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Séquence : Syllabes d’attaques 
Domaine : Découvrir l’écrit Distinguer les sons de la parole 
Compétences de fin de cycle : - distinguer les syllabes d’un mot prononcé, reconnaître une même syllabe dans plusieurs énoncés ; 
Objectif général : Identifier les syllabes d’attaque de mots. 
 

N° de 
séance Objectif(s) spécifique(s) Durée Matériel Modalité de 

travail Activités et contenu 

1 

Identifier des phrases, des mots et 
des syllabes identiques 20 min  

Groupe-classe 
Coin 
regroupement 

REPERAGE DE PHRASES IDENTIQUES 
- Expliquer que l’activité va consister à écouter 2 phrases et à lever le 

carton vert si elles sont identiques et le carton rouge dans le cas 
contraire. 
1. Phrases très différentes 

Papa est au marché. Papa fait la vaisselle. 
2. Phrases différentes de sens proche. 

Maman prépare le repas. Maman a fait le repas. 

2 

REPERAGE DE MOTS IDENTIQUES 
Jeu du pouce 
- Prononcer 2 mots. Si ces mots sont les mêmes, les élèves lèvent leur 

pouce. Sinon, ils le baissent.  
1. Mots bisyllabiques : maison, patron, baguette, chaussette, 

chaussure, poulet… 
2. Mots monosyllabiques :chat, rat, plat, loup, trou, lit, riz, roue, bout, 

fou, bas, pas, mot, grue, lu, joue, zoo, dos, bras, pied, main, nain, train. 
3. Mots distincts puis proches : chou, loup, chat, rat, pot, mot, lu, rue, 

prix, tri … 

3 

REPERAGE DE SYLLABES IDENTIQUES 
- Faire rappeler la règle du «  jeu du pouce » 
- Proposer le même jeu avec des syllabes 

1. Syllabes différentes 
2. Syllabes ayant la même attaque ou la même rime. 

4 

Repérer la syllabe répétée en 
début de mot. 20 min 

Comptine A3 : Un papa de 
Pierre Ruaud  
 
CD Vers la phono plage 17 
Lecteur CD 

Groupe-classe 
Coin 
regroupement 

LA COMPTINE DE PAPA  
1. DECOUVERTE DE LA COMPTINE 

Faire écouter la comptine. Laisser les élèves s’exprimer sur son 
contenu. Poser des questions de compréhension. 
 

2. ANALYSE DE MOTS : 
- Scander le mot PAPA avec les élèves. Les amener à observer que ce 

mot est fait de 2 syllabes identiques PA-PA. 

5 
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- Citer ensuite les mots et leur demander ce qu’ils ont en commun (ce 
qui est pareil) : PAPA RAPLUIE, PAPA RATONNERRE, PAPA RASOL. 

- Les amener à remarquer que la 1ère syllabe de ces mots est répétée. 
 

3. REPETITION DE LA COMPTINE 
- Répéter la comptine avec les élèves 
- Taper dans ses mains lorsque la syllabe PA est répétée. 

 
4. REPETITION D’UNE SYLLABE EN DEBUT DE MOTS 

Demander aux élèves de répéter la 1ère syllabe des mots : PÂTE, PARIS, 
PAVILLON, PANNEAU, PAPILLON, PATATE, PASSER, PALAIS, PAPIER, 
PANIER, PARASOL 

6 

Identifier la syllabe d’attaque d’un 
mot. 20 min 

1sac à toucher 
Mots images 
1 BAllon 
1 Éléphant 

Atelier dirigé 
4 à 6 élèves 

IDENTIFICATION DES SYLLABES D’ATTAQUE É et BA 
- Demander aux élèves de nommer : 1 ballon, 1 éléphant. 
- Faire scander les syllabes et nommer la syllabe initiale de ces 2 mots. 
- Tirer un mot-image du sac. Scander les syllabes. 
- Nommer la syllabe d’attaque et en fonction de celle-ci la poser près 

de l’éléphant ou près du ballon. 
- Règle : Placer les mots qui commencent par É près de l’éléphant et 

les mots qui commencent par BA près du ballon. 
- A tour de rôle ils tirent un mot-image et le place près de l’objet. 

7 
1 CAhier 
1 Bonhomme 
Jetons 

IDENTIFICATION DES SYLLABES D’ATTAQUE CA et BO 
- Proposer le même jeu aux élèves. Mais cette fois-ci, il sera fait 

oralement. 
- Dire un mot. L’élève place un pion soit sur le CAhier, soit sur le 

Bonhomme en fonction de la syllabe d’attaque du mot donné. 
 
CA : cabane, carotte, cadeau, café, cacahuète, calendrier, caméra, 
camion, canard, canon, caravane, carré, cathédrale, caverne, cavité, 
catalogue, camembert, carie, capot, casier. 
 
BO : bobine, bonnet, boxeur, boléro, beau-frère, beau-père, bottine, 
Boris, Baudelaire, Baudet, baudruche, beaucoup, beauté, bolet, boa, 
body, bolognaise, Bolivie, bocal. 
 
 

8 
Identifier la syllabe d’attaque d’un 
groupe de mots. 20 min Mots-images 

Groupe classe  
Coin 
regroupement 

FAMILLES DE SYLLABES D’ATTAQUE 
1. RECHERCHE D’UN POINT COMMUN 

- Tracer un cercle au tableau et y placer les 4 1er mots-images : 
PAPIER, PARASOL  PARAPLUIE, PANIER. 

- Scander ces mots-images avec les élèves. 
9 
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- Leur demander ce que ces mots ont en commun : PA . « C’est la 
famille PA. » 
2. IDENTIFICATION DE L’ATTAQUE COMMUNE 

- Placer les autres groupes de mots-images dans d’autres cercles et 
demander aux élèves de trouver pour chaque groupe de mots le 
nom de la famille 

 
Différenciation : prolonger la syllabe d’attaque pour les élèves qui ne 
l’entendent pas. 

10 Identifier la syllabe d’attaque d’un 
mot. 25 min Mots images aggrandies 

6 cerceaux 
½ classe dirigée 
Salle de motricité 

JEU : A L’ATTAQUE DES SYLLABES ! 
 
1. Préparation du jeu 
- Placer 6 cerceaux dans la salle.  Devant chaque cerceau, poser une 

image 
- Rappel de la séance précédente 
- Montrer les mots-images, les nommer et les faire scander en tapant 

des mains. 
 

2. Règle du jeu 
- Donner une carte à chaque élève. Leur demande de la placer dans le 

cerceau du mot-image dont la syllabe d’attaque est la même que 
celle du mot qu’il possède.  
 

3. Validation 
- Pour chaque famille, un élève cherche le contenu d’un cerceau ainsi 

que l’image. On rappelle quelle est la syllabe d’attaque de cette 
famille. 

- Le groupe nomme les mots-images placés dans cette famille et en 
scande les syllabes. Corriger les éventuelles erreurs. 

- Procéder de même pour les autres cerceaux. 
 
Différenciation : accompagner les élèves en difficultés devant chaque 
cerceau. leur demander de scander les syllabes du mot qu’il possède et 
de celui devant le cerceau. 
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11 

Associer des mots ayant la même 
syllabe d’attaque. 20 min 

Une planche de jeu par 
élève 
5 cartes par élève 
1 barquette par élève 
Boites à compter Nathan 

Atelier dirigé de 4 
à 6 élèves 

PAIRES DE SYLLABES D’ATTAQUE 
1. Faire nommer et scander les syllabes des mots. 
2. Règle du jeu 
- Demander aux élèves de placer en dessous de chaque mot-image d 

leur plateau une carte dont le mot commence par la même syllabes. 
Montrer un exemple. 

- Lorsqu’un élève a terminé, il peut échanger sa barquette et ses 
cartes avec un autre camarade. 

12 Fiche élève 
Colle ciseaux 

Individuel 
 

EVALUATION SOMMATIVE 
 
Colle dans chaque cerceau la ou les images qui commencent par la 
même syllabe que l’image modèle. 

 

 

 


