
Zenbat silaba hitzan? Uztaien lerroa hautatu. 
Combien y a-t-il de syllabes dans ce mot? Choisis la ligne de cerceaux correspondante. 

 



Zenbat silaba hitzan? Uztaien lerroa hautatu. 
Combien y a-t-il de syllabes dans ce mot? Choisis la ligne de cerceaux correspondante. 

 

Conscience 
syllabique 



L’élève collecte dans des enveloppes rangées par « familles », des étiquettes-mots constituées 
d’une illustration et du mot correspondant écrit en script dans un premier temps ; on rajoute 
l’écriture en cursives dans un second temps. 
Cette collection enrichie au fur et à mesure des apprentissages de l’élève permet des activités de 
lecture/écriture par la manipulation des étiquettes (ex : une pomme rouge/ une pomme jaune/ 
une poire jaune) 

 



L’élève collecte dans des enveloppes rangées par « familles », des étiquettes-mots constituées d’une illustration 
et du mot correspondant écrit en script dans un premier temps ; on rajoute l’écriture en cursives dans un 
second temps. 
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Conscience 
lexicale 



Par petit groupe, chaque élève reçoit 3 ou 4 cartes.  
Il doit nommer l’illustration à voix haute (poupée, renard, piéton…), puis dire le mot à l’envers : pé-pou, nar-re, 
ton-pié… 
L’adulte et les autres élèves valident la proposition oralement.  
Domaine : conscience phonologique (inversion intentionnelle de syllabes) 
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ton-pié… 
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Conscience 
syllabique 



Un jeu En LVE 

Je cherche ma famille » 
 
Distribuer aux élèves des images représentant des 
mots connus.  
Leur expliquer qu’il y a, par exemple, quatre 
familles de sons représentées (la famille du le a: de 
car, la famille du æ de cat…) et cinq cartes par 
famille.  
Au signal, les élèves se dirigent les uns vers les 
autres et se présentent (I’m a cat, I’m a car…).  
S’ils rencontrent quelqu’un qui a une carte 
représentant un mot qui appartient à la même 
famille de son, ils restent ensemble. La première 
famille à être au complet a gagné.  



Un jeu En LVE 

 

Conscience 
phonémique 

Je cherche ma famille » 
 
Distribuer aux élèves des images représentant des 
mots connus.  
Leur expliquer qu’il y a, par exemple, quatre 
familles de sons représentées (la famille du le a: de 
car, la famille du æ de cat…) et cinq cartes par 
famille.  
Au signal, les élèves se dirigent les uns vers les 
autres et se présentent (I’m a cat, I’m a car…).  
S’ils rencontrent quelqu’un qui a une carte 
représentant un mot qui appartient à la même 
famille de son, ils restent ensemble. La première 
famille à être au complet a gagné.  



Zenbat silaba? Irudi bakoitza doakion taularen zutabean eman 
behar da: hartza-erbi-sagu-basurde-eskuzorro 
Combien y a-t-il de syllabes dans ce mot? Choisis la colonne correspondante. 
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Conscience 
syllabique 

 



 
Remplacer le verbe voir par un claquement main, puis le mot « tortue » par un 
claquement langue, puis le mot « rats » par « zzzzzzz » puis le mot « pas » par un 
claquement de pieds. 

 



 
Remplacer le verbe voir par un claquement main, puis après le mot « tortue » par un 
claquement langue, puis le mot « rats » par « zzzzzzz » puis le mot « pas » par un 
claquement de pieds. 

 

 

Conscience 
lexicale 



 
Tâche 1 : scander  dans les mains chaque syllabe de la comptine 
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Conscience 
syllabique 



 
Tâche 1 : Taper dans les mains la syllabe où on entend [y] 
  

 

 



 
Tâche 1 : Taper dans les mains la syllabe où on entend [y] 
  

 

 

 

Conscience 
phonémique 



 

 Essaie d’écrire les mots vélo – âne – balai – bébé – cadeau - 
domino  
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Conscience 
phonémique 


