
ENSEIGNER LA 
LECTURE AU CYCLE 3

Activités pour améliorer la mémorisation des CGP

et la reconnaissance orthographique des mots



Objectifs 

■ Connaître des types d’activités pour:

– Automatiser le traitement des correspondances graphèmes-phonèmes les 
plus complexes

– Automatiser la reconnaissance orthographique de mots usuels



La place de l’erreur dans ces 
activités

Chaque erreur est une 

opportunité d’apprentissage

La qualité du retour sur erreur que 

reçoivent les élèves est l’un des facteurs 

de la réussite scolaire

• Un objectif clairement identifier: on réapprend à lire

• Un retour sans délai sur les erreurs: verbalisée

• Une remise en réussite immédiate



Quel objectif?

• Automatiser la reconnaissance des 

lettres en jeu dans les graphèmes

 a – ai – ain – au – an…

• Reconnaissance des V et C est 

sollicitée dans des graphèmes 

complexes

 s – ss / g = [g]-[j] / c = [k]-[s]…

■ Série 1

■ Série 2

Automatisation de la 

reconnaissance des 

voyelles et des 

consonnes

POURQUOI?



Quel objectif?

Mémorisation 

orthographique de mots 

usuels

Quels mots travailler ?

• Remédiation:

 Mots invariables

 Mots autour d’une graphie 

problématique

• Anticipation

 Mots dictée, lecture…



Mémoriser l’orthographe lexicale de 
mots usuels



Mémoriser l’orthographe lexicale de 
mots usuels

■ Un autre support: cf. diaporama

file:///D:/Desktop/diapo_syllabes.pptx#1. Présentation PowerPoint


Quel objectif?

Mémorisation et 

automatisation d’une 

CGP complexe Quelles difficultés cibler?

• s = [s] – [z]

• c = [k] – [s]

• g= [g] – [j]

• ein – ien / oin – ion…

 Activité d’entraînement ou de réinvestissement qui impose 

des étapes en amont. 



En amont…

■ Reconstruire la règle de la graphie contextuelle du « s »:

– Un corpus

Cf. Animation 

grammaire



En amont…

■ Reconstruire la règle de la graphie contextuelle du « s »:

– Une construction de la règle

Cf. Animation 

grammaire



En amont…

■ Reconstruire la règle de la graphie contextuelle du « s »:

– Une systématisation

Cf. Animation 

grammaire



Le dobble

 Un dobble de syllabes simples

 Un dobble des graphies complexes

 Un dobble des mots fréquents

 Un générateur de dobble

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.abcaider.fr/wp-content/uploads/2015/09/Dobble-syllabes-simples.pdf
http://www.abcaider.fr/wp-content/uploads/2015/09/Dobble-graphies-complexes.pdf
https://www.jeuxdecole.net/l-oeil-de-l-aigle.php
https://www.arthy.org/doubble/


En conclusion…
Cibler les 

élèves et les 
difficultés

• Le test 
ELFE

Des activités 
pour tous 
les élèves

• La lecture à voix haute

• L’encodage = la dictée

• La copie différée

Des activités 
spécifiques

• Jeux Voyelles – Consonnes

• Jeux de mémorisation orthographique

• Jeux de systématisation en parallèle d’un travail de 
reconstruction des règles « orthographiques »

Evaluer
• Le test 

ELFE



A VOUS DE JOUER 
MAINTENANT!

david.louail@ac-rouen.fr


