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Je lis avec Le on 

Compétences par niveau de jeu  

Niveau  Compétence Objecti fs 

N
ivea

u 1
 : la forêt 

Tous les exercices sont explicités et un exem
ple com

m
en

té est donné
. 

Comprendre 

 
Mani fester la compréhension d'une histoire lue par l 'adulte en ordonnant des images séquentiel les .  

Conscience grapho-
phonologique 

 
Segmenter le mot i llustré en syllabes et en donner le nombre (syllabes orales). 

Correspondance oral-

écri t 
 

Fa i re le l ien entre la  quanti té de mots  entendus  et l a  quanti té de mots  écri ts . 

Fonctionnement de la 
langue 

 
Connaître le vocabula i re technique uti l i sé à  propos  des  textes  : les  lettres .  

Vocabulaire 

 
Nommer en trouvant l ’image correspondante. 

N
ivea

u 2
 : sous terre

 

Tous les exercices sont explicités et un exem
ple com

m
en

té est donné
 

Conscience grapho-
phonologique  

 
Identi fier les  phonèmes  les  plus  s imples  et les  plus  fréquents . 

Comprendre 

 
Connaître et comprendre les  cons ignes  courantes  de trava i l . 

Correspondance ora l -

écri t 
 

Si tuer un mot dans  une phrase écri te lue par l 'adulte . 

Vocabula i re  

 
Défini r des  catégories  lexica les . 

Fonctionnement de la  
langue  

Appréhender l 'organisation de la  phrase en segmentant la  chaîne écri te en mots .  
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N
ivea

u 3 : la glace
 

Tous les exercices sont explicités et un exem
ple com

m
en

té est donné
 

Conscience grapho-
phonologique  

 

 
Compléter un mot par la  syl labe manquante (syl labe non lue). 

Comprendre 

 
Manifester la compréhension de phrases en remettant dans l'ordre les  éléments  de cette phrase.  

Correspondance ora l -
écri t 

 
Repérer un mot écri t qui  ne contient pa s  le même son que quatre autres  (mots  lus ). 

Vocabula i re  

 
Appréhender la  notion de fami l les  de mots . 

Fonctionnement de la  

langue 

 
Identi fier les  indices  morphosyntaxiques  et connaître leur fonction . 

N
ivea

u 4 : la m
er 

L’élève a en
core la possibilité, s’il le sou

haite, d
’avoir un exem

ple dans certains exercices. 

Conscience grapho-
phonologique  

 
(phrase lue, mot non lu) 

Identi fier des  phonèmes  moins  fréquents  et des  phonèmes  proches  
Comprendre 

 
(texte lu en un seul  bloc, questions  lues . Bloc de mots  à  extra i re et à  fa i re gl i sser).  

Manifester la compréhension d'un texte court en répondant à  des  questions  de type extracti f . 
Correspondance ora l -

écri t 

 
Repérer des  lettres  muettes  (fina les  + h). 

Vocabula i re  

 
(texte et mots  étiquettes  lus ) 

Appréhender la  notion de synonymes. 
Fonctionnement de la  

langue 

 
Connaître et appliquer les variations du déterminant dans le groupe nominal  minimal .  (mascul in, 

féminin, s ingul ier et pluriel ) 
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N
ivea

u 5 : le ciel 
Tous les exercices sont explicités et un exem

ple com
m

en
té est donné

 

Conscience grapho-
phonologique  

 
Compléter un mot par le graphème manquant. 

Comprendre 

 
(phrases  lues) 

Manifester la  compréhens ion d'un réci t court, en reconsti tuant un texte puzzle. 
Correspondance ora l -

écri t 

 
Identi fier et repérer les  phrases  d'un texte. 

Vocabula i re  

 
Manifester sa  connaissance de l 'ordre a lphabétique en classant des  mots .  

Fonctionnement de la  
langue  

Remplacer le groupe nomina l  par un substi tut pronominal  (pronom personnel  sujet, pronom 
complément). 

N
ivea

u 6
 : le désert 

L’élève a en
core la possibilité, s’il le sou

haite, d
’avoir un exem

ple dans certains 

exercices. 

Conscience grapho-
phonologique  

 
Former des  mots  avec des  lettres  dans  le désordre. 

Comprendre 

 
(texte non lu, questions  lues) 

Manifester la compréhension d'un texte, lu de manière autonome, en répondant à  des  questions  
Correspondance ora l -

écri t 

 
Identi fier un mot parmi  d'autres  dont la  graphie est proche.  

Vocabula i re  

 
(les  homonymes  lexicaux sont expl ici tés ) 

Appréhender la  notion d'homonymes  (lexicaux). 

Fonctionnement de la  
langue 

 
Connaître et marquer quelques accords sujet/verbe, au présent de l 'indicatif, dans les  cas  s imples . 
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N
ivea

u 7
 : l’espace

 
L’aide n

’est que très peu
 prése

nte, plus d
’exem

ple possible. 

Conscience grapho-
phonologique  

 
Proposer une unité graphophonologique correcte pour compléter un mot dans  un texte. (graphies  

plus  complexes ) 

Comprendre 

 
(texte et question à  l ’oral ) 

Manifester la compréhension d'un texte, en répondant à  une question portant sur les  inférences .  

Correspondance ora l -

écri t 

 
Identi fier un mot parmi  deux mots  présentant des  s imi l i tudes  (ordre des  lettres ).  

Vocabula i re  

 
(rien n’est lu) 

Trouver le sens  d'un mot grâce au contexte et chois i r la  défini tion qui  lui  correspond.  

Fonctionnement de la  
langue 

 
Appréhender les  di fférents  types  de phrases  (exclamatives , interrogatives , négatives ).  

 


