
 

 

 Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

Code : 
[phonème] 
graphème 

[a]  a 

[i]  i, y 

[o] o 

[s] s, ss 

[u] u 

[e] e 

[l] l, ll 

[r] r, rr 

[H] ch 

[é] é 

[m] m, mm 

[f] f, ff 

[U] ou 

[n] n, nn 

[v] v 

[è] è, ê 

[p] p, pp 

[I] on, om 

[d] d 

[j] j 

[B] an, en 

[g] g 

[z] z 

[t] t, tt 

[C] in 

[b] b 

[o] o 

[k] c 

[o] au, eau 

br, cr, dr, gr, fr, vr, pr, tr 

bl, cl, gl, fl, pl 

[é] er, ez 

[wa] oi 

[s] c, ç 

[B] am, em 

[è] ai, ei, et 

[k] k, qu, ch 

[F] eu, oeu 

[z]s 

[j] g, ge 

 

[C] ain, ein, un, aim, im 

ec, er, el, es 

elle, ette, erre, esse, enne 

[f] ph 

[g]gu 

[wC] oin 

[G] gn 

[ ] h 

[j] ill, il 

[j] i, y 

[ks] x 

Mots outils 

un, une 

il y a  

dans 

le, la 

est 

il 

les, des 

elle, sur 

c’est, pour 

et 

chez 

avec 

il fait, elle fait 

y 

à 

son 

qui, par 

mon, ton, on 

de, du, je fais 

nous, j’ai 

en 

se 

mais, lui 

je vais, il va 

ce 

je suis, voir 

comme 

tout, faire 

que, qu’ 

je dis, au 

ne….pas, n’…pas 

vous 

pouvoir, avoir, il peut 

il a 

ils, elles 

me, plus, je vois 

je peux 

il dit, elle dit 

aller 

il voit, dire 

être 
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Grammaire 
un, une 

le, la 

des, les 

 Les articles et les 

noms 

 Féminin et 

masculin des noms 

 Singulier et pluriel des 

noms 

 Les phrases d’un texte 

 Les verbes 

 Il, ils, elle, elles 

 Les adjectifs 

 Le féminin des adjectifs 

Vocabulaire 

 Je dis, je 

compare 

 A l’école, j’ai 

besoin de…  

 Je dis, je compare 

 Je fais du sport 

 Je dis, je compare 

 Je prends soin de mes 

dents 

 Je prépare de la 

soupe 

 Le contraire des 

verbes d’action 

 Dans la rue et sur la 

route 

 Le contraire des 

adjectifs 

 Les mots du temps 

 L’alphabet 

 L’ordre alphabétique 

+ tout au long de l’année : Termes génériques et familles de mots 
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