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DESCRIPTIONDESCRIPTION

Titre Lecture : reconstituer des mots, des phrases et un extrait d'une histoire

Résumé Travail sur le déchiffrage et la lecture/compréhension à partir d'étiquettes 
syllabes, mots et phrases

Mots clés Lecture, mots, syllabes, phrases, texte, reconstitution, conscience phonologique, 
compréhension, TNI, CP, cycle 2

Domaines, champs et  
objectifs des programmes

Langage oral :
– Participer à un échange : questionner, apporter des réponses, écouter et 

donner un point de vue en respectant les règles de la communication.
– Savoir qu’une syllabe est composée d’une ou plusieurs graphies, qu’un 

mot est composé d’une ou plusieurs syllabes ; être capable de repérer 
ces éléments (graphies, syllabes) dans un mot. 

– Lire aisément les mots étudiés.
– Déchiffrer des mots réguliers inconnus. 

Lecture :
– Lire  à  haute  voix  un  texte  court  dont  les  mots  ont  été  étudiés,  en 

articulant correctement et en respectant la ponctuation. 
Écriture

– Choisir et écrire de manière autonome des mots simples en respectant 
les correspondances entre lettres et sons.

– Comparer sa production écrite à un modèle et rectifier ses erreurs.
– Produire un travail  écrit  soigné ;  maîtriser son attitude et  son geste 

pour écrire avec aisance ; prendre soin des outils du travail scolaire. 
Grammaire :

– Distinguer selon leur  nature :  les  verbes,  les  noms, les  articles,  les 
pronoms personnels (formes sujet), les adjectifs qualificatifs.

Domaines de compétences  
B2I (compétence 4 du socle  

de compétences) 

1 - S'approprier un environnement informatique de travail
1-1) Je sais désigner et nommer les principaux éléments composant 

l'environnement informatique que j'utilise à l'école et je sais à quoi ils servent.
1-4) Je sais retrouver et ouvrir un document préalablement sauvegardé

3 - Créer, produire, traiter, exploiter des données
3-1) Je sais produire et modifier un texte, une image ou un son

Olivier MARMOUX – Animateur TICE départemental– 2011

Lecture/déchiffrage/compréhension en CP
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TYPES D'ACTIVITES / DEROULEMENTTYPES D'ACTIVITES / DEROULEMENT

Séances 1, 2 et 3 Organisation :  groupe  de  8  élèves  de  CP  (les  14  élèves  de  GS  sont  en 
autonomie)
Durée : 20 min par séance
Matériel : ardoises et TNI
Objectif : lire et manipuler des syllabes afin de constituer des mots
Consigne : « Assembler des syllabes pour former des mots » 
Déroulement
Les élèves cherchent sur leur ardoise des mots (mots issus de l'étude d'un album 
qui sont et seront remobilisés tout au long d'autres activités) qu'ils reconstituent 
en fonction des syllabes présentes affichées sur le TNI.
Synthèse  commune  et  validation  des  mots  trouvés  sur  le  TNI :  les  élèves 
viennent déplacer les syllabes à l’aide du stylet afin de reconstituer les mots.
Au fil des 3 séances, on on augmentera la difficulté de l'exercice :
- Séance 1 :on guide les élèves avec des couleurs. Les mots sont constitués de 
deux syllabes ;  une couleur pour la  première syllabe,  une pour la  deuxième 
syllabe.
- Séance 2 : les mots à trouver sont oralisés par l'enseignant. Disparition des 
couleurs et introduction de syllabes « parasites ».
-  Séance  3 :  un  nombre  plus  important  de  syllabes  permet  de  construire  de 
nombreux  mots  inventés  par  les  élèves.  Ces  mots  pourront  être  annexé  au 
lexique de la classe auquel les enfants pourront avoir recours lors de situations 
de rédaction notamment.
Critère  de validation :  chaque élève est  capable  de reconstituer  au moins 3 
mots.
Prolongement
Un travail sur l'orthographe des mots peut être entamé car la juxtaposition de 
deux  syllabes  pourra  former  un  mot  phonétiquement  correct,  mais  dont 
l'orthographe ne sera pas respectée.
Documents
- Fichiers : syllabes 1.gwb, syllabes 2.gwb, syllabes 3.gwb

Séances 5, 6 et 7 Organisation :  2 groupes  de  4  élèves  de  CP (les  14  élèves  de  GS sont  en 
autonomie)
Durée : 20 min par séance
Matériel : TNI
Objectif : écrire des mots en prenant appui sur des outils puis en s'en séparant 
progressivement.
Consigne : « Complétez chaque syllabe par une autre syllabe que vous écrirez 
afin de former des mots. » 
Déroulement
Les élèves sont par groupe de 4 et travaillent avec le TNI
- Séance 5 : à partir de syllabes, les élèves réalisent grâce au TNI des étiquettes 
afin de compléter les syllabes existantes afin de former des mots.
- Séance 6 : à partir d'une page blanche, chaque groupe de 4 élèves crée des 
mots et après validation avec l'aide de l'enseignant, séparent les syllabes.
-  Séance  7 :  chaque  groupe  reconstitue  les  mots  dont  les  syllabes  ont  été 
élaborées par l'autre groupe. Validation par le groupe auteur.
Critère  de  validation : les  élèves  sont  capables  d'écrire  trois  mots 
phonétiquement corrects.
Prolongement
Cette activité pourra être ritualisée en fonction des sons étudiés tout au long de 
l'année.
Documents
- Fichier : syllabes 4.gwb

Séances 8,9,10 et 11 Organisation : groupe  de  8  élèves  de CP  (les  14  élèves  de  GS  sont  en 
autonomie)
Durée : 30 min par séance
Matériel : TNI et feuilles d'écriture avec grosses interlignes ou cahiers
Objectif : écrire une phrase à l'aide des outils et aides proposés.
Consigne : «A l'aide des mots proposés, vous formerez des phrases » 
Déroulement
-  Séances  8  et  9 :  reconstituer  des  phrases  grâce  aux  mots  disponibles.  On 
mettra en évidence la majuscule de certains mots et le point afin de donner des 
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indices sur les phrases à reconstituer (Utiliser des couleurs par famille de mots  
permet aussi d'identifier et de se familiariser avec les classes de mots : verbes, 
noms...)
Les élèves cherchent dans leur tête une phrase. Ils viennent la reconstituer au 
tableau et la validation se fait par le reste du groupe. Quand chaque élève a 
reconstitué au moins une phrase, chacun écrit (de mémoire, mais en copiant les 
différents  mots  au  tableau)  sa  phrase  sur  sa  feuille.  À  ce  moment  on  peut 
vérifier la présence ou non d'un représentant de chaque couleur et s'interroger 
sur une phrase sans verbe par exemple.
- Séances 9 et 10 : déroulement identique aux deux dernières séances, mais on 
augmentera le capital de mots et on supprimera les points et majuscules (hors 
noms propres).  La possibilité de création sera alors démultipliée.  Les élèves 
écriront alors une à plusieurs phrases sur leur feuille ou leur cahier.
Critère de validation : chaque élève est capable d'écrire une phrase.
Prolongement
Possibilité de ranger les mots selon leur nature afin d'aborder la notion de verbe 
et nom.
Documents :
- Fichier : phrases 1.gwb
- Fichier : phrases 2.gwb

séance 12 Organisation : groupe  de  8  élèves  de CP  (les  14  élèves  de  GS  sont  en 
autonomie)
Durée : 50 min
Matériel : Ordinateur et TNI
Objectif : reconstituer une phrase à partir d'étiquettes mots.
Consigne : «A l'aide des étiquettes, créer une phrase, supprimer les étiquettes 
non  utilisées  et  mélanger  à  nouveau  les  étiquettes  pour  qu'un  autre  élève 
reconstitue votre phrase »  
Déroulement
Chaque élève, à tour de rôle, sur ordinateur, crée une phrase et supprime les 
étiquettes non utilisées.
Une fois les 8 fichiers constitués, les élèves choisissent une production afin de 
reconstituer la phrase de leur camarade.
Critère d'évaluation : chaque élève est capable de reconstituer une phrase avec 
toutes les étiquettes.
Prolongement
Cette activité doit être poursuivie avec des phrases étudiées du livre de lecture  
ou d'un album lu en classe.

Séance 13 Organisation : individuel et collectif pour les 8 CP  (les 14 élèves de GS sont  
en autonomie). Les GS pourront être intégrés à ce travail en fin d'année.
Durée : 40 min
Matériel : TNI et ordinateurs
Objectif : émettre des hypothèses afin de reconstituer un texte
Consigne : «Reconstituer le texte de « Charlie et la Chocolaterie » 
Déroulement
- Lecture individuelle des différentes parties
- Lecture collective des différentes étiquettes
- Rappel collectif de l'extrait de l'histoire lue préalablement
- Reconstitution individuelle de l'histoire sur ordinateur individuel.
- Reconstitution collective de l'histoire sur le TNI pour validation
Prolongement
Activité pouvant être conduite également avec le résumé d'une histoire ou d'un 
livre étudié en classe.
Critère  de  réussite :  les  élèves  sont  capables  de  formuler  des  hypothèses 
(s'appuyant  sur  les  majuscules,  les  points,  les  connecteurs,  le  sens...)  pour 
reconstruire un texte
Documents
- Fichier : texte.gwb
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RESSOURCESRESSOURCES

Matériel Tableau numérique interactif

Logiciels Interwrite Workspace

Réseau Pas d'accès internet nécessaire

Documentation Tutoriel  Interwrite  Workspace :  http://www.ac-
nice.fr/iengrasse/administration/bibliotheque/File/TICE/Tuto/workspace.pdf

USAGES DES TICEUSAGES DES TICE

Typologie des usages

Apports des TICE L'utilisation d'étiquettes numériques avec des syllabes, mots ou des phrases, va 
permettre aux élèves de manipuler ces différents éléments et de procéder par 
essais/erreurs.
La facilité de création de ces outils va permettre au maître de faire évoluer et 
d'adapter très facilement les différentes activités proposées.

Limites des TICE Ces activités doivent s'accompagner d'un passage à l'écrit afin de fixer les 
apprentissages réalisés au TNI :

– Écriture des mots et des phrases par les élèves
– Impression des textes remis dans l'ordre

ANNEXESANNEXES

Fichiers :  syllabes 1.gwb, syllabes 2.gwb, syllabes 3.gwb, syllabes 4.gwb, phrases1.gwb, phrases 2.gwb et 
texte.gwb
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