
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la syllabe et le mot 

Semaine Date 
PHONO (hatier) 

t 21 sem. � 2 à 4 séances / sem. 

Phonoludos 

t 14 sem. � 2 séances / sem. 
2 exercices / séance � ré étalement /PHONO 

PhonoMI 

t 8 sem. � 4 séances / sem. 
2222

èmeèmeèmeème    TRIMESTRETRIMESTRETRIMESTRETRIMESTRE- ré étalement /PHONO 

Manipulation, jeux 

Fiches 
Evaluation 

S1 

 

Décomposer les mots en syllabes : 
�segmenter un mot en syllabes, fusionner des 

syllabes pour reconstituer un mot 

1-Écouter, maintenir en mémoire, 
articuler : répéter des pseudo-mots 

2-Décomposer les mots en 
syllabes : segmenter un mot en syllabes 

 
�Classeur d’école SNb 1 à 10 : classer  
selon le nb de syllabes, dénombrer et coder le 
nb de syllabes, comparer des mots selon leur 
longueur 

S2 

 

Décomposer les mots en syllabes :  

�frapper et dénombrer les syllabes, 

symbolisme visuel pour les représenter 

3-Décomposer les mots en 
syllabes : segmenter un mot en syllabes et 

identifier la première syllabe 

5A-Comparer et localiser les syllabes : 
prendre conscience de la syllabe de début de 
mot, comparer des mots entre eux, les mettre 
en mémoire 

syllabessyllabessyllabessyllabes    : 8 exercices type: 8 exercices type: 8 exercices type: 8 exercices type    

Segmenter en syllabes �1 / 2  séparer le :

support image d’un mot en 2 ou 3 parties en 
segmentant oralement le mot en syllabes 

Fusionner des syllabes �1 / 2 : rechercher  
des images représentant les 2 ou 3 parties de 
l’image d’un mot puis les mettre bout à bout pour 
recomposer l’image tout en fusionnant les 
syllabes 

Rébus � : piocher des images de mots 3 

monosyllabiques les assembler par 2 pour former 
un nouveau mot 

a  JJJJeuxeuxeuxeux Loto « combien de syllabes »

  

Mise en parallèle : 
 PHONO (Goigoux-Cèbe / Hatier), PhonoMI prélecteurs (La cigale) et Phonoludos (La cigale) 

    Progression /  Programmation  GS 
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S3 

 

Décomposer les mots en syllabes : 
�utiliser les procédures apprises (segmenter, 

fusionner, compter, coder) dans des tâches 
nouvelles) 

4444----Décomposer les mots en 
syllabes : segmenter un mot en syllabes et 

identifier la dernière syllabe 

6A-Comparer et localiser les syllabes : 
prendre conscience de l’ordre des syllabes 
d’un mot, reconnaître une syllabe dans un mot 
et localiser sa position 

Fusion de syllabes en chaîne   �4 à l’oral, les :
enfants font la chaîne pour créer des mots en 
utilisant les syllabes de leur choix 

Supprimer la 1ère syllabe � : segmenter le 5 

mot en syllabes, supprimer la 1
ère

 trouver l’image 
qui correspond au mot résultant 

Suppression en chaîne �6  idem à l’oral, un  : 
nouveau mot est créé avec les 2 syllabes 
restantes 

 

�classeur d’école sdé1 à 2 : décomposer un  

mot pour trouver les syllabes qui le composent 

�classeur d’école sfu1 à 8 : fusionner 2 mots  
monosyllabiques, trouver un mot formé par 
deux mots d’une syllabe, fusionner des syllabes 
prises dans des mots différents 

a Jeux : 
�combinaison : décomposer oralement un  

mot, fusionner des syllabes 

� rébus-fusion : trouver un mot en fusionnant  

des syllabes 

� syllanimaux : décomposer des mots en 2  
syllabes, fusionner pour trouver un nouvel 
animal 

l Eval : Compter le nombre de syllabes 

S4 

 

Comparer et localiser les syllabes : 
�apprendre à comparer des syllabes isolées 

et à identifier une syllabe dans un mot 

5A-Comparer et localiser les syllabes : 

prendre conscience de la syllabe de début de 
mot, comparer des mots entre eux, les mettre 
en mémoire 

6A-Comparer et localiser les syllabes : 
prendre conscience de l’ordre des syllabes 
d’un mot, reconnaître une syllabe dans un mot 
et localiser sa position 

Supprimer la dernière syllabe  �  7 :

segmenter le mot en syllabes, supprimer la 
dernière trouver l’image qui correspond au mot 
résultant 

Suppression en chaîne � 8 :  idem à l’oral, un  
nouveau mot est créé avec les 2 syllabes 
restantes 

 

aJeux :  
� Mistrigri 1 : identifier la 1

ère
 syllabe,  

comparer les syllabes initiales 

� Mistrigri 2 : identifier la  syllabe finale,  

comparer les syllabes finales 

� Loto des mots valises : apparier syllabe  

initiale d’un et finale d’un autre 

� : apparier syllabe  Domi’ mots valises 
initiale d’un et finale d’un autre 
 

�Classeur d’école SLo1 à 15 : isoler la 1
ère

   

syllabe d’un mot apparier des mots selon leur 
syllabe initiale, classer des mots qui ont la même 
syllabe initiale, trouver un intrus (syllabe initiale 
différente), classer des mots qui ont la même 
syllabe finale, trouver un intrus (syllabe finale 
différente) 

l Eval :  
�  Identifier la syllabe initiale,  finale / référent 
� Segmenter et identifier la syllabe initiale, finale 
d’un mot 
 

S5 
  

Comparer et localiser les syllabes : 
5B-Comparer et localiser les syllabes : 

prendre conscience de la syllabe de début de 
mot, comparer des mots entre eux, les mettre 

  
�Classeur d’école SLo16 à 28 : repérer  

une syllabe dans un mot, apparier des mots 
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�apprendre à localiser une syllabe contenue 

dans un mot et à utiliser un codage pour faciliter 
cette localisation 

en mémoire 

6B-Comparer et localiser les syllabes : 
prendre conscience de l’ordre des syllabes 
d’un mot, reconnaître une syllabe dans un mot 
et localiser sa position 

selon les syllabes initiales et finales, discriminer 
une syllabe commune à 2 mots 

S6 

 

Comparer et localiser les syllabes : 
�apprendre à encoder un modèle auditif et à le 

maintenir en mémoire pour réaliser une tâche 
de localisation de syllabe 

9-Production globale : produire des mots 

contenant une syllabe donnée 

7A-Supprimer des syllabes (initiale et 
finale) : reconnaître une syllabe dans un mot, 

segmenter, supprimer et produire la syllabe 
restante 

 

�Classeur d’école SMa1 à 2O : localiser  

une syllabe ajoutée, trouver un mot obtenu en 
ajoutant une syllabe, supprimer la syllabe finale, 
supprimer la syllabe initiale, substituer une 
syllabe à une autre 

S7 

 

Segmenter en mots :  
�apprendre segmenter un énoncé en mots, à 

localiser des mots écrits et à fusionner des 
mots pour reconstituer un énoncé 

10A-Production de syllabe (début) : 

produire des mots contenant une syllabe initiale 
donnée 

7A-Supprimer des syllabes (initiale et 
finale): reconnaître une syllabe dans un mot, 

segmenter, supprimer et produire la syllabe 
restante 

  

S8 

 

Segmenter en mots :  
�apprendre à combiner codage des mots et 

des syllabes. Apprendre que, même quand on 
écrit, on ne sépare pas les syllabes mais on 
sépare les mots 

7B-Supprimer des syllabes (initiale et 
médiane): reconnaître une syllabe dans un 

mot, segmenter, supprimer et produire la 
syllabe restante 

8A-Inverser des syllabes: segmenter, 

inverser, fusionner pour produire un nouveau 
mot 

  

S9 

 

Transformer les mots :  
�apprendre à transformer les mots en ajoutant 

des syllabes 

10B-Production de syllabe (début) : 

produire des mots contenant une syllabe initiale 
donnée 

8A-Inverser des syllabes: segmenter, 

inverser, fusionner pour produire un nouveau 
mot 

  

S10 
 Transformer les mots :  

�apprendre à transformer les mots en 

supprimant des syllabes 

8B-Inverser des syllabes: segmenter, 

inverser, fusionner pour produire un nouveau 
mot 

  

S 11 

 Transformer les mots :  
�apprendre à trouver les règles de 

transformation des mots (doublement, 
suppression, inversion, ajout de syllabes…) 
 
 

8B-Inverser des syllabes: segmenter, 

inverser, fusionner pour produire un nouveau 
mot 
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unites infrasyllabiques 

S 12 

 

Comparer et trier selon les attaques et les 
rimes :  

apprendre à utiliser une règle donnée pour trier �
des mots selon leur syllabe finale ou leur rime 

: repérer et produire des 11A B-Les rimes
mots contenant une rime donnée 

RimesRimesRimesRimes    : 3 exercices type: 3 exercices type: 3 exercices type: 3 exercices type    
Histoires�1 : Repérer des mots qui riment avec  

le mot-cible, supports imagés 

La pêche aux rimes�2 : rechercher des  

images correspondant à des mots qui riment 
avec le son proposé 

La ronde des rimes �3 : trouver dans son  

lexique un mot qui rime avec le son proposé 

� Classeur d’école Rim1 à 2O : discriminer  

des rimes simples, distinguer des rimes proches, 
comparer des mots par leur rime 

a Jeux 7 familles :::: identifier des rimes  

complexes 

S 13 

 Comparer et trier selon les attaques et les 
rimes : 
�apprendre à trier des mots selon leur rime ou  

leur attaque 

11C-Les rimes: repérer et produire des  

mots contenant une rime donnée 

13A-Les rimes: reconnaître une rime dans  

un mot 

  

S 14 

 Comparer et trier selon les attaques et les 
rimes :   

 apprendre à comparer plusieurs mots pour �
trouver une règle de tri (une rime puis une 
attaque) 

11D-Les rimes: repérer et produire des  

mots contenant une rime donnée 

13A-Les rimes: reconnaître une rime dans  

un mot 

  

S 15 

 Comparer et trier selon les attaques et les 
rimes : 
� apprendre à trier (selon l’attaque ou la rime), à  
détecter un intrus phonologique et à proposer 
de nouveaux mots (conformes à la règle) 

12B-Les rimes: extraire une rime commune  

et repérer des mots contenant une rime 
donnée 

14A-Produire des rimes: produire des  

mots contant la même rime qu’un mot cible 

  

S 16 

 Transformer les syllabes en modifiant les 
phonèmes :  

apprendre à supprimer ou ajouter un phonème �
(en attaque, en rime) et à trouver une règle de 
transformation 

14A-Les rimes: repérer et produire des  

mots contenant une rime donnée 

13B-Les rimes: reconnaître une rime dans  

un mot 

  

S 17 

 Transformer les syllabes en modifiant les 
phonèmes :  

apprendre à comparer des mots pour extraire �
un phonème commun (en position d’attaque ou 
rime) 

14A-Produire des rimes: produire des  

mots contant la même rime qu’un mot cible 

15A-Comparer des rimes: repérer la rime  

dans deux mots, comparer 

  

S 18 

 

Manipuler les phonèmes :  
apprendre à fusionner des phonèmes en �

formant un mot monosyllabique 

12B-Les rimes: extraire une rime commune  

et repérer des mots contenant une rime 
donnée 

14B-Produire des rimes: produire des  

mots contant la même rime qu’un mot cible 

Phonèmes : 9 exercices typePhonèmes : 9 exercices typePhonèmes : 9 exercices typePhonèmes : 9 exercices type    
Segmenter des syllabes consonne 
+voyelle�1-2 : Repérer une syllabe et dire  

successivement ses phonèmes en posant des jetons 
sur un damier 
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S 19 

 

Manipuler les phonèmes :   

apprendre à localiser un phonème dans une �
syllabe à l’intérieur d’un mot 

15B-Comparer des rimes: repérer la rime  

dans deux mots, comparer 

16A-Comparer des rimes: repérer la rime  

dans trois mots, comparer pour trouver 
l’intrus 

Fusionner des syllabes consonne 
+voyelle�1-2 : Prononcer successivement 2  

lettres et donner le résultat de la fusion 

Reconnaître le phonème initial�  : isoler le 3
phonème initial de 4 mots, support image 

 

 

S 20 

 

Manipuler les phonèmes :   

apprendre à segmenter un mot monosyllabique �
en phonèmes, à localiser un phonème dans un 
mot monosyllabique puis à inverser deux 
phonèmes 

16B-Comparer des rimes: repérer la rime  

dans trois mots, comparer pour trouver 
l’intrus 

17A-Manipuler les phonèmes : repérer  

et produire des mots contenant un phonème 
donné 

Segmenter une syllabe consonne/voyelle 
avec des lettres �4 : segmenter une syllabe  

de 2 lettres en s’aidant des cartes lettres 

Reconnaître l’intrus final�  : trouver le mot 5
qui ne finit pas par le même phonème, support 
image 

 

 

S 21 

 

Maîtriser :  
apprendre à contrôler une double �

catégorisation, sémantique, phonologique, 
successivement avec le même matériel 

17B-Manipuler les phonèmes : repérer  

et produire des mots contenant un phonème 
donné 

19A-Manipuler les phonèmes : 
développer la conscience phonémique des 
voyelles, reconnaître un phonème dans un 
mot 

Segmenter une syllabe voyelle/consonne 
avec des lettres� : segmenter une syllabe de 2 6
lettres en s’aidant des cartes lettres 

Fusionner oralement des phonèmes� : 2 7 
phonèmes C/V V/C, 3 phonèmes C/V/, V/C/V à 
partir de cartes phonèmes 

 

a Jeux Abracadabra percevoir des  

phonèmes, effectuer des substitutions 
phonémiques 

S 22 

 

 

18B-Manipuler les phonèmes : 
développer la conscience phonémique des 
voyelles, reconnaître un phonème dans un 
mot 

19B-Manipuler les phonèmes : 
reconnaître un phonème dans un mot et lui 
associer la lettre correspondante 

Supprimer le phonème initial� : 8
segmenter un mot en phonèmes supprimer le 1

er
 

support image puis oral 

Supprimer le phonème final� : segmenter 9
un mot en phonèmes supprimer le dernier support 
image puis oral 

 

 

S 23 

 

 

20A-Manipuler les phonèmes : 
reconnaître un phonème (consonne) initial 
dans un mot 

21A-Comparer des phonèmes :  

reconnaître un phonème (consonne) initial 
dans un mot et comparer deux mots 

  

S 24 

S 25 

 

 

20B-Manipuler les phonèmes : 
reconnaître un phonème (consonne) initial 
dans un mot 

21B-Comparer des phonèmes : 
reconnaître un phonème (consonne) initial 
dans un mot et comparer deux mots 
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