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 Album Phonologie Etude de la langue Vocabulaire 
Production 

d’écrits 
Ecriture 

Période 

1 

Le loup conteur 

 

Le vilain petit 

canard 

[a], [i], [l], [r], [p] 

[t], [y], [m], [u] 

Identifier et modifier des phrases 

Marquer le genre et le nom du 

déterminant 

Accorder le genre de l’adjectif 

dans le groupe nominal 

 

Les animaux 

Les noms et 

adjectifs 

Les couleurs 

Ecrire des mots et des 

phrases : 

remettre des mots en 

ordre, compléter des 

phrases, compléter une 

bulle, légender une 

image 

Tenue du stylo 

Graphisme de base 

Lignages du cahier 

Les lettres 

minuscules 

Les chiffres 

Période 

2 

Le vilain petit 

canard 

L’arbre à grands-

pères 

[e] 

 

[d], [o], [H], [e], [n] 

 

Faire varier en genre et en nombre 

le groupe nominal 

Les métiers Ecrire une phrase 

Compléter une phrase 

ou une bulle 

Légender une image 

Les lettres 

minuscules 

 

Période 

3 

Juruva 

Nicki et les 

animaux de l’hiver 

[I], [b], [s], [B], [v] 

[è], [f], [k], [wa] 

Accorder en genre et nombre dans 

le groupe nominal 

Utiliser il, elle, ils, elles 

Remarquer la variation du verbe 

La ponctuation de la phrase 

La négation de la phrase 

Les familles de 

mots  

Les mots de la 

famille 

La famille et 

l’habitat 

 

Légender un dessin, 

une image 

Ecrire une phrase 

Ecrire une lettre 

Lier les lettres 

entre elles 

Copie de mots 

Copie d’une phrase 

 

Période 

4 

La ceinture 

magique 

 

Ti-Tsing 

la lettre c, [j], [z], 

[C] 

 

la lettre s, [g], [wC], 

la lettre g 

 

Repérer les terminaisons régulières 

du passé simple et de l’imparfait 

Utiliser les pronoms personnels 

Repérer les variations du verbe 

aller et voler 

Le déterminant 

Le complément du nom 

Les personnages 

Les homophones 

courants 

Les vêtements 

Décrire un personnage 

et une illustration 

Ecrire une histoire 

Ecrire une liste 

Décrire une photo 

Les lettres 

majuscules 

Copie de phrases 

Période 

5 

Dent de loup 

Le cirque rouge 

[j], [E], [F], [Fr], la 

lettre h, [G] 

la lettre x, [D], elle, 

err, ett, ess, ier, 

ière, ien, ienne 

Repérer les variations du verbe au 

présent 

Avoir et être 

Développer les GN par des 

adjectifs 

Les sentiments 

Le loup 

Les métiers du 

cirque 

Les suffixes 

Ecrire un menu 

Ecrire une définition 

Ecrire un poème 

Créer une affiche 

Les lettres 

majuscules 

Copie d’un texte 

 


