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Annexe 34  

1. Identification du son vedette dans un texte 

2. Identification du son vedette dans des mots représentés par une image 

3. Production de mots qui contiennent le son vedette à partir d’une étiquette catégorielle 

1. Emplacement du son vedette 

2. [Identification du son vedette en position initiale] 

3. [Identification du son vedette en position finale] 

4. [Identification de l’intrus] 

5. Segmentation phonémique 
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Annexe 35  

1. Analyse visuelle du graphème vedette 

2. Reconnaissance visuelle du graphème vedette 

3. Travail d’écriture manuelle 

4.  [Travail de dactylographie au clavier] 

 

 

1. Lecture orale : déterminant + nom 

2. Lecture orale : phrases simples 

3. Appariement dessins-mots 

4. Appariement mots-mots (par catégorie sémantique) 
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Annexe 36  

1. Dictée de syllabes, avec indices 

2. Dictée de mots, avec indices 

3. Segmentation des mots en syllabes, lorsque la consonne médiane est doublée 

4. Dictée de phrases à partir d’une image 

 

1. Lecture deux à deux 

2. Épellation deux à deux 

3. Mise en ordre de syllabes 

4. Dictée de phrases deux à deux 
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Annexe 37 

1. Présentation de mots fréquents (à mémoriser) 

2. Lecture deux à deux 

3. Dictée deux à deux 

 

1. Vérification de l’orthographe des mots dans une phrase 

2. Mise en ordre des mots dans une phrase 

3. [Activité d’écriture] 


