- Faire écrire en suivant du doigt chaque mot afin de
montrer le lien entre chaîne parlée et chaîne écrite.
- Découper la phrase en mots à l'aide d'étiquettes
(collectives ou individuelles selon que l'on traite le
problème en « groupe-classe » ou en petits groupes).
-	Donner les étiquettes à l'enfant pour qu'il reconstitue la
phrase.
n	L'enfant se centre sur l'image sans tenir compte de l'écrit ; il décrit l'image.
- Reproduire le texte au tableau ou sur une feuille suivant
le type d'intervention, individuelle ou collective.
- Faire entourer les mots connus appartenant au corpus
de la classe (acquisitions globales ou/et personnelles). 
-  Faire faire le lien entre les mots et les indices pris dans
l'illustration.
- Faire utiliser le déchiffrage partiel et le contexte pour valider ou invalider les hypothèses.
n	L'enfant reconnaît uniquement des mots isolés, des « mots-outils » il pratique la « pêche aux mots ».
Faire lire ce qu'il y a autour de ces mots :
- soit par déchiffrement (en utilisant les apports de la phonologie et de la combinatoire)
- soit en utilisant le stock de mots connus dans lesquels on prélève certaines syllabes : ma- de matin ; des- de descendre ; man- de maman, etc.
n	L'enfant reconnaît les noms, les mots-outils, mais ne peut lire les verbes ni accéder au sens du texte.
Il faut donc replacer l'enfant dans le contexte.
- Établir un va-et-vient entre l'écrit et les illustrations.
- Mimer les passages de l'histoire pour l'aider à anticiper les actions.
- Le faire reformuler.
n	L'enfant ne peut lire les mots qu'il n'a pas vus écrits auparavant.
Combiner plusieurs indices :
- indices grapho-phoniques (retrouver une syllabe dans
un mot déjà rencontré) : pour lire mange, on utilise la syllabe -man de maman et la syllabe -ge de rouges; - le rapport image/texte ;
- le contexte lexical et la logique.
 Un enfant a des difficultés en lecture.
« Que faire si un enfant dit..., lit... ? » Un premier réflexe : pensez à vérifier si l'enfant entend bien et s'il voit bien.
n	L'enfant lit un mot à la place d'un autre, en respectant le sens de la phrase.
Le Père Noël a apporté des joujoux. au lieu de
Le Père Noël a apporté des jouets.
·	Le mot a déjà été lu dans un autre texte :
- montrer le mot écrit sur le texte affiché, dans le manuel ou sur les étiquettes ;
- faire comparer ce mot avec le mot à lire.
·	Le mot n'a jamais été lu :
- écrire le mot dit par l'élève ;
- écrire le mot à lire ;
- faire une comparaison visuelle et auditive ;
- faire rechercher des indices graphiques (lettres connues, ressemblance avec des prénoms de la classe).
• Les déterminants peuvent servir d'indices :
Je mange un croissant. au lieu de
Je mange une tartine.
- faire lire le déterminant une suivi du mot erroné
croissant ;
- oraliser la phrase pour découvrir le non-sens.
n	L'enfant devine sans contrôler ; il invente une histoire autour de quelques mots connus.
- Demander à l'enfant de montrer des indices (mots, dessins) qui justifient sa lecture.
- Surligner, entourer ce qui justifie les hypothèses.
- Veiller à ne pas valider une hypothèse si elle n'est pas justifiée par l'élève (même si elle est exacte).
- Faire relire des passages entiers pour vérifier la cohérence.

A noter : pour que l'enfant s'implique vraiment, réserver ce travail à des petits groupes d'enfants en remédiation.
n	L'enfant ajoute des mots ou en supprime ; il ne prend pas en compte les caractéristiques quantitatives de l'écrit.
Elle met des boules rouges sur le sapin. au lieu de
Elle met des boules sur le sapin.
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