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Identifier des mots de manière de 
plus en plus aisée : 
Suivre avec le doigt 
Etirer les sons et relire. 
Utiliser les images pour comprendre 
un mot. 
 
 
Pratiquer différentes formes de 
lectures : 
Connaître les caractéristiques de la 
1ère de couverture. 
Choisir un livre à sa pointure 

Lire à haute voix : 
Fluence (textes PICOT) 
Lire les mots fréquents 
 
Comprendre un texte : 
Repérer les détails de la phrase. 
Associer phrases et images. 
Identifier les phrases correctes. 

 
Un tableau trop 
bavard 

Identifier les personnages 
Comprendre ce que les personnages ressentent 
Faire des connexions texte à soi 
Comprendre le lien texte/image 
Visualiser les actions 
Lire une couverture 
Donner son avis sur un livre 
 

 

 
Le grand amour du 
bibliothécaire 

Se faire le film de l’histoire dans sa tête (images mentales). 
Comprendre les pensées des personnages (lire entre les 
lignes) 
Comprendre les réactions des personnages. 
Faire des liens texte/images 
Aller à la chasse aux mots / utiliser des synonymes / sauter 
un mot et y revenir 
Faire des prédictions 

Vezmo la sorcière 

Caractériser le personnage 
Identifier les lieux 
Faire des connexions texte à texte 
Utiliser des mots contraires 
Faire des prédictions 
Faire des liens texte/images 

Progressions liRE CE1-CE2 
 

http://www.caracolus.fr/un-tableau-trop-bavard-bernard-friot/
http://www.caracolus.fr/un-tableau-trop-bavard-bernard-friot/
http://www.caracolus.fr/le-grand-amour-du-bibliothecaire-evelyne-brisou-pellen/
http://www.caracolus.fr/le-grand-amour-du-bibliothecaire-evelyne-brisou-pellen/
http://www.caracolus.fr/vezmo-la-sorciere/


Identifier des mots de manière de 
plus en plus aisée : 
Essayer le plan B (différents sons). 
Comprendre un texte : 
Sauter un mot et y revenir. 
Inférer à partir de la couverture. 
Reconnaître les substituts 
Lire à haute voix : 
Lire à deux. 

Lire à haute voix : 
Fluence 
Lire les mots fréquents 
 
Comprendre un texte : 
Repérer les détails de la phrase. 
Associer phrases et images. 
Identifier les phrases correctes. 

 
Le Festin de Noël 
 
 
 

Faire des connexions texte à texte. 
Inférer à partir de la première de couverture, des 
illustrations 
Repérer des dialogues 
Faire des connexions texte à monde 
Reconnaitre des substituts 
Associer texte et images 
Faire des prédictions 
Repérer les indices du temps, des lieux 

 
Un Noël d’écureuil 

Se faire le film de l’histoire dans sa tête. 
Faire des liens entre texte et images. 
Identifier les lieux. 
Comprendre ce que les personnages ressentent 
 

Comprendre un texte : 
Visualiser (se faire un film dans sa 
tête) 
Visualiser les lieux, le temps 
 
Lire à haute voix : 
Lire à deux. 

Lire à haute voix : 
Fluence 
Lire par groupe de sens 
 
Comprendre un texte : 
Inférer à partir du texte. 
Identifier de qui et de quoi on parle.  
  

 
Le jongleur le plus 
maladroit 

Caractériser les personnages 
Visualiser le temps, les lieux 
Comprendre ce que les personnages ressentent 
Différencier ce que les personnages disent /pensent 
(comprendre la ruse) 
Inférer à partir du texte 
Faire des prédictions 

http://www.caracolus.fr/lecture-suivie-le-festin-de-noel-de-nathalie-dargent/
http://www.caracolus.fr/un-noel-decureuil-de-ghislaine-roman/


 
Une somme de 
souvenirs 

Inférer les émotions des personnages. 
Faire le lien texte/image 
Faire des connexions texte à soi et texte au monde 
Revenir en arrière et relire pour comprendre 
Dessiner ce qu’on a lu 
S’interroger sur le message de l’auteur 

4

Comprendre un texte : 
Utiliser les indices du texte (titre, 
mots en gras) 
Sauter un mot et y revenir 
Remplacer un mot inconnu par un 
autre 
Remplacer par un synonyme 
 
Lire à haute voix : 
Lire à deux. 

Lire à haute voix : 
Fluence 
Mettre le ton. 
 
Comprendre un texte : 
Inférer à partir du texte. 
Identifier les émotions des 
personnages. 
  

Une histoire à 4 voix    

Résumer un texte 
Caractériser les personnages 
Identifier le narrateur 
Inférer à partir des images 

 
Le buveur d’encre 

Identifier le sommaire 
Inférer à partir du texte 
Relever des champs lexicaux (faire des liens entre les mots) 
Comprendre ce que les personnages ressentent 
Retrouver la chronologie du texte 
Identifier les dialogues 
 

http://www.melimelune.com/2012/02/28/sequence-anthony-browne/
http://www.caracolus.fr/le-buveur-dencre-deric-sanvoisin-ce1ce2/


Contrôler sa compréhension : 
Dire l’histoire avec ses propres mots 
 
Comprendre un texte : 
Imaginer la suite 
 
Pratiquer différentes formes de 
lectures : 
Présenter un livre qu’on aime 
Donner son avis sur un livre, le 
justifier 

Lire à haute voix : 
Fluence  
 
Comprendre un texte : 
Inférer à partir du texte. 
Retrouver la chronologie d’un texte. 
 

 
Journal d’un chat 
assassin 

Inférer à partir de la couverture 
Reconstituer la trame narrative 
Comprendre le point de vue 
Faire des liens texte/images 
Refaire le film de l’histoire dans sa tête 
Connaitre un genre 

 
Synthèse albums 
des Incorruptibles 
(série CE1) 

Exprimer son ressenti 
Donner son avis sur un livre, le justifier 
Présenter un livre qu’on aime 
Faire des connexions texte à texte 

 

http://www.melimelune.com/2012/10/03/sequence-litterature-journal-dun-chat-assassin/
http://www.melimelune.com/2012/10/03/sequence-litterature-journal-dun-chat-assassin/

