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Phonologie 

Lexique 

Syntaxe 

Sémantique 

Langage oral 

Langage écrit 

Vision 

1. Voie indirecte (décodage) 

2. Voie 
directe 

Chaînes 

de lettres 

Stanislas Dehaene 

Ce que la science nous dit… 



Objectif : lire en autonomie un texte écrit 

Répertoire  
orthographique 

Répertoire  

sémantique 

Répertoire  
phonologique 

I.Goubier, IEN Plan Lecture Paris 

Répertoire  

orthographique 



• Enseigner le code et la compréhension 

 

• Mettre en place une progression  avec : 

 au CP:  

•  un  tempo rapide dans la découverte des  correspondances  graphèmes-phonèmes 

•  du simple au complexe 

•  des textes 100% déchiffrables 

au CE1:  un  retour  sur  les correspondances graphèmes-phonèmes complexes   

  

• Mettre en œuvre la démarche « J’entends, je prononce, je vois, j’écris » 

 

• Différencier son enseignement en fonction des différents profils de décodeur 

 

LES CONDITIONS DE LA RÉUSSITE DE 
L’APPRENTISSAGE DE LA LECTURE  



Progression des CGP: 

• Eduscol : 
C2 100% de réussite-  

L’apprentissage des CGP- 

Pour enseigner la lecture  

et l’écriture au CP 

• Recherche Lire et Ecrire 

Ifé équipe Goigoux 

Apprendre à déchiffrer 



Le décodage 

La compréhension des textes écrits 

Voie  
indirecte,  

consciente 

Voie  
directe,  

automatisée 

Tout au long de la scolarité 

CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLES 3 et 4 

Le décodage :  
1er obstacle à  
la lecture de  

textes en  
autonomie 

Deux champs à enseigner : le 

décodage et la compréhension 



phonèmes (plus petite unité sonore  du 
langage) 

UNE ENTREE GRAPHEMIQUE  

 

Minimiser la charge de mémoire 

 

S’appuyer sur la régularité de la langue  

 

POUR  

 

favoriser un sentiment de compétence  

 



 
PROGRESSION : UNE CONSOLIDATION DES 

GRAPHÈMES COMPLEXES. 

 
L’étude des correspondances graphèmes /  
phonèmes complexes (répertoire phonologique) 
complexes  doit  être repris dès le début du CE1.  
 

Il est nécessaire pour décoder de passer par la 
syllabe, les correspondances graphèmes/phonèmes 
simples seront révisés en même temps.  



Progression: des points de vigilance 

• Phonèmes vocaliques : 

• Phonèmes consonantiques : 

! E final, U, ON, EN 

! 
La consonne ne sonne qu’avec une voyelle 
= syllabe, syllabogramme. 

Les occlusives : P, B, D, T, M, N, …  
Privilégier : R, S, V, F, CH, F, … 



PROPOSITION DE PROGRESSION 
  

•an/am  

•en/em 

•In/ im  

•  ain  

•ein  

•g /j/  

•g gu  



= j’entends, je prononce, je vois, j’écris 

AN 

syllabes : 

san ban  ran  chan  jan   can  pan  cran  

pseudo-mots : 

viran salan  étan pitandu 

mots transparents : 

Chanson  panda  écran pantalon  plan  ruban volcan 

 

DEMARCHE 



Un exemple  
Lecture 
Piano CE1 



VERIFICATION DU TAUX DE 
DECHIFFRABILITE 

 
  

Anagraph 




