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Les activités proposées en GS doivent être centrées sur la syllabe mais peuvent être 

prolongées par des activités sur l’infra-syllabique : attaque et rime.  

Ces activités doivent prendre en compte dans leur progression : 

- la nature de l’unité linguistique travaillée : 

� à partir de quel matériau lexical travaille-t-on ?  

  nom propre / nom commun / verbe / mot-outil / mot inventé 

� sur quelle unité linguistique ? 

= syllabe / rime / attaque 

= la constitution de cette unité : syllabe V / CV / VC … 

= la position de cette unité dans le mot : syllabe initiale / médiane / finale 

- la nature des opérations intellectuelles mobilisées :  

� Travaille-t-on en compréhension ou en production (et / ou) ?  

� comparaison / catégorisation / transformation 

 

Il est important :  

- que le matériel utilisé soit connu simple, épuré, connu des élèves : constituer un 

imagier de classe 

- que le type d’exercices et les modes d’interaction soit stables et explicites 

- au cours de ces exercices, de permettre aux élèves de centrer leur attention sur 

la procédure (ce qu’ils font et comment ils le font) et non sur le résultat. Il est 

préférable d’utiliser des mots familiers des élèves. 

- de guider les élèves dans le traitement des tâches : les aider à anticiper sur la 

réalisation de la tâche, être attentif à la formulation et la compréhension de la 

consigne, s’appuyer sur des exemples (des élèves peuvent dans ce type 

d’activités, fonctionner par association d’idées). 

- de faire justifier les réussites et les échecs. 

Ö le rôle du maître est essentiel : il accompagne ses élèves dans la prise de 

conscience et la manipulation délibérée des unités phonologiques (et la prise de 

conscience de son propre fonctionnement). Même si la verbalisation n’est pas chose 

facile pour des élèves de GS, il est important de l’impulser (abstraction .) 
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Voici une liste d’exercices / d’exemple d’activités non exhaustive. Bien que ces 

exercices puissent être proposés collectivement, ils ont été pensés pour vous aider à 

répondre à l’hétérogénéité de votre classe et proposer éventuellement une 

différenciation (ateliers). 

Ils sont rangés en fonction de la difficulté croissante. 

 

Tous ces exercices se font à l’oral. Ne pas tenir compte des E muets. 

 

1 - Le dénombrement syllabique  

.  en tapant des mains / en prenant autant de jetons qu’il y a de syllabes 

.  en disant le mot à voix haute 

.  en murmurant le mot 

.  en silence  

(ce comptage peut s’appuyer sur un dénombrement des mouvements labiaux) 

 

� jouer avec les prénoms des élèves la classe  ( les classer en fonction du nombre de 

syllabes) 

� jouer avec des supports images  

- possibilité de travailler par thèmes : « Dans mon panier, il y a … » 

-  classer les images dans des tableaux ( 1 à 5 syllabes) 

� jeu de l’intrus  

Retrouver dans une série d’images, celle illustrant un mot qui ne contient pas le même 

nombre de syllabes. 

� « la course des syllabes » : réaliser un plateau de jeu avec différents parcours (utiliser 

des couleurs). À tour de rôle, les élèves tirent des cartes-images et avancent selon le 

nombre de cases correspondant au nombre de syllabes du mot illustré. 

 

2 – La suppression syllabique 

Répéter des mots existants ou inventés en supprimant la syllabe initiale.  

� la syllabe à supprimer est toujours la même 

� la syllabe à supprimer varie 

� les mots proposés donnent après suppression d’autres mots (amorce jeu du rébus) 

� les mots proposés ne donnent pas après suppression d’autres mots 

- 

+ 
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� jeu sur les mots trisyllabiques : suppression de la syllabe initiale, de la syllabe finale, 

de la syllabe médiane (difficile ++) 

On peut imaginer le même type d’exercices en ajoutant des syllabes. 

 

3 – Localisation / répétition de syllabes 

Travailler avec des supports images 

� Proposer aux élèves de classer une série d’images que vous aurez choisie, en fonction 

de ce qu’ils entendent. Revenir sur les différents groupements possibles. 

� exercice traditionnel du : « j’entends au début, au milieu, à la fin »  

(classer des mots où une même syllabe ne se localise pas au même endroit …) 

� continuer une série : syllabe d’attaque / syllabe finale 

Dis un mot qui commence comme / finit comme … 

Dessine un animal dont le nom commence comme / finit comme … 

� jeu de l’intrus 

� « Drôles d’occupations ! » 

Jeu où il s’agit de produire une courte phrase (travailler ou non sur un thème) en 

répétant la dernière syllabe du second mot : L’otarie rit, le lapin peint, le chaton tond.. 

. Que fait le hibou ? Que fait le grizzli ? 

. Qui campe ? qui niche ?   

� « le jeu du marabout » (vers le mots-valise)  

L’enseignant choisi un mot de départ. Les élèves doivent à tour de rôle, trouver un mot 

qui commence par la dernière syllabe du mot proposé précédemment 

(éléphant/fanfare/pharmacie/ciseaux…)  

Ö réaliser un jeu de domino des syllabes : règle classique du domino mais les 

dominos seront placés en fonction  des syllabes du mot représenté sur chaque 

domino :  

la/ma, ma/man, man/teau  

� la syllabe disparue  

Retrouver la première syllabe d’une série de mots tronqués : 

 …cro, …di, …lieu, …nute : MI 

Retrouver la  dernière syllabe d’une série de mots tronqués : 

ma…, lu…, cer… : TIN 

  

 

+ 
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4 – Permutation de syllabes : le jeu du Verlan 

Travailler sur des mots de deux syllabes :  

chapeau à peaucha, pocha 

battu à tuba 

S’interroger sur l’existence ou non du nouveau mot ainsi fabriqué. 

 

 

Prolongements possibles :  

1 – Lorsqu’un type d’exercices est réussi par tous les élèves ou tout un groupe 

d’élèves, on peut introduire l’écrit : montrer que les suppressions orales entraînent des 

suppressions de lettres au début, à la fin des mots écrits correspondants ; que les 

permutations orales entraînent des permutations à l’écrit … 

 

2 – D’autres jeux pour prolonger la réflexion :  

- le rébus 

- le mot-valise 
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