
Phonologie décodage Encodage Ecrire/ graphisme Grammaire

PERIODE 1

Sons voyelles et sons 

simples

Consonnes longues

Décoder les premières 

syllabes

Reconnaître son 

prénom ou les prénoms 

des élèves de la classe

Composer les premiers sons 

ou premières syllabes

Encoder les mots outils de 

chaque semaine 

(progression dictée) 

Entrainement aux 

courbes

Repérages sur les 

lignes du cahier

Entrainement aux 

lignes droites

Correspondance 

des différentes 

écritures

Ordonner les lettres de 

l’alphabet

Compléter l’alphabet 

par des lettres 

manquantes

PERIODE 2

Sons simples

Consonnes courtes

Introduction sons 

complexes (voir piano)

Décoder des syllabes 

complexes

Décodes des mots

Gamme de lecture 

(modèle fluence)

Associer mots et 

images

Construire des phrases 

simples

Encoder des mots simples et 

complexes

Compléter des mots avec 

des voyelles manquantes

Ecriture de mots 

(autocorrection)

Encoder les mots outils de 

chaque semaine 

(progression dictée) 

Association de 

syllabes pour former 

des mots

Copie de mots 

simples en écriture 

cursive

Les déterminants (le, 

la, un, une)

les noms (désignation 

d’une personne, d’un 

animal ou d’un chose)

Différenciation nom 

propre et nom 

commun

Identification du 

genre : singulier/pluriel

PERIODE 3

Sons complexes

Doubles consonnes

Décoder des syllabes 

complexes

Lecture de phrases

longues

Gamme de lecture 

(modèle fluence)

Ordonner les séquentielles

en fonction d’un texte lu

Produire des phrases simples

Compléter des mots avec 

des voyelles simples

Encoder les mots outils de 

chaque semaine 

(progression dictée) 

Les cursives en lien 

avec les sons étudiés

Ecrire une phrase 

simple

Faire des listes

La phrase : 

Connaître la phrase

(majuscule, point / 

ligne et phrase)

Constituer une phrase

Produire des phrases

Les différentes sortes 

de phrases

Programmation  annuelle  Français

Maitresse Cactus & Maitresse Sophie



Phonologie décodage Encodage Ecrire/ graphisme Grammaire

PERIODE 4

Poursuite de 

l’apprentissage des 

sons

Ateliers P3 

complexifiés

Décoder les mots 

réguliers, lire la 

majorité des mots 

outils à connaître au 

CP,

Lecture de consignes 

et des questions

Répondre à des 

questions simples

Produire des phrases 

simples et complexes

Compléter des mots 

avec des voyelles 

complexes

Écrire des mots

réguliers, des mots 

de

dictée, des phrases

simples en 

autonomie

Les pronoms 

personnels 

Les déterminants

Reconnaître des noms 

communs

PERIODE 5

Fin de l’apprentissage

des sons

Approfondissement 

des sons complexes

et des confusions

classiques

Repérage d’indices 

dans une phrase 

dans le but de 

l’associer à une 

image. 

Comprendre un texte 

lu

Lecture de consignes 

et des questions

Répondre à des 

questions complexes

Produire des mots et 

des phrases 

complexes 

Produire des petits

textes par rapport à 

une image ou un 

thème

Majuscules cursives

Écrire des mots

réguliers, des mots 

de

dictée, des phrases

simples en 

autonomie 

vers des écrits plus

autonomes et

normalisés

Révision 

Pronoms personnels

Identifier un verbe

Reconnaître un verbe 

dans une phrase

Identifier un verbe 

conjugué

Déterminants

Adjectifs

Féminin/masculin
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