
Domaine : Lecture Date : Période 5

Niveau : CP Titre de la séquence : les graphèmes complexes Place dans la séquence : Séance 1 
(Jour 1)

Compétences

Objectifs : Découvrir un nouveau graphème complexe (s/ss, ill, eil, euille, 
ouille, yii, tisi, w, x, un, yn, um, ym) et le son qu’il produit. Lire et écrire 
des syllabes avec des sons complexes.

Phase d’apprentissage : découverte
et entrainement à l’écriture du 
graphème + dictées de mots

Dispositif matériel
Cahier du jour     
Panneau référent      
Manuel de lecture     
Piano + aides

Dispositif social : ½ Groupe classe, travail collectif puis individuel

Critères de réussite : Les élèves reconnaissent le graphème étudié et le son produit.

5 min

15 min 

10 min 

Déroulement : JOUR 1 - Etude du code

Etape 1 : Découverte et mémorisation du graphème
Le PE fait ouvrir les manuels de lecture à la page du nouveau graphème et laisse les 
élèves découvrir les digrammes (ex : an/am) et les dessins associés qu’ils mémorisent.

Exercice : demander aux élèves de donner des mots contenant [s/ss] et les écrire au 
tableau pour classer les mots. Les élèves écrivent ensuite les mots sur leur tableau dans 
le cahier du jour. 

Etape 2 Lecture de syllabes
Exercices 1 et 2 du manuel : lecture de syllabes
Exercice 3 du manuel : repérer la touche de la lettre étudiée, la faire chanter puis 
chanter les syllabes sur le piano. Alterner VC et CV.
Exercices 4 et 5 du manuel : lecture de mots, puis lecture de phrases par niveaux 1/2/3. 

Etape 3 : Entrainement
Cahier du jour : 
- Association phrases images
- Lignes d’écriture du graphème étudié
- Dictées de mots en lien avec le graphème (au crayon). 
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Domaine : Lecture Date : Période 5

Niveau : CP Titre de la séquence : les graphèmes complexes Place dans la séquence : Séance 2 
(Jour 1)

Compétences (voir en séance 1)

Objectifs : lire un texte contenant le graphème complexe étudié (s/ss, ill, eil, 
euille, ouille, y-ii, ti – si, w, x, un, yn, um, ym). Ecrire des mots avec des sons 
complexes.

Phase d’apprentissage : consolidation
et entrainement. Lecture de textes 
par niveau et exercices 
d’entrainement. 

Dispositif matériel
Cahier du jour     
Panneau référent      
Manuel de lecture    

Dispositif social : ½ Groupe classe, travail collectif puis individuel

Critères de réussite : Les élèves réinvestissent leurs connaissances sur le graphème étudié (écriture + son) dans un 
travail de lecture, dans une tâche de lecture/compréhension puis dans une tache d’encodage.

1 min

15 min

15 min

Déroulement : JOUR 1 – Lecture et compréhension / notion de grammaire

Mise en route : rappel de la lettre et du son étudié. Rappel du panneau référent.

Etape 1 : Lecture textes par niveau - entrainement
Les élèves doivent dans un premier temps s’entraîner à lire individuellement le texte de 
leur niveau. Vient un temps de travail en binôme, où chacun va faire la lecture du texte à 
son camarade. Le camarade a pour tache de suivre la lecture et corriger/aider au besoin.
Ce travail de groupe se termine par une lecture collective du texte, en furet. 

Etape 2 : Exercices en autonomie sur le cahier du jour
1 - Lecture d’un texte à phrases courtes (aides à ajouter selon les besoins de l’élève) et 
réponses à des questions de compréhension. L’élève formule par une phrase en reprenant 
les mots de la question. 

2 - Ecriture de mots seuls avec aide. L’élève ajoute le déterminant 
du mot ainsi qu’un adjectif si la notion a été abordé. 
Le mot est découpé en syllabes avec écriture d’une syllabe 
après l’autre. Il prend en compte les aides puis se relis 
pour vérifier. Il sera demandé à l’élève de recopier ensuite 
son travail au stylo bleu. 
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Domaine : Lecture Date : Période 5

Niveau : CP Titre de la séquence : les graphèmes complexes Place dans la séquence : Séance 3 
(Jour 2)

Compétences (voir en séance 1)

Objectifs : Lire des mots, des phrases ou des petits textes avec des sons 
complexes. Réinvestir des notions de grammaire : accord en nombre et en 
genre, accord sujet/verbe, majuscule et points, accords avec l’adjectif, sens 
de la phrase. 

Phase d’apprentissage : consolidation
et évaluation
Notions de grammaire

Dispositif matériel
Cahier du jour    
Panneau référent     
Affichages de classe 

Dispositif social : ½ Groupe classe, travail collectif puis individuel

Critères de réussite : Les élèves réinvestissent leurs connaissances sur le graphème étudié (écriture + son) dans 
une tâche d’écriture sous la dictée. Ils prennent confiance en eux dans la lecture autonome de phrases simples 
contenant des graphèmes déjà étudiés. Ils réinvestissent des notions de grammaire déjà abordées en classe et les 
appliquent. 

1 min

20 min

Déroulement : JOUR 2 – Dictées réussies de phrase + application de notion de grammaire par 
autocorrection

Mise en route : rappel de la lettre et du son étudié la veille. Rappel du panneau référent.

Etape 1 : Dictée de phrases.
4 phrases seront dictées suivant un protocole collectif d’étude de la phrase en détail. 
Discussion orale avant la mise à l’écrit. 
- Choix de la phrase par le PE ou un élève (doit contenir un mot avec le graphème étudié) 
- Compter les mots en utilisant les doigts (l’espace entre les doigts faisant référence à la 

séparation entre les mots.)
- Ciblage des sons potentiellement « pièges » ou dits difficiles. Les élèves donnent leurs 

avis puis le PE apporte la solution si elle n’a pas été trouvé. 
- Lettres muettes présentes ou non : le PE cible mot et le passe au féminin ou donne un 

mot de la même famille pour aider les élèves à trouver la lettre muette. Apport d’une 
explication sémantique pour certains mots (ex : loup du latin lupus). 

- Accord singulier/pluriel (+ adjectif en genre et en nombre)
- Accord du verbe selon la notion étudiée (nt pour le pluriel, ons pour le nous..)
- Rappel de la majuscule, du point puis rapide rappel du nombre de mots dans la phrase. 

Les élèves écrivent alors la phrase en prononçant ou non à haute voix le découpage des 
syllabes. 
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10 min Etape 2 : Analyse de la phrase

Après écriture et relecture de la phrase (vérification du sens et comptage des mots) : 
analyse des différents éléments de la phrase. 
L’élève souligne les différentes parties de la phrase et les identifie à l’aide d’initiales :

N : nom
V : Verbe
D : déterminant
A : adjectif

D’autres notions de grammaire seront ajoutées au cours de la période en fonction de 
ce qui aura été étudié. 
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Temps d’encodage par les élèves
Lecture PIANO

Période 5

Elle, ette, esse…

Jour 1 - Séance 1
Dictée de mots : 
Une cachette – une échelle – la pierre – l’indienne

Jour 2 – Séance 3 
Dictée de phrases :
L’indienne a des tresses.
Avec sa pelle, elle trouve des pierres. 
Elle les ramène dans sa cachette. 

Lettre S

Jour 1 - Séance 1
Dictée de mots : 
Un poison – une case – un coussin – une tasse

Jour 2 – Séance 3 
Dictée de phrases :
Elle boit son café dans une petite tasse. 
Il dépose une rose dans un vase.
Je marche avec mon cousin dans la rue.

Ill, oeuil, euil…

Jour 1 - Séance 1
Dictée de mots : 
Une fille – la bouteille – un fauteuil – le soleil

Jour 2 – Séance 3 
Dictée de phrases :
Je joue aux billes avec une fille.
Papi dort dans le fauteuil.
Il faut jeter les bouteilles à la poubelle. 

Y  ii

Jour 1 - Séance 1
Dictée de mots : 
Crayon – voyage – rayer - tuyau

Jour 2 – Séance 3 
Dictée de phrases :
Il écrit au crayon dans son cahier.
Les rayons du soleil me réchauffent. 
Elle part en voyage à Tokyo.
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Ti  si

Jour 1 - Séance 1
Dictée de mots : 
Une addition – la collection – attention – une potion

Jour 2 – Séance 3 
Dictée de phrases :
Le sorcier fabrique une position magique.
Attention, le métro arrive à la station.
Les élèves trouvent la solution de la soustraction.

W

Jour 1 - Séance 1
Dictée de mots : 
Kiwi – wifi – wapiti

Jour 2 – Séance 3 
Dictée de phrases :
Je mange des kiwis au petit déjeuner.
William monte dans le wagon du train.
Il me faut de la wifi pour travailler.

X

Jour 1 - Séance 1
Dictée de mots : 
Le taxi – Le Mexique – un exercice

Jour 2 – Séance 3 
Dictée de phrases :
Il monte dans un taxi jaune.
Le Mexique est un pays d’Amérique.
Je fais mon exercice au crayon. 

Yn/ym, un/um

Jour 1 - Séance 1
Dictée de mots : 
La jungle – lundi – un lynx

Jour 2 – Séance 3 
Dictée de phrases :
Dans la jungle, le lynx grimpe aux arbres.
Lundi est le premier jour de la semaine.
La musique est trop forte, j’ai mal aux tympans.
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