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Analyse de pratique : séance de phonologie 
(vidéos)



Quelles activités phonologiques ? 
Quelle vitesse d’étude des graphèmes ?  
Choix des correspondances graphophonémiques ?
Quels textes supports à la lecture collective? 
Quelles activités graphonologiques ?  



 Activités sur les syllabes orales (scander/inverser/rajouter/supprimer des syllabes) et les phonèmes

vocaliques (repérer le phonème vocalique dans les mots entendus, trouver des mots contenant le

phonème, …)

 Activités sur les syllabes composées d’un même phonème consonantique pour permettre aux

élèves de repérer auditivement le son de ce phonème.

Les activités phonologiques

Activités orales
Jeux de 
langue 

Séances de 
15 min

Activités 
décrochées

1 à 2 fois / 
jour

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Identifier_les_mots/62/0/RA16_C2_FRA_identifier_mots_V2_695620.pdf

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Identifier_les_mots/62/0/RA16_C2_FRA_identifier_mots_V2_695620.pdf


http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Identifier_les_mots/62/0/RA16_C2_FRA_identifier_mots
_V2_695620.pdf

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Identifier_les_mots/62/0/RA16_C2_FRA_identifier_mots_V2_695620.pdf








Organisation des apprentissages

Les activités graphophonologiques

- L’ étude des correspondances graphèmes /phonèmes doit 

commencer dès la première semaine de CP.

- Lors des deux premiers mois, il est nécessaire qu’un nombre 

suffisant de correspondances – de l’ordre d’une quinzaine- ait été 

étudiée afin de permettre aux élèves de décoder de façon 

autonome.



Choix des correspondances graphophonémiques 

Jérome Riou 

jriou1.mp4


Point de vigilance ( Stanislas Dehaene)  

- Enseigner les correspondances graphèmes /phonèmes  en fonction de leur régularité;

- Enseigner les graphèmes les plus fréquents c’est-à-dire ceux qui permettent de lire 

le plus grand nombre de mots;

- Introduire en premier les consonnes continues ( qui peuvent se prononcer en 

l’absence de voyelles );

- Présenter en premier lieu les structures consonnes-voyelles (CV) et voyelle-

consonne (VC) les plus simples;

- Introduire relativement tôt les graphèmes complexes fréquents ( ou , an… ) en les 

présentant sous forme d’une seule entité (même carton, même couleur …);

- Enseigner précocement la présence de lettres muettes;

- Enseigner les mots outils de haute fréquence rapidement.





organisation des apprentissages

Des exemples de progressions

- Progression pour l’apprentissage de la correspondance phonème-graphème sur les 9  
premières semaines de CP- Patrice Gourdet

- Progression Eduscol

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/40/4/RA16_C2_FRA_Exemples_progressions_CGP3_843404.pdf

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/40/4/RA16_C2_FRA_Exemples_progressions_CGP3_843404.pdf


Les activités graphophonologiques

Organisation des apprentissages

 Un travail régulier (au moins deux fois par jour) d’encodage de syllabes en lien avec les activités de

conscience phonologique (phonème consonantique + phonème vocalique, phonème vocalique + phonème

consonantique) sur ardoise : [la] comme dans lapin, [di] comme dans lundi, [pi] comme dans piscine, ...

 Un travail quotidien de décodage de syllabes et de mots (composés de phonèmes étudiés) à voix haute

et individuel.

 Un travail régulier (au moins une fois par jour) d’écriture essayée de mots graphophonologiquement en 

correspondance 

 Les activités de copie, et notamment de copie différée (mot affiché derrière le tableau, dans le couloir)

sont également à pratiquer très régulièrement afin de faciliter la mémorisation des correspondances

graphophonologiques et de développer les stratégies de mémorisation.

 Enfin, la mémorisation des mots outils les plus fréquents 


