
Je sais reconnaitre  

des bruits familiers  

 Conscience phonologique 

Lecture 
 

J’écoute des bruits familiers avec 

l’adulte  

(ex : animaux de la ferme) 

Etoile validée entièrement le : 

 
______________________ 

Etoile blanche 

Je sais repérer et nommer  

un même mot répété  

dans une liste orale 

Je sais associer deux sons différents 

(4 paires) 
J’écoute régulièrement des comptines 

et des virelangues 

Je sais reconnaitre  

Mon prénom en lettres capitales 

Je m’entraine à repérer  

un son voyelle en attaque 

PRENOM 



 Conscience phonologique 

Lecture 
 

Etoile entièrement validée le : 

 
______________________ 

Etoile rose 

Je sais reconnaitre  

Mon prénom en lettres cursives 

Je sais écrire mon prénom avec des 

lettres mobiles en capitales 

Je connais le son de quelques alphas Je sais repérer un son voyelle 

en attaque  

²prénom 
O N E R P 

Je sais recopier des mots  

avec des lettres mobiles 



 Conscience phonologique 

Lecture 
 

Etoile validée entièrement le : 

 
______________________ 

Etoile jaune 

Je sais deviner un prénom  

à partir du son d’attaque 

 

 

Je sais associer un nombre de syllabes 

à un nombre de sauts  

dans des cerceaux 

Je connais le son de tous les alphas 

Je sais deviner un prénom  

à partir de sa 1ère syllabe 

 

Je sais deviner un prénom  

à partir du son d’attaque 

 

 

Je connais le son des lettres rugueuses 

voyelles (bleues) 

 

Je sais repérer  

un son voyelle en attaque 

Je sais associer les lettres rugueuses 

voyelles (bleues) aux images  

avec sons d’attaque 

Je m’entraine à repérer 

un son consonne en attaque 

          a   
 
                ?? 



 Conscience phonologique 

Lecture 
 

Etoile validée entièrement le : 

 
______________________ 

Etoile orange 

Je sais dire des virelangues  

et des comptines simples 

Je sais  dénombrer les syllabes d’un 

mot (jusqu’à 4 syllabes) 

Je sais associer un nombre  

de syllabes à un codage 

Je sais repérer  

un son voyelle dans des mots 

(attaque, médiane, finale) 

Je connais le son de la plupart des 

lettres rugueuses consonnes (rouges) 

 

Je sais associer les lettres rugueuses 

consonnes (rouges) aux images  

avec sons d’attaque 

Je sais repérer 

un son consonne en attaque 

Je sais  repérer 

un son consonne en attaque 

Je sais scander et dénombrer les 

syllabes d’un mot 



Je sais trier des mots 

selon leur syllabe d’attaque 

 Conscience phonologique 

Lecture 
 

Etoile validée entièrement le : 

 
______________________ 

Etoile verte 

Je coder seul(e) un nombre de 

syllabes (sur l’ardoise) 

Je sais localiser une syllabe  

dans un mot Je commence à écrire quelques sons 

simples avec les lettres mobiles 

 

 

Je sais associer  

deux mots simples qui riment 

Je sais localiser 

un son consonne dans des mots 

(attaque, médiane, finale) 

Je sais trouver le son commun  

de deux mots  

(attaque, médiane, finale) 

Je sais trier des mots en fonction de 

leur nombre de syllabes 



Je sais lire les mots jaunes  

sans l’aide de l’image 

Conscience phonologique 

Lecture 

Etoile validée entièrement le : 

 
______________________ 

Etoile bleue 

Je sais fusionner deux syllabes 

(rébus) 

Je sais associer les mots jaunes à 

l’image correspondante 

Je commence à écrire quelques mots 

simples avec les lettres mobiles 

 

 

Je connais au moins 3 digrammes 

3 

Je sais associer les différentes 

écritures des lettres 

J’ai réussi à faire les fiches d’exercices 

correspondant aux mots jaunes 

1 

2 

3 



  Conscience phonologique 

Lecture 
 

Etoile validée entièrement le : 

 
______________________ 

Etoile marron 

Je sais écrire quelques prénoms 

 de la classe (avec des lettres mobiles 

par exemple) 

  

Je sais lire les phrases orange et les 

associer  la bonne image 

Je sais lire les mots orange 

sans l’aide de l’image 

Je sais associer les mots orange à 

l’image correspondante 

Je connais au moins 6 digrammes Je sais lire un petit livre de niveau 1 

6 

J’ai réussi à faire les fiches d’exercices 

correspondant aux mots orange 

1 

2 

3 

4 



 Conscience phonologique 

Lecture 
 

Etoile validée entièrement le : 

 
______________________ 

Etoile noire 

Je sais associer les mots rouges à 

l’image correspondante 

Je sais écrire quelques mots simples 

(avec des lettres mobiles par exemple) 

  

Je sais lire les mots rouges 

sans l’aide de l’image 
Je sais lire les phrases rouges et les 

associer  la bonne image 

Je sais écrire une syllabe dictée  

avec des lettres mobiles 

Je sais écrire seul des mots simples 

avec des lettres mobiles 

Je connais tous les digrammes Je sais lire un petit livre de niveau 2 J’ai réussi à faire les fiches d’exercices 

correspondant aux mots rouges 

1 

2 

3 

4 



 Conscience phonologique 

Lecture 

Etoile validée entièrement le : 

 
______________________ 

Etoile blanche 

Je sais écrire des mots  

plus complexes 

(avec des lettres mobiles par exemple) 

Je sais écrire seul des mots plus 

complexes avec des lettres mobiles 

Je sais lire et retrouver 

des mots simples  

Je sais lire des mots plus complexes 

et leur associer une image 

Je sais lire des mots à consonances 

proches 

Je sais associer les mots rose à 

l’image correspondante 

Je sais lire les mots rose 

sans l’aide de l’image 

Je sais lire les phrases rose et les 

associer à la bonne image 

Je sais lire un petit livre de niveau 3 


