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Exercice collectif
•  Donner la consigne : « Je vais dire un mot qui n’existe 

pas et vous allez le répéter. Par exemple, je dis TO 
et vous, vous répétez TO (faire répéter le mot). 
Maintenant, je vais vous dire plusieurs mots. À chaque 
fois que vous allez entendre TO, vous devrez lever la 
main. » Dire BU – FA – DOU – TO – PIN – TO, en invitant 
tous les élèves à lever la main quand ils entendent TO. 
Ne pas hésiter, si nécessaire, à reprendre la liste une 
seconde fois. 

•  Si les élèves ont compris le principe, commencer 
l’exercice avec les items. Sinon recommencer l’exemple 
avant de passer à l’exercice. 

•  Corriger au fur et à mesure les réponses incorrectes : 
répéter les items puis faire recommencer les élèves. Dès 
que les élèves ont bien compris la consigne, passer à 
l’exercice individuel.

Exercice individuel
•  Donner la consigne : « Maintenant, vous allez faire 

la même chose, mais ce sera chacun à son tour. 
Je dirai un mot à un élève qui devra le répéter. 
Puis je dirai plusieurs autres mots et l’élève devra lever 
la main quand il entendra le premier mot ». 

• Recommencer l’exercice avec les items de la liste. 

•  Corriger au fur et à mesure les réponses incorrectes :
répéter les items puis faire recommencer l’élève. 
En cas de nouvelle erreur, demander à d’autres élèves 
de l’aider.

Notes 

•  Toujours préciser aux élèves, avant d’employer des pseudo-
mots, que ce sont des mots qui n’existent pas. 

Repérer un son 

03 A
B

Objectif
Découvrir les réalités sonores du langage : 
écouter attentivement, maintenir en mémoire, 
discriminer des sons proches. 

Activité
Dire une première syllabe, puis une liste de plusieurs 
syllabes. Les élèves devront repérer  la première 
syllabe au sein de la liste.

PHONOLOGIE
A B
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Items A
  syllabe KA | Pseudo-mots

JI KA FU KA NO RA SOU GO KA BIN

  syllabe MI | Pseudo-mots

LO VA MI FIN NI TOU MO RI MI

  syllabe JU | Pseudo-mots

KO LU JU FI JU DU CHU SU JU

Items B
  syllabe MIR | Pseudo-mots

GU RI MIR LI SI MIR BU MI FI DIR 
MIR NIR

  syllabe TRON | Pseudo-mots

FON TRON SON PON TRON LON TON ZON TIN RON 
KRON

  syllabe BOUME | Pseudo-mots

KOU POU MOU BOUME VOUME BOUME BOU DOUME BOUNE BOUME


