Repères CP

Exercice 3
Compétence :
Repérer des régularités dans la langue à l’oral en français.
Activité :
Repérer les mots dans lesquels on entend la même syllabe au début (syllabe identique à celle
du mot cible).
Consignes de passation :
[Vérifier que les élèves ont leur cahier ouvert à la page 5.]
« Dans cet exercice, je vais d’abord vous donner pour chaque ligne les quatre mots qui correspondent
aux quatre images. Vous devrez entourer l’image du mot qui commence par la même syllabe qu’un
autre mot que je répéterai deux fois.
[Montrer la ligne en la reproduisant au tableau si nécessaire.]
Nous allons faire un exemple : mettez votre doigt sur le rond noir. Les quatre mots sont souris, panier,
poireau, château.
Entourez l’image du mot qui commence par la même syllabe que le mot pa-pi-llon. [Bien séparer les
syllabes], je répète pa-pi-llon.
[Laisser 15 secondes.]
pa-nier commence comme pa-pi-llon, il fallait entourer l’image du panier.»
[Vérifier que la consigne est comprise.
Indiquer le numéro de page à chaque changement. Préciser le dessin repère avant de dire le mot
cible. Répéter deux fois le mot cible.]

Page 5

couleur

bouteille – canard – couteau - peinture

binocle

bijou – bouchon – lunettes - cahier

monture

montagne – violon – cheval - micro

vacances

canard – valise – bateau - vélo

râteau

robot – radis – serviette - collier

« Tournez la page, vous êtes à la page 6. »

tangram

tambour – tartine – puzzle – statue

bouton

oiseau – chemise – bouteille – bijou

chamois

chameau – chemin – bijou – montagne

chanteur

champignon – micro – château – souris

pirogue

palais – pirate – bateau – camion

« L’exercice est terminé. Allez à la page suivante, vous êtes à la page 7.»

Ministère de l’éducation nationale

Guide pour l’enseignant
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Exercice 4
Compétence :
Repérer des régularités dans la langue à l’oral en français.
Activité :
Repérer les mots où l’on n’entend pas la même syllabe à la fin (syllabe différente de celle du
mot cible).
Consignes de passation :
[Vérifier que les élèves ont leur cahier ouvert à la page 7.]
« Sur la page, vous voyez des lignes avec des images. Devant chaque ligne, il y a un dessin qui sert à
vous repérer.
Dans cet exercice, je vais d’abord vous donner pour chaque ligne les quatre mots qui correspondent
aux quatre images. Vous devrez barrer l’image du mot qui ne se termine pas par la même syllabe que
les autres.
Nous allons faire un exemple. Mettez votre doigt sur le rond noir. Les quatre mots sont :
armoire, bureau, taureau, carreau.
Barrez l’image du mot qui ne se termine pas par la même syllabe que les autres, où l’on n’entend pas
la même chose à la fin.
[Répéter deux fois les mots. Laisser les élèves chercher.]
Armoire ne se termine pas par la même syllabe que bureau, taureau, carreau. Il faut barrer l’image de
l’armoire.»
[Vérifier sur chaque cahier que la consigne est comprise. Sinon, réexpliquer à l’élève.]
Maintenant que vous êtes prêts, nous allons commencer.
Posez votre doigt sur le rond blanc, vous voyez les images des mots château, hérisson, glaçon,
ourson.
Barrez l’image du mot qui ne se termine pas par la même syllabe que les autres.»
[Répéter deux fois les mots.]
[Laisser 15 secondes]

[Procéder de la même façon pour les mots suivants en s’assurant que les élèves sont bien
à la bonne page et au bon endroit sur la page.]

moto - couteau - bateau - voiture.
poussin - taureau - zéro - bureau
saucisson - hérisson - otarie - paillasson
canari - cinéma - écurie - otarie
« L’exercice est terminé. Tournez la page, vous êtes à la page 8. »

Ministère de l’éducation nationale

Guide pour l’enseignant
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