
Principes de construction des cahiers

Progression rigoureuse 
 

L’enfant sera confronté uniquement à des graphèmes qu’il a étudiés 
de façon explicite à travers les cahiers précédents. L’idée étant de lui 
enseigner de façon fiable le code de notre langue sans le pousser 
dans «la devinette» (voir progression ci-après).

Différents niveaux de difficultés      DIFFERENCIATION 
 

Pour chaque cahier, un pool de fiches qui permettra de créer des 
dossiers adaptés au niveau de compétence de chaque groupe 
d’élèves (niveau débutant à avancé).
Une méthode qui prend en compte les difficultés des enfants et qui 
leur permet de se mettre en chemin.

LECTURE           TRANSCRIPTION 
 

Des exercices de transcription qui favoriseront la mise en place des 
correspondances grapho-phonémiques et qui poseront les 
fondements de l’orthographe. 

Des exercices qui exigeront toujours la recherche de sens.
Environ 70 fiches présentées en double version (noir/blanc ou 
colorisées) qui allégera le décodage au profit du sens. 

LECTURE           COMPREHENSION



 1.  Premiers mots : Niveau 1 
2.  Premiers mots : Niveau 2 
3.  Premiers mots : Niveau 3 
4.  ou 
5.  ch 
6.  o / au / eau 
7.  ph 
8.  gn 
9.  an / am / en / em 
10.  g + voyelles 
11.  on / om 
12.  eu  
13.  é /.es / er / ez 
14.  oi 
15.  ai / e.. / è / ê / et / est / ei / ay / ey 
16.  in / im / ain / ein/ ien 
17.  ç / c + voyelles 
18.  s = z / s = s / s = ss / ti  
19.   il / ill 

Progression du classeur



Prénom : ________________

ch
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Les mots

le chat
le cheval
la chèvre
la chemise
les chiffres
les chips
la niche
la biche
la bûche
la bêche
la ruche
la vache
la hache
la tache
la poche
la pioche
la cloche
la èche

  

le chou
la bouche
la mouche
la douche
la fourche
la moutache
la louche
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ch
l’écharpe
la cheminée
la peluche
le caniche
le chocolat
le parachute

il louche
il pêche
il rééchit

Pour 

l’enseignant
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Prénom : _______________

Ecris les mots 

 une 

 une 

 une 

 un 

 une 
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Niveau
facile

Exercice de transcription
Marcher

les syllabes



Prénom : _______________

Ecris les mots  

 un 

 du

 une 

 un 

 une 
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t

Niveau
difficile

Exercice de transcription
Marcher

les syllabes



Prénom : ________________

Dessine ce qui manque. 

h

Mot caché
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C’est une ______________________________ .

Exercice de transcription



ch
Ecris le numéro à côté des images

1. une tache

2. une bêche

3. les poches

4. le cheval

5. une fourche

6. la louche

7. une èche

8. la cloche

9. la bouche

10. il pêche

11. une hache

12. la mouche

13. la pioche

14. une chèvre

15. un chou
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Appariement mots / images

Niveau
facile



Prénom : _______________

Ecris le bon numéro à côté des mots

Surligne le son étudié avec la bonne couleur

les chiffres

des bûches

la cheminée

une peluche

il louche

il rééchit

la douche

la louche

le chocolat

le parachute

une chemise

la moustache
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Niveau
plus difficile

Appariement mots / images



Prénom : ________________

Qui a gagné au loto ?

Chana

Achile

la bouche

une èche 

la louche

il louche la fourche il rééchit

la douche la moustache

la biche

la mouche

les bûches

_______________ a gagné au loto.

le chocolat

I. Délétroz©

ch Appariement mots / images

Niveau
facile



Prénom : _______________

Qui a gagné au loto ?

_______________ a gagné au loto.

Chakira

Charles

la bêche

la hache

une pioche

une fourche

un chou

un caniche

les chiffres

des chips

une écharpe

une pioche

une cloche

les chiffres

le caniche

du chocolat

la bêche

une fourche

la hache

des chips
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Niveau
plus difficile

Appariement mots / images



Prénom : _______________

Dessine ...

- des mouches qui volent près de la vache,

- une écharpe sur le cou de la biche,

- un  bol de soupe à côté de la louche,

- des taches brunes sur la chèvre,

- des bûches à côté de la cheminée,

- une poche sur la chemise.
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ch Compréhension 
d’unités de sens



Prénom : ________________

D ssine ...e

- d  m e  q i vole  pr  de la va e,es ouch chs u nt sè

- une arpe sur le c  de la bi e,éch chou

- un  bol de s pe à côt  de la l e,ou oué ch

- d  ta e  brune  sur la èvre,es ch chs s

- d  bû e  à côt  de la emin e,es é éch chs

- une po e sur la emi e.ch ch s
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ch

2ème version
en colorisation



Prénom : ________________ch
Entoure   :   les animaux en rose
                   

la biche

une mouche
une bûche

une ruche

un cheval

une chatte

un caniche

la douche

un chou

un chat

 les outils en vert

une pioche

une bêche

une bouche la vache

un parachute

une chèvre

un caniche

une moustache

la hache

une écharpe

la fourche

une écharpe

Ecris le nom des outils

Différents exercices
selon les cahiers



Prénom : _______________

1. J’avale une tartine avec du __________________ .

2. Le _______________ attrape une souris brune.

3. Tu regardes les ________________ qui broutent sur le pré.

4. Charles a mis une jolie _______________ et une cravate.

5. Papa a des outils. Il a une pioche, une fourche et 

    une ___________________.

6. J’écoute la ___________________ de l’église qui sonne.

7. Marc écrit les _____________________ de 1 à 9.

8. Anne lave sa chemise sale qui a des _______________.

9. Chakira pose des bûches à côté   

   de la  ___________________________.
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ch
Complète les phrases

taches chat

hache chemise

cloche

chiffres

vaches cheminéechocolat

Compréhension 
de phrases



Prénom : ________________

1. J’avale une tartine av c du __________________ .e

2. Le _______________ attrape une s ri  brune.ou s

3. Tu regarde  l  ________________ qui br te  sur le pr .s ntes éou

4. arle  a mi  une jolie _______________  une cravate.Ch s s et

5. Papa a d  ti . Il a une pio e, une f r e  es etou ouls ch ch

    une ___________________.

6. J’ c te la ___________________ de l’ gli e q i sonne.é éou s u

7. Marc cri  l  _____________________ de 1 à 9.é est

8. Anne lave sa chemi e sale q i a d  _______________.s u es

9. akira po e d  bû e  à côt    Ch chs es és

   de la  ___________________________.
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ch
C pl te l  ra eom è es ph s s

ta ech s chat

ha ech chemi es

clo ech

chiffres

va ech s chemin eéchocolat

2ème version
en colorisation



Prénom : ________________

Coche la bonne case
C’est

possible.
C’est 

bizarre.

7. Il y a une fourche et une pioche près de 
    de la ruche.

1. La vache se mouche avec une écharpe.

2. Le cheval dort à côté de sa niche.

3. La chèvre porte une cloche et une chemise.

4. Charline achète du chocolat et des chips.

5. Ma chatte a de jolies moustaches et 
    une barbe.

Choisis 2 phrases et dessine-les
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ch

6. L’homme chasse. Il tire une èche sur 
    la biche. 

Prénom : _______________Compréhension 
de phrases



Prénom : ________________

C  la b nne ca eo oche s
C’est

possible.
C’est 

bizarre.

7. Il y a une f r e  une pio e pr  de ou ch chet ès
    de la ru e.ch

1. La va e se m e av c une é arpe.ch ch chou e

2. Le eval dor  à côt  de sa ni e.ch cht é

3. La vre porte une clo e  une emi e.ch ch chè et s

4. arline a te du ocola   d  ips.Ch ch ch chè t et es

5. Ma atte a de jolie  m sta e   ch chs sou et
    une barbe.

Chois si  2 ra e   d ssine-ls sph et ese
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ch

6. L’ omme asse. Il tire une  e sur h ch chè
    la bi e. ch

2ème version
en colorisation



Prénom : ________________

Mots croisés

I. Délétroz©



Prénom : ________________

Mots croisés
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Exercice de transcription
(synthèse)

Mots choisis et
regroupés selon

une même difficulté
orthographique.

Ambiguïtés 
orthographiques, 

lettres muettes, etc.
déjà notées


