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3 points

THÈME 1: les activités de rappel en lecture-écriture aux cours
préparatoires et au cours élémentaire 1re année

Vrai Faux

Aux cours préparatoires, le
rappel de lettres, syllabes et
mots ne se fait qu’au tableau.

Aux cours élémentaires, en
rappel le maître-la maîtresse
doit faire lire et écrire des
phrases de la leçon
précédente.

Aux CP pour la deuxième
séance d’une leçon de de
lecture-écriture, il n’est pas
nécessaire de faire un rappel
de la lettre ou du groupe de
lettres étudiée(s)
précédemment.

Aux cours préparatoires, le
rappel de lettres, syllabes et
mots ne se fait qu’au tableau.

Aux cours élémentaires, en
rappel le maître-la maîtresse
doit faire lire et écrire des
phrases de la leçon
précédente.

Aux CP pour la deuxième
séance d’une leçon de de
lecture-écriture, il n’est pas
nécessaire de faire un rappel
de la lettre ou du groupe de
lettres étudiée(s)
précédemment.

THÈME 2 : les activités de discrimination en lecture-écriture

Vrai Faux

Au CE1, les étapes
‘’discrimination auditive’’ et
‘’discrimination visuelle’’ font
partie des étapes de la
séance 1 d’enseignement-
apprentissage de la lecture.

‘’dénombre des syllabes ‘’
oralement est une activité de
discrimination auditive en
leçon de lecture

En discrimination auditive, le
maître-la maîtresse doit
présenter l’écriture des mots.

Au CE1, les étapes
‘’discrimination auditive’’ et
‘’discrimination visuelle’’ font
partie des étapes de la
séance 1 d’enseignement-
apprentissage de la lecture.

‘’dénombre des syllabes ‘’
oralement est une activité de
discrimination auditive en
leçon de lecture

En discrimination auditive, le
maître-la maîtresse doit
présenter l’écriture des mots.



6 pointsTHÈME 3 : les activités de lecture-écriture de syllabes, de mots, de phases
et de texte

Vrai Faux

Au cours des séances de la
leçon de lecture aux CP, il
faut associer au tant que
possible la forme de la lettre
ou du groupe de lettres au
son qu’elle produit.

Au CE1 pour la lecture à voix
haute des élèves, il faut
toujours repérer les liaisons
obligatoires en préparant la
séance.

Au CP1, la leçon de lecture
ne commence pas par une
situation d’apprentissage.

Au CE1, le maître-la
maîtresse peut élaborer la
situation d’apprentissage à
partir de l’illustration qui
accompagne le texte de la
leçon.

Au CE1, la lecture des mots
et des phrases se fait syllabe
après syllabe, mot après mot.

Pour résoudre des problèmes
d’interférence phonique, il
faut faire répéter des sons
proches.

Au cours des séances de la
leçon de lecture aux CP, il
faut associer au tant que
possible la forme de la lettre
ou du groupe de lettres au
son qu’elle produit.

Au CE1 pour la lecture à voix
haute des élèves, il faut
toujours repérer les liaisons
obligatoires en préparant la
séance.

Au CP1, la leçon de lecture
ne commence pas par une
situation d’apprentissage.

Au CE1, le maître-la
maîtresse peut élaborer la
situation d’apprentissage à
partir de l’illustration qui
accompagne le texte de la
leçon.

Au CE1, la lecture des mots
et des phrases se fait syllabe
après syllabe, mot après mot.

Pour résoudre des problèmes
d’interférence phonique, il
faut faire répéter des sons
proches.



3 pointsTHÈME 4 : les activités d’amélioration de l’enseignement-apprentissage de
la lecture-écriture

Vrai Faux

Au cours d’une activité de
lecture répétée, il faut faire
lire par un même élève du
CP2 une liste de phrases.

En lecture en binôme (les
élèves par deux), ils lisent
l’un après l’autre soit une
liste de mots, soit une liste
de phrases.

‘’la lecture répétée’’ ‘’la lecture
en binôme’’ ‘’la lecture
chronométrée’’ sont des
stratégies d’amélioration de
la lecture des élèves du CP1
au CE1.

Au cours d’une activité de
lecture répétée, il faut faire
lire par un même élève du
CP2 une liste de phrases.

En lecture en binôme (les
élèves par deux), ils lisent
l’un après l’autre soit une
liste de mots, soit une liste
de phrases.

‘’la lecture répétée’’ ‘’la lecture
en binôme’’ ‘’la lecture
chronométrée’’ sont des
stratégies d’amélioration de
la lecture des élèves du CP1
au CE1.



5 points
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THÈME 5 : L’enseignement - apprentissage de la lecture à l’école primaire

Vrai Faux

L’illustration qui accompagne
les textes de lecture du CP1-
CP2-CE1 s’exploite à la 1re
séance.

En leçon de lecture, les mots
et les expressions peuvent
s’expliquer par synonymie,
antonymie, comparaison.

Au cours d’une lecture
courante l’élève de CE1 doit
respecter les signes de
ponctuation.

Pour la compréhension du
texte de la leçon de lecture, il
faut expliquer plus de cinq
mots difficiles du texte

En leçon de lecture, lorsqu’un
mot est mal prononcé par un
apprenant, pour obtenir la
bonne prononciation,
l’enseignant doit lui faire
prononcer individuellement
et une seule fois le mot qui
pose problème.

L’illustration qui accompagne
les textes de lecture du CP1-
CP2-CE1 s’exploite à la 1re
séance.

En leçon de lecture, les mots
et les expressions peuvent
s’expliquer par synonymie,
antonymie, comparaison.

Au cours d’une lecture
courante l’élève de CE1 doit
respecter les signes de
ponctuation.

Pour la compréhension du
texte de la leçon de lecture, il
faut expliquer plus de cinq
mots difficiles du texte

En leçon de lecture, lorsqu’un
mot est mal prononcé par un
apprenant, pour obtenir la
bonne prononciation,
l’enseignant doit lui faire
prononcer individuellement
et une seule fois le mot qui
pose problème.
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