
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Période 
Objectifs principaux et sous-

objectifs 
Consignes des activités Fiches Classeurdecole Jeux 

2 
3 

Décomposer en syllabes 
����    DécomposerDécomposerDécomposerDécomposer un mot pour trouver 
les 2 syllabes qui le composent 

Dénombrer les syllabes 
orales 
����    ClasserClasserClasserClasser les mots selon le nombre 
de syllabes 

� Trouve les deux images dont les noms 
forment le mot présenté. 
� Compte le nombre de syllabes de chaque 
mot et colle les images dans la bonne 
colonne. 

�    S Nb 1 à 10S Nb 1 à 10S Nb 1 à 10S Nb 1 à 10    

a Le loto « Combien de syllabes ? » 
� rythmer les mots en scandant 
les syllabes orales 
� dénombrer les syllabes dans un 
mot 
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n Le travail sur les syllabes pour l’éveil à la conscience phonologique (Danielle Quilan / Hachette éd )  

 

 

 

 

a Classeurdecole  

    Progression /  Programmation  GS 
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3 

Fusionner des syllabes –
rébus 
����    FusionnerFusionnerFusionnerFusionner 2 mots monosyllabiques 
pour trouver un mot à 2 syllabes 
� Trouver le mot de 2 syllabes 
formé par deux mots d’une syllabe 
� Fusionner des syllabes prises 
dans des mots différents 

� Colle l’image représentant un mot de 2 
syllabes formé par les deux 
premiers mots. 
� Trouve parmi les 3 propositions le mot qui 
s’entend comme les deux mots de gauche 
réunis. 
� Isole les deux syllabes qui sont codées, 
fusionne –les pour former un nouveau 
mot. 

�    S Fu 1 à 8S Fu 1 à 8S Fu 1 à 8S Fu 1 à 8    

a Jeu de combinaison (fusionner 
des syllabes) 
� décomposer oralement un mot 
� comprendre le mécanisme de 
fusion de syllabes orales 

a Mémory – jeu de fusion – Jeu de 
décomposition 
a Les rébus « fusion » 
����    fusionner phonétiquement des 
syllabes pour accéder à une 
signification 

4 

Localiser les syllabes 
� Isoler la 1ère syllabe d’un mot –
Apparier des mots selon leur 
syllabe initiale  (LO1 à LO4) 
 
� Classer les mots qui ont la même 
syllabe initiale ( LO5 à LO 7 ) 
� Trouver l’intrus -dont la syllabe 
initiale est différente (LO8 à LO11) 
 
� Classer les mots qui ont la même 
syllabe finale ( LO12 à LO13° 
� Trouver l’intrus –dont la syllabe 
finale est différente (LO14 à LO15) 
 
� Repérer une syllabe dans un mot 
–Syllabe cible (LO16 à LO17) 
� Apparier des mots selon les 
syllabes initiales et finales(LO21 à 
LO23) 
� Discriminer une syllabe commune 
à 2 mots (LO24 à LO28) 
 

� Pour chaque image, trouve et colle l’image 
dont le nom commence par la même syllabe. 
� Colle les dessins représentant des mots 
dont la première syllabe s’entend comme 
celle du modèle. 
� Dans chaque ligne, cherche le mot dont la 
première syllabe n’est pas identique à celle 
du mot référent  colle les dessins 
représentant des mots dont la  dernière 
syllabe s’entend comme celle du modèle. 
� Cherche le mot dont la dernière syllabe 
n’est pas identique à celle du mot référent. 
� Dans le mot du dessus, identifie la syllabe 
grisée. Dans le mot qui est en dessous, mets 
une croix dans la syllabe qui est identique. 
� Cherche le mot dont la première syllabe 
est la même que la dernière syllabe du mot 
sur la grille. 
� Ecoute la syllabe qui est donnée pour 
chaque série et mets une croix dans la case 
qui correspond à la place de cette syllabe 
dans le mot. 

�    S Lo 01 à 28S Lo 01 à 28S Lo 01 à 28S Lo 01 à 28    

a LE MISTIGRI 1 
� isoler et identifier la syllabe 
initiale d’un mot 
� comparer les syllabes initiales 
des mots / trouver les mots 
dont la syllabe initiale est 
identique 

a LE MISTIGRI 2 
� isoler et identifier la syllabe 
finale d’un mot 
� comparer les syllabes finales des 
mots / trouver les mots dont la 
syllabe finale est identique 

a Loto Jeu des « mots valises » 
� identifier les syllabes initiales et 
finales des mots 
� comparer auditivement ces 
syllabes pour apparier celles qui 
sont phonétiquement identiques 
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Manipuler des syllabes 
� Localiser une syllabe qui a été 
ajoutée 
 
� Trouver un mot obtenu en 
ajoutant une syllabe 
 
� Supprimer une syllabe –syllabe 
finale 
 
� Supprimer une syllabe –syllabe 
initiale 
 
� Substituer une syllabe à une 
autre 

� Dessine un arc à la bonne place pour 
représenter la syllabe qui a étéreprésenter la syllabe qui a étéreprésenter la syllabe qui a étéreprésenter la syllabe qui a été    
ajoutéeajoutéeajoutéeajoutée à la syllabe de départ pour obtenir 
le mot de 2 syllabes. 
� On a ajouté une syllabe devant le mot 
donné en modèle pour obtenir un autre motobtenir un autre motobtenir un autre motobtenir un autre mot. 
Colle l’image de ce nouveau mot. 
����    Supprime la dernière syllabeSupprime la dernière syllabeSupprime la dernière syllabeSupprime la dernière syllabe du mot à 
gauche et trouve la syllabe qui restetrouve la syllabe qui restetrouve la syllabe qui restetrouve la syllabe qui reste. 
� Entoure l’image dont le mot se prononce 
comme la syllabe qui reste. 
����    Supprime la première syllabeSupprime la première syllabeSupprime la première syllabeSupprime la première syllabe du mot à 
gauche et trouve la syllabe qui restetrouve la syllabe qui restetrouve la syllabe qui restetrouve la syllabe qui reste. 
� Entoure l’image dont le mot se prononce 
comme la syllabe qui reste. 
� Mets une croix dans la syllabe du premier 
mot qu’il faut changer pour obtenir le 
deuxième mot. 

�    S Ma 01 à 20S Ma 01 à 20S Ma 01 à 20S Ma 01 à 20    

a Les domi’mots valises 
� repérer, isoler et identifier 
auditivement la syllabe initiale et 
la syllabe finale d’un mot en 
s’aidant du codage visuel des 
syllabes 
� apparier des mots : la syllabe 
finale de l’un est identique 
phonétiquement à la syllabe initiale 
de l’autre. 

5 
Les rimes 
� Distinguer des rimes proches 
� Discriminer des rimes simples 
� Comparer des mots par leur rime 

� Colle les images dans la bonne colonne.  
� Colorie les images dont le nom rime en a. 
� Colorie les images dont le nom rime en i. 
� Colorie les images dont le nom rime en  -é. 
� Colorie les images dont le nom rime en o. 
� Colorie les images dont le nom rime en ou. 
� Colorie les images dont le nom rime en on. 
� Colorie les images dont le nom rime en an. 
� Colorie les images dont le nom rime en in. 
� Dans chaque cadre, colorie chaque image 
dont le mot rime avec le modèle. 
� Dans chaque série, barre l’intrus qui ne 
rima pas avec les autres. 

�    Rim 1 à 20Rim 1 à 20Rim 1 à 20Rim 1 à 20     
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