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Préambule 

La conscience phonologique doit faire l’objet d’un travail quotidien pour tous les élèves  sous forme 
d’activités ritualisées et/ou de jeux, en grand groupe, en petits groupes.  
 

Propositions d’activités en réponse aux difficultés repérées lors de la passation des évaluations ou 
dans les situations de classe.   

 
LA SYLLABE 

Les activités orales portant sur la syllabe commencent en MS et se poursuivent tout au long de la GS.  
 
Questions à se poser 

 
Pistes pour l’enseignant  

Activités ou consignes pour l’élève  
 
L’élève comprend-il ce qu’on 
attend de lui ?  
 
Il ne dit rien ou il dit des mots 
sans rapport avec les 
attentes. Ex :  il répond par 
une «association d’idées» :  
on cherche des mots qui se 
terminent avec le son /on/ et il 
propose «chèvre», alors que 
l’on vient de dire «mouton».  

Réaliser des manipulations sur des syllabes : 
-  Scander les syllabes de comptines connues ou de mots « transparents». Les 

prénoms des élèves n’étant pas forcément univoque dans leur découpage, 
on évitera de les utiliser pour  commencer l’étude des syllabes.  Ex : le mot 
« Camille » peut être découpé en 2 ou 3 syllabes alors qu’un mot comme 
« lavabo » se découpe en 3 syllabes sans ambiguïté. 

-  En revanche, les prénoms seront utiles dans la situation de l’appel 
insolite : l’enseignant puis les élèves ajoutent une syllabe au début ou à la 
fin du prénom. Ex : Fanny-ton/ Sarah-ton/ Thomas-ton …rou-Fanny/ rou-
Sarah/ rou-Thomas.  

- Le jeu du cho-chocolat : doubler la dernière ou la première syllabe des mots 
d’un répertoire. 

- Les animaux extraordinaires : composer le nom d’un animal extraordinaire à 
partir des syllabes mêlées de noms d’animaux. Ex : un croco-phant / un 
gira-gator...  

 
 
 
L’élève parvient-il à identifier 

et isoler les syllabes d’un 
mot ? 

 
 

  
- « Trois petits chats » : utiliser la dernière syllabe d’un mot pour en 

commencer un nouveau. Ex : 3 petits chats – chapeau de paille – paillasson 
… 

- Jeu de paire : à partir d’un répertoire d’images suggérant des mots, l’élève 
doit constituer des paires autour d’une syllabe commune et les justifier.   
Ex : libellule/ aligator, j’entends [LI ] ou aligator / tortue j’entends [TOR]. 

- Trouver l’intrus : avec puis sans support iconographique proposer des mots 
avec la même syllabe initiale ou finale. Ex : bateau, banane, tapis, ballon) 

 
 

Sait-il compter, localiser et  
numéroter les syllabes d’un  

mot ? 
 

- « Le mot secret » : des images sont au tableau, l’enseignant frappe des 
syllabes sans les prononcer. L’élève doit identifier l’image qui correspond au 
mot frappé. Ex : trois images au tableau : un chat, un kangourou, une 
maison. Frapper 3 fois, l’élève doit montrer le kangourou et justifier son 
choix. 

- « La syllabe disparue » : répéter des mots existants ou inventés en 
remplaçant une  syllabe, puis deux, puis trois par un claquement de mains. 

- Salade de syllabes : à partir des syllabes d’un mot ou d’un pseudo-mot les 
élèves produisent de nouveaux pseudo-mots. Ex : batico / cotiba / tibaco / 
bacoti .  

- Jeu de paire : à partir d’une liste de mots (images suggérant les mots) 
contenant une même syllabe, les élèves doivent constituer des paires en 
fonction de la place de la syllabe dans le mot.  

       Ex : piment/ tapis / képi/  pipe/   [piment / pipe] [tapis / képi] 
              hérisson / otarie / souris / caribou 
 

 
 

Distinguer les sons de la parole / G.S 
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LE PHONEME 
 
En G.S, l’étude des phonèmes n’est pas exhaustive : on en choisit seulement quelques-uns, en priorité les 
sons-voyelles (a, e, i, o, u, é) et quelques consonnes (f, s, ch, v, z, j) en position initiale (attaque) ou en 
terminale (rime) dans les mots  
Les phonèmes choisis sont régulièrement travaillés en petit groupe à l’oral, avec des supports 
iconographiques mais pas dès le début de l’année. Les situations d’écriture « tâtonnée » permettent de 
réinvestir et d’évaluer ce travail. 
 
Questions à se poser 

 
Pistes pour l’enseignant  

Activités ou consignes pour l’élève  
 

 
L’enfant confond-il  phonème 

et syllabe ? 
Ex : On cherche des mots 
contenant le son « a» et 

l’élève ne propose que des 
mots avec « pa ». 

 
 
 
 

Réaliser des manipulations sur des phonèmes (ajout, suppression, 
remplacement) : ces situations se prêtent particulièrement à des situations 
ritualisées pour favoriser la compréhension de la tâche par tous les élèves.  

- Jeu des « mots tordus »: jouer avec les mots tordus pour les faire corriger.  Ex : j’ai 
bu une tâche de café.   

- Le phonème en moins : à partir d’une liste de mots connus (images 
suggérant les mots) les élèves suppriment le son-voyelle-cible. Ex : 
Echellechelle / tabouret tabour  

- Transformer une syllabe en pseudo-mots par ajout successif de phonèmes.  
       [ba]   [u-ba]   [u-ba-ch]  [u-ba-ch-i] etc…   
- Transformation de mots : passer d’un mot à un autre en substituant le 

dernier phonème. Ex : maman / mami / mamou / mamu / mamo … 
                                           tomate / tomata / tomati … 

 
 

L’élève repère-t-il  
un phonème simple ? 

 
 

Les situations proposées concernent la liste de phonèmes donnée par les 
instructions officielles [a, e, i, o, u, é , f, s, ch, v, z, j] 
- « Le jeu du corbillon » : trouver des mots, ou des images suggérant ces 

mots contenant un phonème particulier. 
- A partir d’un capital de mots suggérés par des images : trouver le mot (montrer 

l’image) qui contient le phonème recherché. On peut inclure des intrus. 
- « Le jeu de l’oie » : (plateau de jeu en annexe) sur le modèle du jeu de l’oie 

traditionnel, l’élève doit énoncer le mot correspondant à la case sur laquelle 
il est arrivé et dire s’il contient le phonème ou non (gain d’un jeton pour une 
bonne réponse donnée, possibilité de rejouer lorsque l’on tombe sur une 
case contenant le phonème). 

- Le tri d’images : l’enseignant affiche des images suggérant des mots  
contenant ou non le phonème étudié. Les élèves doivent classer les images 
« j’entends / je n’entends pas ». 

 

L’élève confond-il des 
phonèmes proches ? 
[f/v, s/ch, s/z, ch/j] 

 

- Proposer des jeux de lotos sonores. 
- Utiliser des comptines saturées de tel ou tel phonème. 
- Jouer avec les « mots tordus » pour les faire corriger. Ex : J‘ai un masque 

de zéro / j’ai un masque de zorro. 
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 Préambule 

La conscience phonologique doit faire l’objet d’un travail quotidien pour tous les élèves, sous forme 
d’activités ritualisées par exemple . 
Veillez à :  

- Travailler en petits groupes différenciés. 
- Varier les activités dans une même séance (travail sur syllabe et sur phonème). 
- Mettre en place un travail sur plusieurs phonèmes ou syllabes dans une même séance. Ne pas focaliser 
sur un même phonème mais penser parfois à faire des séances regroupant plusieurs phonèmes (à l’oral) 
pour habituer les élèves à passer d’un phonème à l’autre rapidement. 

 
Propositions d’activités en réponse aux difficultés repérées 

lors de la passation des évaluations ou dans les situations  de classe. 
 

LA SYLLABE 
Toutes les activités portant sur la syllabe relèvent plutôt de la  MS et GS. Néanmoins en CP pour certains élèves, 
un travail spécifique est nécessaire. Les propositions ci-dessous pourront y aider dans le cadre d’un travail en 
groupe de besoin. 

 
Questions à se poser 

 
Pistes pour l’enseignant  

Activités ou consignes pour l’élève 
 

 
L’élève comprend-il ce qu’on 
attend de lui ?  
 
Il ne dit rien ou il dit des mots 
sans rapport avec les 
attentes. Ex :  il répond par 
une «association d’idées» :  
on cherche des mots qui se 
terminent avec le son /on/ et il 
répond «chèvre», alors que 
l’on vient de dire «mouton».  

Réaliser des manipulations sur des syllabes : 
- La syllabe ajoutée : répéter des mots existants (sans ambiguïté au niveau 

du découpage comme « es/car/got ») ou inventés en rajoutant une syllabe 
au début ou à la fin d’un mot. 

- La syllabe interdite : répéter des mots existants ou inventés en supprimant 
une syllabe. 

- La syllabe à supprimer est toujours la même : (ex : « sa »  on enlève 
« sa » dans sapin, sable) au début ou à la fin d’un mot. 

- La syllabe à supprimer est différente mais c’est toujours la dernière, puis la 
première, enfin celle du milieu. 

- Le verlan : répéter des mots en permutant les syllabes.  

 
 
L’élève parvient-il à identifier 

et isoler les syllabes d’un 
mot ? 

 
 

- « Le chasse-syllabe » : proposer une syllabe, puis dire une phrase ou un 
texte court. Les élèves signalent la présence de la syllabe cible par des 
moyens divers (ardoise, étiquettes «  j’entends », « je n’entends pas », 
jetons dans une boite). 

- La syllabe commune 1: avec ou sans support iconographique, l’enseignant 
énonce  plusieurs mots, les élèves doivent trouver la syllabe commune. 

- La syllabe commune 2 : trouver des mots contenant la même syllabe 
proposée par l’enseignant ou par les élèves. 

- Trouver l’intrus : avec puis sans support iconographique proposer des mots 
avec la même syllabe initiale ou finale (ex : bateau, banane, tapis, ballon). 

 

Conscience phonologique   C.P 
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Sait-il compter, localiser et  
numéroter les syllabes d’un  

mot ? 
 

- La syllabe commune 3 : classer des mots contenant une même syllabe 
selon la position de cette syllabe dans le mot. Ex : (dimanche avec 
dinosaure - ordinateur avec médicament - lundi avec radis) 

- La syllabe commune 4 : un élève choisit trois ou quatre mots contenant une 
syllabe commune et les dit aux autres élèves qui doivent trouver la syllabe. 

 
L’enfant confond-il des 

syllabes proches ? 
 
Voir les situations proposées pour la confusion de phonèmes. 
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LE PHONEME 

 
Tout au long de la construction des correspondances phonies-graphies, l’enseignant propose des activités 
d’identification et de repérage de phonèmes qui ne font pas encore appel aux codes de l’écrit.  

 
Questions à se poser 

 
Pistes pour l’enseignant  

Activités ou consignes pour l’élève  
 

 
L’enfant confond-il  phonème 

et syllabe ? 
Ex : on cherche des mots 
contenant le son « i » et 

l’élève ne propose que des 
mots avec « di » 

 
 
 
 

Réaliser des manipulations sur des phonèmes (ajout, suppression, changement) 
- Jeu des « mots tordus »: jouer avec les mots tordus pour les faire corriger (ex : une 

salade de lit)     
-  Le phonème en moins : suppression phonémique sans support image. 
       Ex : répéter le mot vache en supprimant le phonème [v] : ache (hache)   
              On pourra éventuellement proposer des pseudo-mots. Ex : vaticou   

        Supprimer  toujours le même phonème  / supprimer le premier / le dernier 
- Le phonème en plus : ajout d’un phonème en début ou fin de mots.  
       Ex : rein / train      
- Transformation de phonèmes : passer d’un mot à un autre en ne changeant 

que le premier phonème. Ex : moi / roi / toi / soie / doigt…  
 

 
L’élève repère-t-il et  

localise-t-il un phonème 
simple ? 

 
 

- « Le jeu du corbillon » : trouver des mots, ou des images les suggérant 
contenant un phonème particulier.  

- A partir d’un capital de mots suggérés par des images : trouver le mot (montrer 
l’image) qui contient le phonème recherché. On peut inclure des intrus. 

- Le jeu de l’oie : (plateau de jeu en annexe) sur le modèle du jeu de l’oie 
traditionnel, l’élève doit énoncer le mot correspondant à la case sur laquelle 
il est arrivé et dire s’il contient le phonème ou non (gain d’un jeton pour une 
bonne réponse donnée, possibilité de rejouer lorsque l’on tombe sur une 
case contenant le phonème). 

- « Le mot cible » : à partir d’un mot cible contenant le phonème étudié, 
l’enseignant propose des mots. Les élèves doivent les placer ou pas dans le 
panier avec le mot cible. 

- Le tri d’images : l’enseignant affiche des images suggérant des mots  
contenant ou non le phonème étudié. Les élèves doivent classer les images 
« j’entends / je n’entends pas ». 

- Repérer un phonème en désignant la syllabe qui le contient : les élèves 
doivent dire dans quelle syllabe se trouve le phonème étudié (ex : le son 
/ou/, dans poule est dans la 1ère syllabe). 

-  Dictée à l’adulte : l’élève doit énoncer, en les isolant, tous les phonèmes 
contenus dans le mot ou pseudo-mot. Ex : S-A-V-ON / C-A-M-I-R-O 

L’élève confond-il des 
phonèmes proches ? 
(t/d; p/b; k/g; f/v; ch/z; 

s/z; m/n; an/on… ) 
 

- Proposer des jeux de lotos sonores. 
- Utiliser des comptines saturées de tel ou tel phonème. 
- Jouer avec les « mots tordus » pour les faire corriger. Ex : un troupeau de boutons / 

un troupeau de moutons.  
- Trouver le phonème qui change. Ex : chapeau-château / pomme-gomme / 

bouche-louche / radeau-rideau / four-tour / bateau-gâteau  
 

L’élève repère-t-il 
et localise-t-il un phonème 

complexe ? 
(Ex : /tr/ /dr/, /cr/ /gr/, /pr/ /br/, 

/fr/ /vr/) 

Reprendre les mêmes jeux que pour les phonèmes simples : 
- L’intrus : choisir un phonème. Un intrus contenant un phonème proche 

est glissé dans une liste de mots (Ex : phonème étudié /tr/, mot intrus 
avec tricot / trou / crapaud / trois ).  

- Le tri d’images : l’enseignant affiche des images suggérant des mots 
contenant plusieurs phonèmes complexes proches. Les élèves doivent 
classer ces images en fonction de ce qu’ils entendent.  

 
 

 
 
 
 
 



Groupi  /  fiches d’aide à la remédiation suite aux évaluations départementales GS/CP 

 

 
 
 
 
 

Annexe : Jeu de l’oie 
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