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********* 
Discrimination 

visuelle

Je sais discriminer 
des dessins et les 

associer par 
paires

Je sais discriminer 
des formes et les 

associer par 
paires

DEFI "Cherche 
et 

trouve" (niveau 
1)

DEFI "Cherche 
et 

trouve" (niveau 
2)

Je sais trouver 
un intrus : les 

voitures (niveau 
1)

Je sais trouver 
un intrus : les 

chouettes 
(niveau 2)

Je sais 
discriminer des 
formes simples 

(cahier n°1)

Je sais 
discriminer des 
formes (cahier 

n°2)

Je sais 
discriminer des 

signes ou 
dessins simples 

(cahier n°3)

Je sais 
discriminer des 

signes ou 
dessins 

complexes 
(cahier n°4)

Je sais associer 
un mot à sa 
silhouette 

********* 
Alphabet

Je sais 
reconstituer le 

puzzle de 
l'alphabet 

Je retrouve les 
lettres capitales 

identiques

Je sais associer 
les lettres 

minuscules 
identiques

Je associe la 
lettre capitale et 

la lettre 
minuscule (1)

Je sais associer la 
lettre en écriture 

capitale et en 
écriture scripte (2)

Je sais retrouver 
les différentes 
écritures d'une 

lettre (3)

Je associe la lettre 
minuscule script et 
la lettre minuscule 

cursive 

Je sais associer 
les lettres dans 

leurs trois 
graphies

Je nomme la 
majorité des 

lettres de 
l'alphabet 

******* Je reconnais 
mon étiquette du 

prénom.

Je recompose 
mon prénom en 

capitales, avec les 
lettres mobiles.
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Je recopie mon 
prénom en 

capitales, avec les 
lettres mobiles 
(modèle visible)

Je recopie mon 
prénom en 

capitales, avec les 
lettres mobiles 

(modèle non visible)

J’écris mon prénom 
en capitales 

d’imprimerie (avec 
le modèle)

J’écris mon prénom 
en capitales 

d’imprimerie (sans 
le modèle) 

Je sais écrire 
des mots en 

lettres capitales, 
avec un modèle 

Je sais écrire 
des phrases en 
lettres capitales, 
avec un modèle 

********** Je sais identifier 
des mots : je 

retrouve le mot 
identique au 

modèle 

Je sais 
décomposer une 
phrase en mot 

(codage)

Je sais nommer : 
mot, syllabe, 

lettre, son

Je sais nommer : 
texte, phrase, 

ligne, majuscule.

********           
Écriture tâtonnée

J'écris un mot en 
écriture inventée 

J'essaie d'écrire 
des mots tout 

seul.

Avec mes copains, 
on essaie d'écrire 

des mots en utilisant 
les mots de la 

classe.

Je sais utiliser une 
syllabe connue 
pour écrire un 
nouveau mot.

J'ai compris 
comment fabriquer 
des syllabes avec 

des lettres.

********** 
Montessori : 

lettres et sons

Je travaille avec 
les lettres 
rugueuses

Je connais le 
son des voyelles

Je dis le son des 
lettres 

rugueuses.

J'entends le son 
identique contenu 
dans chaque mot. 
J'associe l'Alpha 
correspondant.

J'associe l'Alpha 
à la lettre 
rugueuse 

correspondante

Je sais associer 
la lettre au son 

(1)

Je sais associer 
la lettre au son 

(2)
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Je sais associer 
la lettre au son 

(3)

Je sais associer 
la lettre au son 

(4)

J'associe le 
phonème en 
attaque à la 

graphie

Je complète les 
mots avec le 

phonème 
manquant

Je lis des listes 
de mots : série 

rose / liste 1

Je lis des listes 
de mots : série 

rose / liste 2

Je lis des listes 
de mots : série 

rose / liste 3

Je lis des listes 
de mots : série 

rose / liste 4

Je lis des listes 
de mots : série 

rose / liste 5

Je lis des listes 
de mots : série 

rose / liste 6

Je lis avec les 
boites de lecture : 

série rose / 
phrases courtes

Je lis avec les 
boites de lecture : 

série rose / 
phrases longues

Je lis des mots 
simples et 

j'associe à l'image 
(série rose)

Je lis et exécute 
l'ordre (série 

rose)

********* 
Montessori : 

mots

J'écris des mots 
simples (alphabet 

mobile) en 
décomposant les 

sons.

Je suis capable 
d'écrire en lettres 
mobiles : dictées 
muettes 1 / série 

rose

Je suis capable 
d'écrire en lettres 
mobiles : dictées 
muettes 2 / série 

rose

Je suis capable 
d'écrire en lettres 
mobiles : dictées 
muettes 3 / série 

rose


