1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Légende :

– : À travailler

+ : En cheminement

* : Acquis

Réalisé par Annie Guillemette, enseignante au préscolaire
Projet de recherche-action : soutien aux pratiques éducatives en prévention des difficultés de lecture et d’écriture

Indices de dialogue
(tirets)

Majuscule/minuscule

Dans le texte
Concepts
lettre/mot/phrase

Direction du texte

Point de départ du texte

Distinction image/texte

Alphabet (lettres du
prénom de l’enfant)

Concepts d’auteur et
illustrateur

Fonction du titre

Nom de l’élève

Orientation du livre

Sur la couverture

Conscience de l’écrit
Au début du texte

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Légende :

– : À travailler

+ : En cheminement

* : Acquis
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Séparer un mot en sons

Coller des sons ensemble

Sons
Trouver l’intrus qui ne
commence pas par le
même son

Est-ce que ça commence
par le même son?

Trouver l’intrus qui ne
rime pas

Est-ce que ça rime?

Inverser

Enlever

Coller

Nom de l’élève

Séparer

Syllabes

Conscience phonologique
Rimes

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Légende :

– : À travailler

+ : En cheminement

* : Acquis
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Faire des liens avec les
expériences vécues

Résoudre des problèmes qui
se produisent dans l’histoire

Inférer les sentiments des
personnages.

Donner des explications par
rapport à une situation dans
l’histoire

Nom de l’élève

Faire des prédictions
(Qu’est ce qui peut arriver?)

Langage de la pensée

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Légende :

– : À travailler

+ : En cheminement

* : Acquis
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Se faire une image ou
montrer une image d’un mot

Faire un lien avec le vécu

Mimer un mot

Visualiser le sens d’un mot
dans un autre contexte

Répétition d’un mot

Synonyme d’un mot

Nom de l’élève

Définition d’un mot

Le vocabulaire littéraire

