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Proposition de séquence/séances de découverte et entrainement des 

correspondances phonèmes-graphèmes ; combinatoire associée ; syllabes associées. 
 

Phases 

A répartir au fil de la journée ou sur deux 

jours selon besoins 

Compétences visées 

Découverte du phonème à partir d’un 

virelangue ou d’une comptine ou d’une série 

de mots: isoler le phonème. 

Prévoir des mots qui permettent d’intervenir 

sur les risques de confusions pressentis entre 

phonèmes voisins ou graphèmes voisins. 

Isoler un mot dans une phrase oralisée, un phonème 

dans un mot  (perception auditive// « j’entends ») 

 

 

Faire dresser l’inventaire des mots contenant 

ce phonème, dans la comptine, les écrire au 

tableau en scripte et cursive avec si possible 

les majuscules (noms propres). 

Recherche d’autres mots contenant ce 

phonème. 

Etablir les correspondances entre phonèmes et 

graphèmes, entre écritures scripte et cursive (perception 

visuelle// « je vois »). 

 

Comment le produire « avec sa bouche » 

(nez, gorge, joues, langue, dents, lèvres, 

palais…) ? 

Prononcer correctement le phonème, expliciter 

brièvement (dents, lèvres, nez, gorge, palais, joues…) 

Qui sait quelle(s) lettre(s) on écrit en 

français quand on veut écrire ce son ? Des 

élèves viennent entourer la ou les lettre(s) 

qui font le « son » dans les mots écrits au 

tableau, dans les diverses graphies ; 

commenter le tracé d’écriture, découverte du 

ou des graphème(s) associé(s) 

Etablir les correspondances entre phonèmes et 

graphèmes, entre écritures scripte et cursive, 

minuscules et majuscules. 

Repérer les graphies diverses et les distinguer 

d’éventuelles graphies proches et souvent confondues 

(ex : f et t, u et n, m et n, b et d, p et q…) 

Institutionnalisation : créer l’affichette du 

phonème avec les diverses écritures en 

scripte et cursive, minuscules et majuscules; 

installer aussi son « gardien » ou le « mot-

repère » : écrire le mot et l’illustrer, 

commenter les tracés d’écriture. Nom de la 

lettre//bruit qu’elle fait. 

Utiliser, s’approprier les outils référents de la classe. 

Entrainement - Jeu de « pigeon vole » : 

l’enseignant prononce distinctement des 

mots isolés et les élèves lèvent la main 

seulement s’ils entendent le phonème visé 

dans le mot prononcé. 

Repérer de plus en plus finement un phonème ; 

perception auditive : « j’entends ». 

 

 

? Entrainement – ? jeu de l’oreille fine : 

combien de fois entend-on le phonème dans 

le mot prononcé ? Lever le nombre de doigts 

correspondant. 

Repérer de plus en plus finement un phonème. 

 

 

Sur ardoises : dessiner autant de cases que 

de syllabes dans le mot prononcé et cocher 

celle(s) contenant le phonème visé. 

Repérer et coder le nombre de syllabes d’un mot 

oralisé ; repérer de plus en plus finement la place d’un 

phonème dans un mot. 

Nous allons maintenant découvrir les 

nouvelles syllabes que l’on peut faire avec 

ce nouveau « son », cette nouvelle lettre et 

les lettres et « sons » déjà étudiés. 

Utiliser le principe alphabétique, le principe de la 

combinatoire pour lire des mots, les déchiffrer (et les 

écrire). 



Présenter des cartes –lettres en scripte ou 

groupes de lettres (graphèmes et 

archigraphèmes) à associer pour les faire lire 

aux élèves. 

Recherche orale de mots dans lesquels on 

entend la syllabe créée  (« ta » comme dans 

tapis…., « ti » comme dans tiroir…, « tu » 

comme dans tulipe…etc…) 

Utiliser le principe de la « méthode syllabique » et de la 

combinatoire pour lire des mots, les déchiffrer et les 

écrire. 

Affichages des cartes-syllabes ou étiquettes 

syllabes correspondantes en scripte qui 

viendront s’ajouter au panneau/tableau  de 

syllabes sur un mur de la classe : lectures 

répétées.  

Utiliser le principe syllabique (et de la combinatoire) 

pour lire des mots, les déchiffrer et les écrire. 

Utiliser les outils référents de la classe. 

Sur ardoises : écrire ces syllabes dictées en 

cursive puis des mots simples dictés un à un 

et corrigé un à un au fur et à mesure ; 

commenter montrer les tracés d’écriture. 

Utiliser les outils référents de la classe. 

Utiliser le principe de la « méthode syllabique » (et de la 

combinatoire) écrire des mots. 

Apprendre à écrire les lettres et les enchainer pour 

produire des mots. 

Exercices d’entrainement /évaluation 
formatrice individuelle (fichier ?) 

reprenant les mêmes compétences que 

celles travaillées au fil de la séance en 

amont à l’oral et sur ardoises ( j’entends le 

phonème dans les mots prononcés-j’ entoure 

leurs images ; je situe la place du phonème 

dans ces mots-je code le nombres de 

syllabes et la place du phonème ; je vois le 

graphème correspondant et je le distingue de 

graphèmes proches-je l’entoure dans des 

mots ; j’écris le graphème dans des mots 

imagés à trous quand il est présent ou la 

syllabe qui convient, j’écris des syllabes et 

mots simples sous la dictée, en 

correspondance avec des images…). 

Montrer que l’on a acquis les compétences visées ci-

dessus au fil de la séance (j’entends, je vois, j’écris). 

Exercice de relecture de séries de syllabes 

et mots simples, de phrases reprenant ces 

mots et des mots travaillés fréquentés en 

amont dans des textes ou d’autres séances de 

combinatoire ; sur affichage mural et page 

du manuel ou fiche (avec accompagnement 

pour les plus en difficultés, avec défi de 

chronométrage non stressant pour 

améliorer sa propre performance de vitesse 

au fil de l’entrainement à relire, la fluence ; 

évaluation de lecture). 

Effectuer une lecture de plus en plus fluide automatisée 

des syllabes et mots largement fréquentés. 

Travail du tracé des syllabes sur ardoises 

puis sur cahier ligné : écriture. 

Ecrire les lettres et les enchainer pour produire des 

mots, écrire des mots, les copier. 

Dictée de syllabes et mots simples sur cahier 

ligné / évaluation de production d’écrit. 

Ecrire les lettres et les enchainer pour produire des 

mots. 

Utiliser le principe alphabétique, de la « syllabique » et 

de la combinatoire pour écrire des mots simples utilisant 

les syllabes étudiées; acquérir une connaissance 

orthographique de ces mots. 

Utiliser les outils référents de la classe. 

 



Remarque : 

On pourra placer les exercices concernant « j’entends le phonème, je vois le graphème » juste après le 

travail collectif oral et sur ardoises sur ces compétences de conscience phonologique; puis conduire le travail 

sur la combinatoire et les syllabes et donner ensuite les exercices s’y rapportant. 

 

 

 

 

 

 


