
Les mots, les lettres, les syllabes O1

  

Le   soleil   brille.   La   mer   étincelle.   Les   mamans   bavardent   

sous   les   parasols.   Les   enfants   jouent   dans   le   sable.   

Leçon 
La  grammaire  française  nous  apprend  à  parler,  à  lire  et
écrire correctement le français.

1- Pour parler et pour écrire on emploie des mots : Le est un
mot, soleil est un mot, brille est un mot.

2- Pour écrire un mot on emploie  des lettres :  Le a deux
lettres, soleil a 6 lettres.

Il y a 26 lettres dans l'alphabet français : a, b, c, d, e, f, g,
h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z.

Les lettres se divisent en  6 voyelles : a, e, i, o, u, y et 20
consonnes qui sont les autres lettres.

Les voyelles sont les lettres qui peuvent se prononcer seules :



aaaaaaaaaa, eeeeeeeeeee....   Les consonnes sont les lettres
qui ne peuvent former un son qu'à l'aide des voyelles.

3- Les mots sont composés de  syllabes :  la syllabe est un
mot ou une partie de mot qui se prononce d'un seul coup.
Le, la, les se prononcent en une seule fois, on dit qu'ils n'ont
qu'une syllabe. 
S'ils se prononcent en plusieurs fois, on dit que les mots ont
plusieurs syllabes.

Activités : 

1) Trouve dans le texte un mot formé de deux syllabes.
2) Je copie la 1ère phrase du texte puis je mets un point

rouge au-dessous des voyelles. 
3) Je copie la 3ème phrase du texte et je mets une petite

croix au-dessous des consonnes.
4) Je  copie  les  mots suivants  en séparant  les  syllabes ;

j'indique ensuite le nombre de syllabes. Exemple : é-co-
lier : 3 syllabes.  table – jardin – costume – insecte –
aujourd'hui – le

5) Je copie les mots suivants ; j'indique ensuite le nombre
de  lettres  Exemple :mer  3  lettres.  enfant  –  sable  –
étincelle

Pour réviser
De quoi se sert-on pour parler et pour écrire ? De quoi sont composés les mots ? Quelles
sont les voyelles ? Cite les 20 consonnes. Refaire les exercices de la leçon.


