
Identifier le son d’attaque d’un motPhonozoo : mémoriser le son des 
lettres

Référent à consulter

Libérons les animaux

J’ai…qui a…

Dobble

Trier des objets selon leur son 
d’attaque

Trier par son d’attaque : 
je commence comme…

Trouver le son d’attaque de 
chaque objet

Identifier le son d’attaque d’un mot Associer son et lettre

Associer lettre et animal du 
Phonozoo

Dobble des lettres majuscules

Lire les lettres (sons)

Son d’attaque : trouver l’intrus

Trouver le son d’attaque de 
chaque objet

Trouver le son d’attaque de 
chaque couleur
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Identifier un son dans un mot

J’entends/j’entends pas

J’entends/j’entends pas

Labyrinthe des sons

Cherche et trouve des sons

Scander et dénombrer des 
syllabes

Localiser un son/une syllabe 
dans un motIdentifier le son/la syllabe final(e)

Dénombrer les syllabes d’un mot

Dénombrer les syllabes d’un mot

Repérer une syllabe dans un 
mot

Repérer un son dans un mot

Fusionner des syllabes pour 
reconstituer un mot

Identifier le son final : loto

Identifier le son final d’un mot

Trier par syllabe finale : 
je finis comme…

Dénombrer les syllabes et 
les sons d’un mot

Dénombrer des syllabes

Associer des mots qui riment
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Encoder des mots phonétiquement 

simples.

Encoder des mots phonétiquement 

simples.

Encoder des mots phonétiquement 

simples.
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Décoder des mots phonétiques de 

2 ou 3 syllabes.

Décoder des mots phonétiques de 

2 ou 3 syllabes.Décoder des syllabes.
Décoder des mots phonétiques 

simples.

Composer et lire des syllabes : 
syllabaire

Trouver le bon article : le ou la

Associer syllabe d’attaque et dessin

Lire des syllabes : la pêche aux 
syllabes

Décoder des mots simples : 
imagiers

Décoder des mots simples :
lis et couvre

Décoder des mots simples : mots 
secrets et billets d’ordre

Décoder des mots simples : les 
onomatopées

Décoder des mots simples :
imagiers

Décoder des mots simples : 
dobble

Décoder des mots simples : 
catégoriser

Décoder des mots simples :
lis et colorie

Décoder des mots simples : 
j’ai…qui a

Associer objet et mot 
dans les 3 graphies

Décoder des mots simples : 
mission animaux
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