
Rituels EDL
jour 1 jour 2 jour 3 jour 4

Je mémorise des mots/ Je connais 

l'alphabet

Je mémorise des mots/ Je connais 

l'alphabet

Je mémorise des mots/ Je connais 

l'alphabet

Je réinvesti les mots/ Je lis par groupes de 

souffle.
Vocabulaire:

Réciter l’alphabet

Découverte de 3 mots: cartable, classe 

école

Pour chaque mot, faire une phrase à 

l’oral.

Vocabulaire:

Réciter l’alphabet

Découverte de 3 mots: stylo, crayon de 

bois, feutre

Pour chaque mot, faire une phrase à 

l’oral.   Mettre en avant que ce sont des 

objets.

Vocabulaire:

Choisir une lettre et demander la lettre 

d'avant et la lettre d'après.

Découverte de 3 mots: trousse agenda 

maitresse

Pour chaque mot, faire une phrase à 

l’oral.

Vocabulaire:                                          

Choisir une lettre et demander la lettre 

d'avant et la lettre d'après.  Fais deviner 

les mots en mimant          Lecture fluence : 

lire le texte, rechercher les mots étudiés/ 

Chercher les groupes de souffle.

jour 5 jour 6 jour 7 jour 8

Je mémorise des mots/ Je connais 

l'alphabet

Je mémorise des mots/ Je connais 

l'alphabet

Je mémorise des mots/ Je connais 

l'alphabet

Je réinvesti les mots/ Je lis par groupes de 

souffle.
Vocabulaire:

Découverte de 3 mots: lettre mot phrase

Pour chaque mot, faire une phrase à 

l’oral.                                                      

Ranger les mots dans l'ordre 

alphabétique.

Vocabulaire:

Découverte de 3 mots: ciseaux découper  

(notion de verbe et nom) Porter 

l'attention sur le "x"

Pour chaque mot, faire une phrase à 

l’oral.                                                      

Ranger les mots dans l'ordre 

alphabétique.                                                     

Vocabulaire:

Furet alphabet                                                  

trouver le verbe dans la phrase

Découverte de 3 mots: cercle trait tracer 

(notion de verbe et nom)

Pour chaque mot, faire une phrase à 

l’oral.

Vocabulaire:                                          

Demander de citer un verbe étudié puis 

un nom. Trouver des déterminants que 

l'on peut mettre devant.                                                     

Lecture Fluence : lire le texte, rechercher 

les mots étudiés/ Chercher les groupes de 

souffle.

jour 9 jour 10 jour 11 jour 12

Je mémorise des mots
Je sais copier des mots/ Je mémorise des 

mots

Je sais copier des mots/ Je mémorise des 

mots

Je marque les accords/ Je réinvesti les 

mots/ Je lis par groupes de souffle.
Orthographe:

dictée de mots (déterminants)

Vocabulaire: Découverte de 3 mots: règle 

compas classeur

Pour chaque mot, faire une phrase à 

l’oral.

Copie:

copie différée: les élèves ont 15 s pour 

mémoriser le mot, on cache puis ils 

l'écrivent sur ardoise.+ furet

Vocabulaire: Découverte de2 mots: colle 

coller

Pour chaque mot, faire une phrase à 

l’oral.

Ecriture:

copie rapide: En 2 minutes, les élèves 

doivent copier le plus possible de mots à 

la chaine (à la fin d’une

série, on recommence)

Vocabulaire: Découverte de 2 mots: 

gomme gommer

Pour chaque mot, faire une phrase à 

l’oral. Dire de qui on perle et ce qu'on en 

dit.

Grammaire:                                          .            

Rappel des mots vus. Écrire Léo range son 

stylo -> transposer avec Léo et Léa                             

Lecture fluence : lire le texte, rechercher 

les mots étudiés/ Chercher les groupes de 

souffle.



jour 13 jour 14 jour 15 jour 16

Je sais copier des mots/ Je mémorise des 

mots

Je connais l'alphabet/ Je mémorise des 

mots

Je marque les accords (GN)/ Je mémorise 

des mots

Je réinvesti les mots/ Je lis par groupes de 

souffle.
Ecriture:

copie différée: les élèves ont 15 s pour 

mémoriser le mot, on cache puis ils 

l'écrivent sur ardoise.

 Vocabulaire : Découverte de 3 

mots:dessiner colorier écrire

Pour chaque mot, faire une phrase à 

l’oral.

Vocabulaire:

Réciter l’alphabet/ lettre av après

Découverte de 3 mots:souligner entourer 

encadrer

Pour chaque mot, faire une phrase à 

l’oral.

Transposition:

Rappel des mots vus. Écrire Léo range son 

stylo -> transposer "son" par "ses "  

Vocabulaire: Découverte de 3 mots: 

copier relier cocher

Pour chaque mot, faire une phrase à 

l’oral.

Vocabulaire:                                           Faire 

deviner un verbe par le mime        Lecture 

fluence : lire le texte, rechercher les mots 

étudiés/ Chercher les groupes de souffle.

jour 17 jour 18 jour 19 jour 20

Je fais des liens entre les mots/ Je 

mémorise des mots

Je marque les accords/ Je mémorise des 

mots
Je copie efficacement/ Je mémorise des mots

Je réinvesti les mots/ Je lis par groupes de 

souffle.
Vocabulaire:

trouver le mot étiquette

Découverte de 3 mots: tableau cahier 

livre

Pour chaque mot, faire une phrase à 

l’oral.

Transposition: 

Rappel des mots vus.                            Il 

taille un crayon -> transposer "un" par 

"des "   Les élèves rangent le cartable. "le" 

-> "les"

Vocabulaire: Découverte de 2 mots: facile 

difficile

Pour chaque mot, faire une phrase à 

l’oral.

Copie rapide: 

les élèves ont 2 min pour écrire le plus 

possible la suite de mot:"colle, 

classe",mot"

Vocabulaire: Découverte de 3 mots: 

travailler parler chuchoter

Pour chaque mot, faire une phrase à 

l’oral.

Vocabulaire:                                          Faire 

deviner un verbe par le mime            

Lecture fluence : lire le texte, rechercher 

les mots étudiés/ Chercher les groupes de 

souffle.

jour 21 jour 22 jour 23 jour 24

Je fais des liens entre les mots/ Je 

mémorise des mots

J’identifie les classes de mots/ Je mémorise 

des mots

Je trouve l'inifinitif d'un verbe/Je mémorise 

des mots

Je réinvesti les mots/ Je lis par groupes de 

souffle.
Vocabulaire:

trouver des contraires: coller décoller/ 

crier chuchoter.

Découverte de 3 mots: tableau cahier 

livre

Pour chaque mot, faire une phrase à 

l’oral.

Grammaire:

écrire la nature des mots"

Vocabulaire: Découverte de 3 mots: facile 

difficile

Pour chaque mot, faire une phrase à 

l’oral.

Conjugaison:

trouver l'infinitif

Vocabulaire: Découverte de 3 mots: 

travailler parler chuchoter

Pour chaque mot, faire une phrase à 

l’oral.                                                         

Expression: faire l'école buissonnière

Vocabulaire:                                           Faire 

deviner un verbe par le mime            

Lecture fluence : lire le texte, rechercher 

les mots étudiés/ Chercher les groupes de 

souffle.


