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Compétences : 

A 
COMPRENDRE 

Dire de qui ou de quoi parle le texte lu ; trouver dans le texte 
ou son illustration la réponse à des questions concernant le 
texte lu ; reformuler son sens. 

Dispositions particulières : 

Classe entière 

 

La princesse au petit pois - d’après Andersen 
 

Il était une fois un prince qui voulait épouser une princesse. 

Seulement voilà, il voulait une vraie princesse ! 

Il fit donc le tour du monde pour en trouver une, mais partout il critiquait et critiquait. 

De princesses, certes, on n’en manquait pas, mais comment être sûr qu’il s’agissait bien de vraies 

princesses ? Toujours quelque chose en elles lui paraissait bizarre. 

Il rentra donc chez lui tout attristé de n’avoir pas trouvé de vraie princesse à épouser ! 

Un soir, il faisait un temps horrible ; les éclairs se croisaient, le tonnerre grondait, la pluie tombait à 

torrents. C’était épouvantable ! 

Quelqu’un frappe à la porte du château et le vieux roi s’empresse d’aller ouvrir. C’était une princesse qui 

attendait dehors. Mais de quoi avait-elle l’air par cette pluie et ce mauvais temps ! L’eau dégoulinait de 

ses cheveux, coulait sur ses vêtements, entrait par le bout de ses souliers, et sortait par le talon. 

Néanmoins, en cet état, elle déclara : « Je suis une princesse ! » 

« C’est ce que nous saurons bientôt ! » pensa la vieille reine. 

Le soir, la vieille reine place un petit pois dans le lit de la princesse, sous vingt matelas et vingt édredons. 

Le lendemain matin, on lui demanda comment elle avait passé la nuit. 

- « Oh ! horriblement mal ! répondit-elle. C’est à peine si j’ai fermé l’œil de la nuit ! Dieu sait ce qu’il 

y avait dans le lit ; c’était quelque chose de dur qui m’a rendu la peau violette. Quel supplice ! » 

A cette réponse, on sut qu’elle était une véritable princesse, puisqu’elle avait senti un petit pois à travers 

vingt matelas et vingt édredons. 

Quelle femme, sinon une princesse, pouvait avoir la peau aussi délicate ! 

Le prince se maria donc avec elle, car il était enfin certain d’avoir trouvé une véritable princesse. 

Quant au petit pois, il fut placé dans le musée du palais où il  se trouve encore, si personne ne l’a pris. 

 

Consignes : 

« Écoute bien l’histoire que je vais lire ; ensuite je te poserai des questions. » 

Lire le texte deux fois de façon expressive. 

« Sur chaque ligne, tu as plusieurs images mais une seule correspond vraiment à l’histoire et tu devras entourer la 

bonne image. » 

1ère série : Qui a dit : « C’est ce que nous saurons bientôt » ? 
2ème série : Entoure le lit de l’histoire 
3ème série : Entoure le début de l’histoire en bleu, Entoure la fin de l’histoire en rouge 
 

Codage de la correction : 

1 

1 Quatre bonnes réponses. 

2 Trois bonnes réponses. 

9 Plus d’une erreur. 

0 Élève présent mais pas de réponse. 
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Compétences : 

B 
COMPRENDRE 

Comprendre le sens d’un texte court lu de manière autonome. 

Dispositions particulières : 

Classe entière. 

Consignes : 

« Entoure l’image qui correspond au texte. » 
 

Codage de la correction : 

2 

1 Deux bonnes réponses. 

2 Une bonne réponse. 

9 Deux mauvaises réponses. 

0 Élève présent mais pas de réponse. 

 

Compétences : 

C 
COMPRENDRE 

 

Comprendre le sens d’une phrase. 

Dispositions particulières : 

Aucune. 

Consignes : 

« Trouve la fin de la phrase. » 
 

Codage de la correction : 

3 

1 Tout est correct. 

2 Une phrase correcte. 

9 Deux phrases inexactes. 

0 Élève présent mais pas de réponse. 

 

Compétences : 

D 
COMPRENDRE 

 

Connaître et utiliser le vocabulaire spécifique de la lecture 
d’un texte : le livre, la couverture, la page, la ligne ; l’auteur, 
le titre ; le texte, la phrase, le mot ; le début, la fin, le personnage, 
l’histoire. 
Dispositions particulières : 

Aucune. 

Consignes : 

« Sur chacune de ces deux couvertures de livre, tu dois entourer en rouge le titre et en bleu l’auteur. » 
 

Codage de la correction : 

4 

1 Tout est correct. 

9 Il y a une ou des erreurs. 

0 Élève présent mais pas de réponse. 
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Compétences : 

E 
ÉTABLIR DES 

CORRESPONDANCES ENTRE 
L’ORAL ET L’ÉCRIT 

 

Lire aisément les mots les plus fréquemment rencontrés 
(dits mots-outils). 

Dispositions particulières : 

Classe entière ou individuellement selon vos possibilités. 

Consignes : 

« Pour le moment, nous ne travaillons qu’avec la première série. » 

1er temps : 
« Regarde bien ces mots et entoure ceux que tu sais lire. » 
2nd temps : 
« Je vais te lire ces mots dans le désordre en donnant un numéro à chacun. Note le numéro du mot dans la case 
d’à côté lorsque tu le reconnais. » 
Dicter les 10 mots dans le désordre en leur attribuant un numéro de 1 à 10. 

Réaliser complètement cette première série de dix mots avant de renouveler avec la seconde, éventuellement 

dans un temps différé selon les capacités d’attention des élèves. 

Codage de la correction : 

5 

1 Tout est correct. 

2 Entre une et quatre erreurs. 

5 Entre cinq et dix erreurs. 

9 Au-delà. 

0 Élève présent mais pas de réponse. 

 

Compétences : 

F 
ÉTABLIR DES 

CORRESPONDANCES ENTRE 
L’ORAL ET L’ÉCRIT 

 

Déchiffrer des mots réguliers inconnus. 

Dispositions particulières : 

Classe entière. 

Consignes : 

« Lis les mots et relie chacun au dessin qui convient. » 

La liste des mots proposés est indicative ; elle peut être modifiée par le maître en fonction des sons 

travaillés en classe. Par exemple, rien n’empêche d’insérer un mot comme « crabe » si le son [cr] a 

été vu en classe avec les élèves. 

Codage de la correction : 

6 

1 Tout est correct. 

2 Une ou deux erreurs. 

5 Trois ou quatre erreurs. 

9 Au-delà. 

0 Élève présent mais pas de réponse. 
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Compétences : 

G 
IDENTIFIER DES COMPOSANTES 

SONORES DU LANGAGE 
 

Réaliser diverses manipulations sur les phonèmes (identifier les phonèmes 
successifs d’un mot, les dénombrer, permuter, substituer, etc.) ? 

Dispositions particulières : 

Classe entière. 
Consignes : 

Chaque série de quatre images sera réalisée séparément en demandant aux élèves de cacher les autres lignes : 

Présentation de la fiche aux élèves. 

« Sur la première ligne, vous voyez : une fleur, une poule, un fauteuil et une fraise. » 

Répéter ces mots une seconde fois. 

« Barre le dessin du mot qui ne commence pas pareil que les trois autres. » 

Procéder de la même façon pour les séries deux et trois. 

Pour la quatrième série : 

« Barre le dessin du mot qui ne finit pas pareil que les trois autres. » 

Codage de la correction : 

7 

1 Tout est correct. 

2 Une erreur. 

5 Deux erreurs. 

9 Au-delà. 

0 Élève présent mais pas de réponse. 
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Compétences : 

H 
IDENTIFIER DES COMPOSANTES 

SONORES DU LANGAGE 
 

Distinguer les phonèmes proches ? (t-d ; p-b ; k-g ; f-v ; s-z ; ch-j ; m-n ; an-
on ; etc.) ? 

Dispositions particulières : 

Classe entière  

Consignes : 

Chaque série de huit images sera réalisée séparément en demandant aux élèves de cacher les autres lignes : 

Présentation de la fiche aux élèves. 

« Dans la première ligne, vous voyez : une moto, une bougie, un piano, un chapeau, etc… » 

« Entoure les dessins des mots où on entend le son [o]. » 

Préciser aux élèves qu’il y a au moins quatre mots à trouver dans chaque série, peut-être plus. 

Procéder de la même façon pour chaque série d’image : 

2ème ligne : « …. Où on entend le son [ch] » 

3ème ligne : « …. Où on entend le son [f] » 

4ème ligne : « …. Où on entend le son [p] » 

Procéder ligne par ligne avec une pause collective entre chaque série et un rappel de la consigne. 

Lors de la correction, ne pas tenir compte des omissions. Compter en revanche les erreurs, c’est-à-

dire les inversions de sons. Par exemple lorsque « girafe » est entouré alors qu’on cherche les mots 

contenant le son [ch]. 

Codage de la correction : 

8 

1 Tout est correct. 

2 Une ou deux erreurs. 

5 Trois erreurs. 

9 Au-delà. 

0 Élève présent mais pas de réponse. 
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Compétences : 

I 
VOCABULAIRE 

 

S’exprimer clairement à l’oral en utilisant un vocabulaire approprié. 

Dispositions particulières : 

Prévoir quatre couleurs différentes. 

La première partie de travail se fera en groupe classe. Les élèves entoureront les images qui 
vont ensemble. 
La seconde partie aura lieu après la séance de lecture en individuel. Le maître demandera 
de nommer la catégorie ainsi que chaque élément. 
 
Consignes : 

 Entoure de la même couleur les images qui vont ensemble. 

Codage de la correction : 

9 

1 Les seize images sont nommées correctement. 

2 Au moins quatorze images sont nommées correctement. 

9 Moins de quatorze images sont nommées correctement. 

0 Élève présent mais pas de réponse. 

1
0

 

1 Les quatre catégories sont retrouvées et citées. 

2 Au moins trois catégories sont retrouvées et citées. 

9 Moins de trois catégories sont retrouvées et citées. 

0 Élève présent mais pas de réponse. 

 

Compétences : 

J 
LIRE À HAUTE VOIX 

 

Lire à haute voix un texte court dont les mots ont été étudiés, 
en articulant correctement et en respectant la ponctuation 

Dispositions particulières : 

Passation individuelle. 

 
Support : 
Une phrase ou un court paragraphe que l’on a particulièrement aimé dans un texte étudié 

préalablement. 

Il s’agira en revanche d’éviter de reprendre un passage que l’enfant pourrait connaître par cœur. 

Consignes : 

 Inviter l’élève à choisir un court passage d’un texte connu afin d’en préparer la lecture. 

« Choisis un passage que tu aimes bien. Relis-le d’abord une fois tout seul ; ensuite tu me le 
liras à haute voix. » 
Demander à l’enfant une première lecture orale. 

Si besoin, et notamment lorsque la première lecture a été difficile, hachée, demander à 

l’enfant une seconde lecture « en mettant le ton ». 

Codage de la correction : 

1
1 

1 Lecture fluide avec intonation. 

2 Lecture fluide mais avec un ton neutre. 

5 Lecture hachée. 

9 Déchiffrage très difficile. 

0 Élève présent mais pas de réponse. 
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Compétences : 

K 
ÉCRIRE 

 

Écrire sans erreur de manière autonome des mots simples 
en respectant les correspondances entre lettres et sons. 

Dispositions particulières : 

Classe entière. 

Consignes : 

Lire les images aux élèves : 

 « Sur ces images, on voit : un dé, trois, un feu, une moto, une bougie, un piano, un pantalon, 

un parasol, un crocodile et une caravane. » 

Les répéter une seconde fois. 

« Écris ces mots sous les images ». 

La liste peut être adaptée en fonction des sons vus en classe. 

Ne pas tenir compte de l’orthographe exacte des mots si l’écriture proposée est 

phonétiquement correcte. 

Codage de la correction : 

1
2

 

1 Aucune ou une erreur. 

2 Deux ou trois erreurs. 

5 Entre quatre et six erreurs. 

9 Au-delà. 

0 Élève présent mais pas de réponse. 

 

Compétences : 

L 
ÉCRIRE 

 

Écrire sans erreur de manière autonome des mots simples 
en respectant les correspondances entre lettres et sons. 

Dispositions particulières : 

Classe entière. 
 

Consignes : 

Dicter la première série de dix syllabes :  « [la], [ne], [du], [tou], [soi], [rai], [van], [pin], 

[mon], [qui] » 

Dicter la seconde série de mots : « il, dans, pour, avec, elle, les, sur, son, une, pas » 

Procéder éventuellement en deux temps distincts en fonction des capacités de 

concentration des élèves. On pourra préciser le contexte d’emploi de certains d’entre eux. 

Par exemple : Écrivez dans  comme « dans la voiture, … » 

Tous les mots proposés pourront évidemment être adaptés à votre classe. 

Codage de la correction : 

1
3 

1 Jusqu’à trois erreurs. 

2 De quatre à six erreurs. 

5 De sept à dix erreurs. 

9 Au-delà 

0 Élève présent mais pas de réponse. 
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Compétences : 

M 
ÉCRIRE 

 

Concevoir et écrire collectivement avec l’aide du maître 
une phrase simple cohérente, puis plusieurs. 

Dispositions particulières : 

Classe entière. 
 

Consignes : 

Dire aux enfants : « Écrivez une petite histoire pour raconter l’image. » 

Rappeler aux élèves les critères de réussite : sens de l’histoire, lisibilité, ponctuation 

(majuscules et points). Leur préciser qu’ils peuvent avoir recours aux outils habituels de la 

classe. Mettre à la disposition des élèves tous les outils habituels de la classe : affichages, 

abécédaires, cahiers de mots, … etc. 

 

Codage de la correction : 

1
4

 

1 Phrase cohérente et lisible, correctement segmentée et ponctuée. 

2 
Phrase comportant quelques petites erreurs (ponctuation oubliée, segmentation incorrecte, 
transcription de sons erronés). 

5 Phrase comportant des erreurs importantes (notamment de syntaxe) 

9 Quelques tentatives d’écriture de mots sans cohérence. 

0 Élève présent mais pas de réponse. 
 

Compétences : 

N 
GRAMMAIRE 

 

Repérer et justifier des marques du genre et du nombre des noms. 

Dispositions particulières : 

Classe entière. 

Consignes : 

Dire aux élèves : « pour chaque image, tu dois entourer le bon mot. » 

Codage de la correction : 

1
5 

1 Aucune ou une erreur. 

2 Deux ou trois erreurs. 

5 Entre quatre et six erreurs. 

9 Au-delà. 

0 Élève présent mais pas de réponse. 
 

Compétences : 

O 
ÉCRIRE 

 

Recopier sans erreur un texte court (2 à 5 lignes). 

Dispositions particulières : 

Contrôle continu par rapport au cahier habituel. 
 

Codage de la correction : 

1
6

 

1 La copie est complète (y compris la ponctuation et les majuscules). 

2 La copie est incomplète (manque quelques éléments). 

9 La copie est inexacte ou très incomplète. 

0 Non évaluable. 


