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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

 



68 — 

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 

 —

 —
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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 


