tracé de lettres avec les 

doigts y contribue dès la maternelle. Le geste d’écriture va permettre à l’élève de 

s’orienter dans l’espace et de  mais aussi 

 Les caractères sont ainsi en partie reconnus en 

reconstituant le geste qui les a engendrés. Le geste répété va également permettre 

au cerveau de désapprendre la ressemblance des lettres miroirs (b, p, d, q).

deux séances quotidiennes 

 une dictée entre 10 et 

 la maîtrise des correspondances entre les lettres en écriture 

cursive de l’écriture manuscrite et celles en écriture imprimée des livres.

 —

 —

 —

 —

 —

-

der de pincer le crayon au niveau de la pointe et de le faire basculer pour qu’il vienne 

les mieux

e
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Le rôle de l’écriture dans l’apprentissage  
des correspondances entre les graphèmes  
et les phonèmes

Lors de l’étude d’un graphème, le professeur est amené à demander aux élèves 

d’écrire des lettres, des syllabes, des mots puis des phrases. Il est important que 

des élèves et leur connaissance des correspondances entre les graphèmes et les 

phonèmes. Lors de cette étude,

 si la pratique est intense dans les deux sens, à la fois en lisant 

et en écrivant les correspondances.

Le rôle de l’écriture dans l’apprentissage 
de l’orthographe

Au vu des études menées27 -

caces. Les professeurs interrogés formulent souvent que les élèves ne mémorisent 

pas l’orthographe des mots et des chaînes écrites, et ne réinvestissent pas ce qui a 

27 —

primaire (1987-2007-2015) », Note d’information n° 28, novembre 2016. 
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été appris dans les écrits produits. La mémorisation et la répétition sont donc des 

enjeux essentiels et le temps consacré à l’orthographe, toujours associée à la lecture, 

doit être important si l’on veut espérer que les élèves mémorisent et automatisent.

Les  favorisent le développement de l’orthographe, elle-

même favorisée par la maîtrise des correspondances entre les lettres ou groupes de 

lettres et les sons. Les activités de copie et de dictée doivent être quotidiennes pour 

avec méthode.

 présente un intérêt puisqu’elle permet à l’élève d’écrire les lettres d’un mot 

dans l’ordre et, en ce sens, participe à la construction de l’orthographe. Le profes-

seur centrera l’attention des élèves sur des  des . Ce travail 

La dictée doit constituer un temps d’apprentissage. Les syllabes, les mots et les 

phrases lus seront dictés aux élèves. Cet exercice favorise la mémorisation orthogra-

phique et devra être quotidien. Il sera l’occasion de mémoriser les consonnes doubles, 

-

rités observables. Il faut que les observations soient réalisées sur les phrases ou les 

textes du manuel, déchiffrés par les élèves. Les erreurs seront considérées comme 

le matériau essentiel de l’apprentissage mais aucune d’elles ne devra rester sans 

pour enseigner l’orthographe en s’appuyant sur la dictée est présentée dans la leçon 

type proposée dans le focus page 75.

Produire des écrits au cours préparatoire

Au-delà de la copie et des dictées qui représentent les premiers écrits produits, 

les élèves sont progressivement amenés à écrire une phrase avec l’aide du maître 
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Focus | La mise en œuvre 
d’une leçon de lecture-écriture

La démarche présentée est syllabique et le point de départ de l’apprentissage 

est le graphème. 

 le principe 

démarche syllabique. 

 —

 —

 —

 —

 —

 —
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28

s

S /z/

usa iso isi osi ési ousi asa
lisi asi usi osé isa osa sise
éso isé usé dési ése

une visite il ose assise le musée l’Asie désolé 
lisible plusieurs une usine une buse il pose  
Susie le vase la poésie admise Lisa rusée une bise 
pesé épuisé isolée il organise une rose arrosé 
le sosie Élise il s’amuse médusée Venise désolé 
désagréable rassasiée la Tunisie Louise

Rassasié, le chat s’assoupit sur le tapis.
Louise pose une bise sur la joue de Léo.
Élise lit une poésie à Mélusine, ravie.

Chassé pour sa fourrure, le renard à l’affût a repéré 
une poule isolée. Il la pourchasse. La poule fuit vite, 

Dictée
Assise sur le sable, Lisa lit le journal.

 la lec

le découpage dans le 

28 —  On pourra se reporter à l’annexe qui présente la progression que 
 Apprendre à lire. 

Des sciences cognitives à la salle de classe, Odile Jacob, 2011.
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Première phase : les syllabes

usa iso isi osi ési ousi asa
lisi asi usi osé isa osa sise
éso isé usé dési ése

LE DÉCODAGE

Les élèves vont apprendre ce qu’ils ne savent pas encore, la prononciation des 

s

s 

s

Dans un premier temps, les élèves prononcent chacune des syllabes lues collec-

lisent individuellement. 

corrigeant immédiatement 

toutes les erreurs. 

L’inversion des graphèmes dans les syllabes est normale dans un premier temps. 

L’ÉCRITURE
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La préoccupation de la qualité du tracé des lettres, 

comme l’orthographe, est nécessaire dès le début du CP.

 

l’appréhension devant l’erreur disparaît et 

Deuxième phase : les mots

une visite il ose assise le musée l’Asie  
désolé lisible

plusieurs une usine une buse il pose Susie  
le vase la poésie admise Lisa rusée une bise  
pesé épuisé isolée il organise

une rose arrosé le sosie Élise il s’amuse médusée 
Venise

désolé désagréable rassasiée la Tunisie Louise

LA LECTURE DES MOTS

  

s’entraîner sérieusement 
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entendent.

 

 attendre la découverte par les élèves de leurs mécon-

les lettres muettes

L’ÉCRITURE
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 une dictée de mots 

L’ACCÈS AU SENS DES MOTS PAR LES ÉNONCÉS

 montrer aux élèves comment vit la poly-

visite s’amuse

Troisième phase : les phrases et le texte

Rassasié, le chat s’assoupit sur le tapis.
Louise pose une bise sur la joue de Léo.
Élise lit une poésie à Mélusine, ravie.

Chassé pour sa fourrure, le renard à l’affût a repéré 
une poule isolée. Il la pourchasse. La poule fuit vite, 

LA LECTURE DES PHRASES ET DU TEXTE

tout lire par eux-

la ponctuation
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LA COMPRÉHENSION

la lecture autonome de 

 l’apprenti lecteur.

 proposer des textes « résistants »

Cette 

tous les élèves dès leur première entrée dans l’écrit.

de multiples pistes, non exhaustives dans ce 

qui suit, 29

29 —  L’ouvrage dirigé par Maryse Bianco et Laurent Lima, Comment 

enseigner la compréhension en lecture , Hatier, 2017, contient des pistes 
de travail de la compréhension à signaler ici.
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 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

Quatrième phase : la dictée

Assise sur le sable, Lisa lit le journal.

relever 

 —

 —



73 — 

 —

 —

e

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

LES EXERCICES ET LA PRODUCTION D’ÉCRITS

ce travail ne propose pas d’exercices qui 

s’appuient sur des dessins

 —

 —

 —

 —

 —
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 production d’écrits, 

30

31

dessiner leur histoire est 

travaillé en vue de la compréhension.

30 —  Dans Grammaire de l’imagination. Introduction à l’art d’inventer 

des histoires, Rue du Monde, 2010, Gianni Rodari propose à cet égard 
des clés très judicieuses.

31 —  L’Oulipo a fait la démonstration de la richesse littéraire que 
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Focus | Évaluer les élèves 
du cours préparatoire 
en lecture et écriture

Les modalités d’évaluation

un 

diagnostic ou un bilan des acquis. 

-

liorer les apprentissages des élèves en les observant apprendre et en s’appuyant 

sur les erreurs de chacun 

Exemple de dispositif  
d’évaluation périodique

GRILLES D’OBSERVATION CONCERNANT LE CODE ET L’ENCODAGE
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ési ousi asa usa
lisi  si usi osé
éso isé dési ese

Élève 1 Élève 2 Élève 3 Élève 4

une visite le musée une usine une buse 
le vase la poésie une rose arrosé il 
s’amuse Venise désolé rassasiée

Élève 1 Élève 2 Élève 3 Élève 4

    

du S  

    

5 5

    

du S  

    

5 5
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DES GRILLES D’OBSERVATION DE LA FLUENCE DE TEXTES

La compréhension des textes

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —
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En résumé


