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Repères–acquisitions « A l'entrée au Cours Préparatoire » 

 
L’apprentissage de la lecture est au cœur du travail du cycle 2. […] A chaque étape, il est important 

de repérer l’état réel des acquis pour permettre à l’élève de progresser dans son parcours. […], 

de cerner quelques priorités. 

Cela demande que l’on sache se poser les questions-clés pour connaître la situation de chaque 

élève dans son parcours d’apprenti lecteur, dès le début de l’année, mais aussi dans le courant de 

l’année. Les tableaux de synthèse, « A l’entrée en cours préparatoire » (p. 15) et « Au milieu 

du cours préparatoire » (p. 16), présentent les questions à se poser lors de rendez-vous qui 

viennent scander l’apprentissage, même si la vigilance s’impose tout au long de l’année.  

Extraits de Lire au CP – Page 13 

Tableau d’objectifs / compétences  
(d’après Lire au CP – Tableau de synthèse p. 15) 

 
Domaine de 
compé te nc e s Compétences évaluées Tâches associées 

Exercic e 

support Barème 

(composa nte s de l’enseigne me nt de la lecture)    

Compre ndre 
/ 21 

Comprendre des consignes 
dans des tâches scolaires 

Réaliser des repérages et des actions 
précises sur un support image 

Ex : 1 /5 

Comprendre un texte à 
l'oral 

Identifier des personnages, des lieux Ex : 2 /8 

Reconnaître une situation illustrée Ex : 3 /8 

Etablir des 

corresponda nc es 

entre l’oral et l’écrit 

 / 23 

Connaître le langage 

technique 
Repérer les lettres, mots, phrases.... Ex : 4 /4 

Reconnaître des lettres 

Reconnaître des lettres en majuscule 
d’imprimerie 

Ex : 5* /13 

Comparer  la  longueur  de  plusieurs 
énoncés 

EX : 6 /6 

Identifier des 

composantes 

sonores du langage 

/ 27 

Manipuler les éléments 
sonores de la langue 
(syllabes) 

Dénombrer les syllabes dans un mot Ex : 7 /5 

Localiser les syllabes Ex : 8 /4 
Supprimer la première syllabe Ex :9* /5 
Supprimer la dernière syllabe Ex :10* /5 

Manifester sa sensibilité 
phonologique 

Reconnaître la syllabe [ra] dans un mot Ex : 11 /2 

Reconnaître le phonème [ou] dans un 
mot 

Ex : 12 /2 

Retrouver, parmi trois mots, celui qui 

partage la même unité phonologique 
avec un mot cible 

Ex : 13 /4 

Ecrire 

/ 11 

Connaître les différentes 
écritures 

Associer des lettres écrites dans deux 
écritures différentes 

EX : 14 /5 

Ecrire des mots en 

majuscules d’imprimerie et 
en lettres cursives 

Ecrire son prénom en lettres cursives et 

en lettres majuscules 
Ex : 15 /4 

Copier un mot en lettres cursives Ex : 16 /2 

Dire, redire, 

raconter 

/ 18 

Redire les mots d’une 
phrase lue par l’adulte 

Repérer un mot dans une phrase EX :17* /5 
Dire de mémoire une phrase entendue EX :18* /6 

Raconter brièvement 

l’histoire de quelques 
personnages de fiction 

Utiliser des images séquentielles pour 
raconter une histoire 

EX :19* /7 

 
*ces épreuves sont prévues pour des passations individuelles. 

Remarques :  

 Un item a été dédié à la connaissance du nom des lettres, compte-tenu de l’importance de cette 

compétence pour l’apprentissage de la lecture. 

 Plusieurs items valorisent le langage oral, qui est un prérequis indispensable à l’entrée dans l’écrit. 
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Modalités de passation 

 Les consignes sont les mêmes pour tous les élèves. Si un élève n’a pas compris une consigne, on 
peut la répéter, la reformuler.  

Important :  

Le choix a été fait de donner des consignes qui s’adressent individuellement à l’élève même lors des 

passations collectives. 

Cette pratique nous semble intéressante à mettre en œuvre rapidement et au quotidien dans votre 

classe afin que l’élève se sente personnellement impliqué dans les apprentissages. 

 La présentation des exercices doit être la plus rassurante possible.  
 Les élèves ayant du mal à se repérer sur la feuille d’exercice pourront être aidés.  
 Les élèves écrivent directement au crayon à papier. 

Consignes de passation 

Exercices 1 (sur 5) 

Comprendre des consignes 
dans des tâches scolaires 

 Sur des images, effectuer des repérages et des actions précises 

 
Faire préparer un crayon rouge, un crayon bleu et un crayon à papier. Présenter le tableau en nommant tous 
les dessins.  

"A présent je vais donner des consignes, il faut bien les écouter et les réaliser comme je le dis. Je vais 
donner ces consignes deux fois. 
1ère consigne : entoure le bateau.  
2ème consigne : barre le sapin. 
3ème consigne : relie le chat et la souris. 
4ème consigne : entoure en bleu le dessin au-dessus de la fraise.  
5ème consigne : barre en rouge le dessin à gauche du camion. 

 
Barème de notation : 1 point par consigne correctement exécutée (½ pour le repérage, ½ pour l'action) 

 
Exercices 2 (sur 8) 

Comprendre un texte à l’oral 

Dans un texte court ou des phrases lus par le maître :  
 Trier des informations 

 Retrouver les images correspondant à l’histoire 

 Identifier des personnages 

 Reconnaître une situation illustrée 

 
Texte à lire : 

Les deux petits castors. 

Deux petits castors ont perdu leur chemin en revenant de promenade. Ils se trouvent au 

milieu de la forêt alors qu’il commence à faire nuit. Heureusement, ils aperçoivent au loin 

une maison. Ils frappent à la porte… Personne. Alors, comme ils sont très fatigués, ils 

s’installent confortablement dans un grand lit qui est au milieu de la pièce. Soudain, ils 

entendent un bruit et voient la porte s’ouvrir sur une chose énorme et noire qui se met à 

avancer vers eux. En tremblant de peur, les petits castors se cachent sous les couvertures 

et la chose énorme soulève doucement les couvertures et dit : « Tiens, j’ai des visiteurs 

cette nuit ! » C’est l’ours, le propriétaire de la maison, qui rentre tranquillement chez lui. Il 

rassure les deux petits castors et leur offre une bonne bouillie bien chaude. 

Source d’après « Les éditions de la cigale ». 

Important :  
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La veille, l’histoire sera lue deux fois, avec expressivité, à des moments différents, sans commentaires 

particuliers, en précisant seulement que "c’est une histoire sur laquelle nous allons travailler". Il s’agit de 

solliciter la mémoire et la représentation de l’histoire. 

 

Remarque : le mot castor pourra être expliqué. 

Le lendemain, l'histoire sera lue une dernière fois lors de la passation. 

 

Consigne : « Je vais relire l’histoire "Les deux petits castors" entendue hier. Ecoute bien car ensuite, je 
poserai des questions et tu répondras en entourant la bonne réponse. » 

Relire le texte 

 Lire la question : « De qui parle-t-on dans cette histoire ? » Lire les possibilités de réponses en 

montrant à chaque fois l’image concernée : deux petits castors, trois grands castors, trois petits 
castors, deux petites souris. « Entoure la bonne réponse. » 

 Lire la question : « Où sont perdus les castors ? » Lire les possibilités de réponses en montrant à 

chaque fois l’image concernée : à la montagne, dans une forêt, dans le désert, à la mer. « Entoure la 
bonne réponse. » 

 Lire la question : « Où s’installent les castors dans la maison ? » Lire les possibilités de réponses en 
montrant à chaque fois l’image concernée : dans un fauteuil, sur une chaise, dans un petit lit, dans un 

grand lit. « Entoure la bonne réponse. » 
 Lire la question : « Comment se termine l’histoire ? » Lire les possibilités de réponses en montrant à 

chaque fois l’image concernée : les castors sont perdus, l’ours offre une bonne bouillie bien  chaude aux 
castors, les castors frappent à la porte. « Entoure la bonne réponse.» 

 

Barème de notation : 2 points par bonne réponse 

 

Exercice 3 (sur 8) 
 
Item d'entraînement, dire :  

"Je vais lire une devinette. Écoute-la bien ! : Il sautille dans l’herbe, picore des graines. Je lui fais peur en 
m'approchant. Qui est-il ? 

Faisons l’exemple ensemble. Mets ton doigt sur les  .. Il y a trois dessins : entoure celui qui répond à la 
devinette (la relire). Faire justifier la bonne réponse. 

Attention ! Maintenant, tu vas faire seul." 
Reprendre les mêmes formulations (en pointant les lignes) avec les quatre devinettes suivantes : 

 

 Après avoir enfilé son maillot de bain et pris sa bouée, Tristan marche sur le sable chaud avant 

d’entrer dans l’eau. Où est Tristan ? 
 Ce qu’il aime dans son métier, c’est sauver  et aider les gens. Mais il aime aussi conduire les énormes 

véhicules rouges garés à la caserne. Quel est son métier ? 
 Maman installe bébé dans son petit siège à l’arrière. Elle s’assied à l’avant et attache sa ceinture de 

sécurité. Elle démarre. Où est maman ? 
 Les enfants s’installent dans le calme. La leçon va commencer. Le maître demande à Léa de sortir ses 

affaires. Où est Léa ? 

 
Barème de notation : 2 points par bonne réponse 
 

Exercices 4 à 6    

Etablir des correspondances 
entre l’oral et l’écrit 

 Repérer les lettres, mots, phrases …. 

 Reconnaître des mots simples 

 Reconnaître des lettres dans une liste 

 Comparer la longueur de plusieurs énoncés 

Exercice 4 (sur 4) 
 

Dire la 1ère consigne « Mets ton doigt sur la ligne des  , puis entoure la lettre » 
2ème consigne : mets ton doigt sur la ligne de la   , puis entoure le chiffre. 
3ème consigne : mets ton doigt sur la ligne du  , puis entoure le mot. 
4ème consigne : mets ton doigt sur la ligne de la  , puis entoure le premier mot 
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5ème consigne : mets ton doigt sur la ligne du  , puis entoure la majuscule 

6ème consigne : mets ton doigt sur la ligne de l’  , puis entoure la phrase 
7ème consigne : mets ton doigt sur la ligne de l’  , puis entoure en le dernier mot 
8ème consigne : mets ton doigt sur la ligne du , puis entoure la première lettre du mot souligné 

 
Barème de notation : 1/2 point par bonne réponse. 
 
Exercice 5 (sur 13) 

Passation individuelle (si possible par un membre du RASED.) 
 
Dire : « Donne le nom des lettres (majuscules/bâtons)» Attendre la réponse des enfants et corriger si 

nécessaire.  
 
Barème de notation : ½ point par lettre correctement lue 
 

Exercice 6 (sur 6) 
 
Écrire les trois cadres de l’exemple au tableau. 
 

Dire : « Mets ton doigt sur la ligne des  . Je vais te lire ce qui est écrit dans un des cadres. Entoure celui que 
je vais lire. Ecoute bien : chocolat ». Laisser quelques secondes puis répéter une nouvelle fois la consigne : « 
Vérifie que tu as bien entouré ce que je lis : chocolat. »  Attendre la réponse des enfants et corriger si 

nécessaire. S’assurer que tous les enfants ont terminé et passer à la consigne suivante en indiquant aux élèves 
qu’on ne corrigera plus. 
Attention ! Maintenant tu vas faire seul. » 
 

Reprendre les mêmes formulations (en pointant les lignes) avec : « Le chat attrape la souris », « Une grosse 
voiture bleue », « les oiseaux » 
 
Barème de notation : 2 points par cadre correctement identifié. 

 
Exercices 7 à 100    

Manipuler les éléments 
sonores de la langue 

(syllabes) 

 Dénombrer les syllabes dans un mot 

 Localiser les syllabes 

 Opérer des manipulations sur les syllabes 

 
Exercice 7(sur 5) 

Reproduire l'item d'entraînement au tableau. 
 

Dire « Mets ton doigt sur le dessin du chapeau. Dans le mot [CHAPEAU], il y a combien de syllabes ? 
Frappons-les : [CHA] [PEAU]. Il y en a deux, dessine deux croix dans le rectangle. 
Attention ! Maintenant tu vas faire seul. » 

 
Avant l'exercice en autonomie, énoncer en une fois tous les mots des illustrations :  

mouton - éléphant – chat – ordinateur – kangourou 
 

Barème de notation : 1 point par réponse exacte. 
 
Exercice 8 (sur 4) 

Reproduire l'item d'entraînement au tableau. 

 
Item d’entraînement, dire « Mets ton doigt sur le dessin du parapluie. Dans le mot [PARAPLUIE], il y a trois 
syllabes [PA] [RA] [PLUIE] (les frapper). La syllabe [RA] est-elle la 1ère, la 2ème ou la 3ème ? (laisser un temps de 

réflexion) C'est la deuxième syllabe, fais une croix dans la deuxième case. 
Attention ! Maintenant tu vas faire seul. » 
 
Reprendre les mêmes formulations (en pointant les lignes) avec : 

domino [mi] – tortue [tu] - escargot [go] - papillon [pi] 
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Barème de notation : 1 point par réponse exacte. 

 
Exercice 9 (sur 5) - Passation individuelle 
 

Item d’entraînement, dire : « Écoute-moi : je te dis [LAPIN] (répéter en frappant les syllabes). Si j’enlève la 
première syllabe [LA], que reste-t-il ? Il reste [PIN]. Attention ! Maintenant tu vas faire seul. » 
 
Je te dis [PENDANT] ; si j’enlève la première syllabe [PEN], que reste-t-il ?  

Je te dis [MARRON] ; si j’enlève la première syllabe [MA], que reste-t-il ?  
Je te dis [PAPIER] ; si j’enlève la première syllabe [PA], que reste-t-il ? 
Je te dis [CHAPEAU] ; si j’enlève la première syllabe [CHA], que reste-t-il ?  

Je te dis [DEMAIN] ; si j’enlève la première syllabe [DE], que reste-t-il ? » 
 
Barème de notation : 1 point par réponse exacte 
 

Exercice 10(sur 5)-  Passation individuelle 
 
Item d’entraînement, dire : « Écoute bien : je te dis [RADIS] (répéter en frappant les syllabes). Si j’enlève la 
dernière syllabe [DI], que reste –t-il ? Il reste [RA]. Attention ! Maintenant tu vas faire seul. » 

 
Je te dis [POTEAU] ; si j’enlève la dernière syllabe [TEAU], que reste-t-il ? 
Je te dis [COULOIR] ; si j’enlève la dernière syllabe [LOIR], que reste-t-il ? 

Je te dis [CHAMEAU] ; si j’enlève la dernière syllabe [MEAU] , que reste-t-il ? 
Je te dis [LILAS] ; si j’enlève la dernière syllabe [LAS], que reste-t-il ? 
Je te dis [CHARBON] ; si j’enlève la dernière syllabe [BON], que reste-t-il ? » 
 

Barème de notation : 1 point par réponse exacte. 
 
Exercices 11 à 1330    

Distinguer les éléments 
sonores de la parole 

 Reconnaître la syllabe [ra] dans un mot 

 Reconnaître le phonème [ou] dans un mot 

 Retrouver, parmi trois mots, celui qui partage la même unité 

phonologique avec un mot cible 
 Reconnaître une même syllabe dans plusieurs énoncés 

 

 

 

 

 

Exercice 11 (sur 2) 
 

Item d’entraînement, dire : « Mets ton doigt sur le dessin du radis. Tu vas chercher si tu entends le son [ra] 
dans radis. Oui ! Alors entoure le dessin du radis. A côté du radis, il y a une maison. Est-ce que tu entends [ra] 
dans maison ? Non ! Alors tu n’entoures pas. Attention ! Maintenant tu vas faire seul. Si tu entends [ra], tu 
entoures, sinon, tu n’entoures pas. » 

Avant l'exercice en autonomie, énoncer en une fois les mots des illustrations : 
parapluie - ciseaux – râteau – haricot 

 
Barème de notation : 2 points si aucune erreur, 1 si une réponse correcte sur les deux attendues et aucune 

réponse erronée ou 0 si une ou des erreurs. 
 
Exercice 12 (sur 2) 

 
Reprendre les mêmes formulations que dans l'exercice précédent, avec le phonème [ou]. Item d'entraînement 
avec tortue et couteau 
Images à énoncer avant l'exercice en autonomie : bouchon – ballon – hibou – avion 
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Barème de notation : 2 points si aucune erreur, 1 si une réponse correcte sur les deux attendues et aucune 
réponse erronée ou 0 si une ou des erreurs. 
 

Exercice 13 (sur 4) 
 
Item d’entraînement : dire :  
« Mets ton doigt sur les  . Tu vois des images de banane – bouton – lune (énoncer lentement) Quel est le 

mot où tu entends comme dans coton : banane ? bouton ? lune ? Dans bouton, tu entends la même syllabe 
que dans coton, c’est donc bouton que tu entoures. 
Attention ! Maintenant tu vas faire seul. » 

 
Reprendre les mêmes formulations (en pointant les lignes) avec : 
 

Ligne Mots proposés Mots à comparer 

 pinceau lapin / pont / noisettes 

 troupeau maison / rat / chapeau 

 fantôme escargot / éléphant / tapis 

 citron grenouille / trompette / girafe 

 

Barème de notation : 1 point par réponse exacte. 
 
Exercices 14 à 16630    

Ecrire et copier 

 Connaître les différentes écritures des lettres 

 Ecrire son prénom en capitales et en cursives 

 Copier un mot en lettres cursives 

 
Exercice 14 (sur 5) 
 

Item d’entraînement : écrire la lettre « a » au tableau en cursives et en capitales et la lire. Amener les élèves à 
dire qu’il s’agit de la même lettre écrite dans deux graphies différentes. 
Dire : « C’est la lettre a. Montre-moi cette lettre sur ta feuille, sur la colonne de gauche, puis sur la colonne de 
droite. Tu vas les relier par un trait. (Vérifier). 

Attention ! Maintenant tu vas faire seul. Relie les deux écritures des lettres T,M,F,E,R. » 
 
Barème de notation : 1 point pour chaque association correcte. 
Exercice 15 (sur 4) 

 
Item d’entraînement : écrire un nom propre en majuscules d’imprimerie dans un cadre au tableau puis écrire le 
même en écriture cursive dans un cadre en dessous.  

Dire « Attention ! Maintenant tu vas faire seul.  Ecris ton prénom en lettres majuscules (bâtons) dans le cadre 
à côté du .  
Puis Écris ton prénom en lettres attachées dans le cadre côté de la  » 
 

Barème de notation : 1 point pour la lisibilité (respect du geste d’écriture) 1 point pour une copie sans oubli de 
lettres à chaque ligne 
 
Exercice 16 (sur 2) 

 
Dire : « Le mot “maman” est écrit en attaché dans la case du haut. Recopie-le dans la case en dessous  sans le 
faire dépasser. » 

 
Barème de notation :   1/2 point si toutes les lettres sont écrites. 

 1/2 point si les lettres ne dépassent pas le cadre. 
 1/2 point si les lettres sont attachées. 

 1/2 point pour le respect de la forme et de la taille des lettres. 
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Important :  

Pour les élèves pour lesquels vous avez un doute sur le sens du tracé des lettres, leur refaire les exercices 15 et 
16 individuellement. 
 

Exercices 17 à 19 

Dire, redire et raconter 
 Redire les mots d’une phrase lue par l’adulte 

 Raconter une courte histoire avec l’appui d’images séquentielles. 

 
Exercice 17 (sur 5)-  Passation individuelle 

 
Item d’entraînement : Dire : « Ecoute bien ! Dans la phrase : [Le petit chat joue avec un bouchon], entends-tu 
le mot [chat] ? (Valider) Attention ! Maintenant tu vas faire seul :  

 
Dans la phrase [Maman a réparé mon vélo dans le garage.], entends-tu le mot [vélo] ? 
Dans la phrase [Le pneu était crevé.] ; entends-tu le mot [ roue ] ? 
Dans la phrase [J’ai aidé maman avec des outils.] ; entends-tu le mot [ avec ] ? 

Dans la phrase [Les hiboux hululent dans la forêt.] ; entends-tu le mot [ hulule ] ? 
Dans la phrase [Les enfants entrent en classe] ; entends-tu le mot [ école ] ? » 
 
Barème de notation : 1 point par réponse exacte. 

 
Exercice 18 (sur 6)-  Passation individuelle  
 

Dire : « Je vais te dire une phrase, une seule fois. Ecoute-la bien car tu devras la répéter.  
Répète :  

 [Les oiseaux volent.] 

 [Le gros chat courait après la souris.] 

 [C’est très agréable de manger chez mon oncle Jules.] 

 
Barème de notation : 2 points par phrase correctement répétée 

1 point si une erreur. 
0 point si plus d’une erreur 

Exercice 19 (sur 7) )-  Passation individuelle 
 

Préparer un exemplaire des 4 images découpées car elles sont données dans l’ordre (voir annexe). Penser à les 
agrandir. 
Dire : Tu vas raconter une histoire en t’aidant de 4 images à remettre dans l’ordre. » 

Présenter à l’élève les 4 images et faites-lui ranger dans l’ordre de l’histoire (noter la série avec les lettres dans 
les cases) puis faites lui raconter l’histoire racontée par les images en remplissant le tableau qui sera ensuite 
collé dans le livret d’évaluation de l’élève.  
 

Barème de notation : Utiliser la grille de notation élaborée par le RASED. 
 

séquence 
attendue 

    

séquence élève 
 

 
   

Capacité à 

remettre en 
ordre 

Séquences  

V   R   A   I 1 

/ 1 
V  A   R   I 0,5 

Capacités à 
comprendre 
raconter 

Situation initiale 
Personnage    vendeur      chien 0,5 

/ 1,5 
lieu 0,5 

Situation finale 
Journal déchiré /bonhomme 

mécontent 
0,5 

inférences 
Achat journal / bagarre chat et chien 0,5 

/ 1 
Chien qui a déchiré le journal 0,5 

Aisance lexique Journal  chien  chat 0,5 / 1,5 

I 

V R 

A 
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Vocabulaire lié à la poursuite du 
chat 

0,5 

Verbes d’action 0,5 
connecteurs Et   et puis   après     ensuite     alors 0,5 

/ 2 
conjugaison accord S//V 0,5 
syntaxe au moins 1 phrase avec S+V+Cplt 0,5 
Substituts ss 

erreurs 
il    ils     le     lui 0,5 

TOTAL    / 7 
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