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Séquence : Syllabes finales 
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 finales de mots. 
 

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

travail Activités et contenu 

1 

Repérer des syllabes finales 
répétées. 20 min CD Vers la phono plage 19 

Groupe-classe 
Coin 
regroupement 

LE JEU DE L’ECHO 
1. DECOUVERTE DE LA COMPTINE 

- Faire écouter la comptine : Poisson scie, si, si, si 
 

2. MISE EN EVIDENCE DE LA SYLLABE REPETEE 
- Demander aux élèves ce qu’ils remarquent dans cette comptine 
- Les amener à trouver que la dernière syllabe est répétée 3 fois 
- Expliquer que cela s’appelle un écho. 

Redire le 1er vers de la comptine en dénombrant chaque répétition 
avec ses doigts. 
 
3. JEU DE L’ECHO. 

- Leur proposer de jouer au jeu de l’écho. 
- Dire un mot. Les élèves répètent 3 fois la dernière syllabe afin de 

produire un écho. 
Pour commencer le jeu, les mots donnés sont des mots 
monosyllabiques. (chat, rat, toit, grue, pou,chou, zoo) 
 
Proposer ensuite des mots bisyllabiques. (bouchon, melon, dindon, 
souris, guitare, maison, gazon, jouet) 
 
Si le niveau le permet, proposer des mots ayant plus de syllabes. 

2 

3 
Identifier la syllabe d’attaque d’un 
mot. 

20 min 
 MOTS IMAGES 

Groupe-classe 
Coin 
regroupement 

LES NOUVELLES FAMILLES 
 

1. RECHERCHE D’UN POINT COMMUN 
- Tracer un cercle au tableau et y placer 1 1er groupe de mots-

images : RADEAU, RIDEAU, LANDAU, JUDO 
- Dire aux élèves qu’il s’agit d’une famille. Demander de nommer et 

de scander les mots. 
- Amener les élèves à trouver ce qui est commun àces différents 

4 
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mots sachant que ce n’est pas la 1ère syllabe. Se mettre d’accord 
pour dire tous ces mots se terminent par la syllabe DO. C’est la 
famille DO. 

- Demander aux élèves de nommer la syllabe finale de ces mots. 
 

2. IDENTIFICATION DE LA SYLLABE FINALE COMMUNE 
- Tracer un nouveau cercle et placer les mots-images suivants 
- Amener les élèves à trouver les syllabes finales. 
- Procéder de même avec les autres groupes d’images. 
 
Pour ceux qui n’entendent pas la syllabe finale, scander en insistant sur 
sa prononciation. 

5 

Repérer des mots ayant la même 
syllabe finale. 20 min 

Mots-images  
Groupe-classe 
Coin 
regroupement 

LES ANIMAUX ET LES OBJETS 
 

1. PREPARATION A LA RECHERCHE 
- Demander aux élèves de scander et de nommer l’ensemble des 

mots-images 
- Leur raconter l’histoire suivante : “les animaux sont tristes, ils ont 

perdu chacun un objet. Pour les retrouver, c’est facile : chaque 
animal a perdu un objet ayant la même syllabe finale. 

 
2. MISE EN EVIDENCE DES SYLLABES FINALES 

- Dire la phrase :“Le koala a perdu son chocolat. “ 
- Leur demander de trouver la syllabe qui est identique dans 

« koala » et dans « chocolat ». 
- Pour qu’ils entendent mieux la syllabe commune, leur demander de 

scander les syllabes de ces 2 mots. 
 

3. ASSOCIATION DE MOTS QUI ONT DES SYLLABES FIINALES 
IDENTIQUES 

- Pour chaque animal, montrer la carte sur laquelle il est représenté, 
en scander les syllabes avec les élèves et mettre en évidence sa 
syllabe finale. Proposer 2 images d’objet et demander quel est celui 
qui possède la même syllabe finale. 

 
Pour les élèves qui n’entendent pas le point commun, prolonger la 
dernière syllabe de chaque mot. 

6 

1 planche de jeu par élève 
avec un mot image de 
référence 
Mots-images 

Atelier dirigé de 6 
élèves 

LE BAZAR DE BALTHAZAR 
 

1. MISE EN PLACE DU JEU 
- Donner une planche de jeu à chaque élève. Placer dans chaque 
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Barquettes pancarte un mot-image de référence. Leur demander de le 
nommer, d’en scander les syllabes et de dire la dernière. Procéder 
de même avec les mots-images de la barquette. 

 
2. REGLE DU JEU 

- A tour de rôle, les élèves piochent un mot-image, le nomment et 
donnent sa syllabe finale. Si celle-ci est la même que celle du mot 
placé sur la pancarte, ils la placent dans une caisse. Sinon ils la 
reposent. 
Le 1er à avoir placé un mot-image dans  chacune de ses caisses est 
le vainqueur. 
 
 

Différenciation : pour les élèves les moins performants, il est préférable 
de donner comme mot « ballon » ou « moteur » et de garder les mots 
de réf « râteau » et « bureau » pr les plus performants. 

7 

Identifier des mots ayant une 
syllabe identique. 
 
(Evaluation sommative) 

20 min Feuille élève 
Mots-images 

Individuel 
autonomie 

Colle dans chaque boîte les mots-images dont la syllabe finale est la 
même que celle du mot-image de la pancarte. 

 

 

 

 


