
Mission Maternelle 77 – juin 2020 
 

Entends-tu le « son-voyelle » dans ces mots ? 
 

 

L’activité consiste à repérer un son (phonème) voyelle dans un mot et à le situer à l’intérieur du mot 

(dans quelle syllabe). 

L’activité pourra concerner les différents sons-voyelles : a, u, i, o… 

 

1. Déroulement de l’activité :  

 

 Expliquer à l’enfant qu’il va devoir dire s’il entend ou pas un son dans un mot 

puis indiquer où il l’entend dans le mot. Pour pouvoir faire l’activité, il faut bien 

écouter pour entendre le son recherché. 

 Donner le son voyelle ciblé (par exemple [a]. Faire répéter le son à l’enfant et 

le prolonger « aaaaaaaaaaaaaaaaa » 

 Faire un exemple avec l’enfant à partir du mot-exemple (ici lapin pour le son 

[a] : 

« Est-ce que dans « lapin », tu entends [a] ? ». Aider l’enfant si nécessaire en 

prolongeant le son recherché dans le mot (laaaaaaaaapin).  

 Demander à l’enfant dans quelle syllabe il entend le son [a]. Aider l’enfant :  

o En lui faisant découper le mot en syllabe (la…..pin), 

o en lui demandant de donner la première syllabe (la) et dire si on entend 

« a » dans cette syllabe. Prolonger le son cible seul et dans la syllabe 

pour aider l’enfant à comparer les deux (aaaaaaaaaa/ laaaaaaa). 

o Faire pareil avec les autres syllabes (où on entendra [a] ou pas selon les 

mots.  

 Faire un nouvel exemple avec le mot où le son cible est dans la dernière 

syllabe. 

 Continuer l’activité avec d’autres mots (voir liste ci-dessous). Pour certains 

mots, le son à rechercher sera dans les syllabes intermédiaires. Introduire des 

mots intrus (ne contenant pas le son cible). Dans ce cas prévenir l’enfant qu’il 

y aura des intrus avant de les introduire.  

                   

 

 

2. Recherche du son-voyelle [a] dans les mots : 

o Exemples : lapin et panda 

o Autres mots : chapeau, salade, cheval, sapin, pantalon, banane, bateau, table, crabe, 

papa. 

o Mots intrus ne contenant pas le son cible : vélo, seau, moto, lunettes. 

 

3. Recherche du son-voyelle [i] dans les mots : 

o Exemples : citron et fourmi 

o Autres mots : ciseaux, outils, confiture, cerise, sirop, radis, champignon, crocodile, 

lion, lit. 

o Mots intrus ne contenant pas le son cible : vélo, seau, moto, lunettes. 

 

 

 

 


