
 

Jouons avec les syllabes  CHOCOLAT 

1//Prépare un morceau de papier rectangulaire et dessine 3 ronds (cercles) et 3 

capuchons de feutre ou 3 petits bouts de papier coloriés en jaune, bleu et marron 

 

 

 

 

  

 

1//Compte combien il y a de syllabes  dans     

En disant chaque syllabe, pose un capuchon dans chaque rond en commençant par 

celui qui est du côté du cercle vert .Dans l'ordre, prends le jaune, puis le bleu et pour 

finir  le marron(réponse attendue 3 syllabes 

 

 

 

 

 

 

  

 

Cette disposition devient le rectangle d e 

référence et tu peux redire chaque syllabe en 

soulevant le capuchon. Pour te souvenir des 

places des syllabes ,tu fais un trait de couleur 

correspondant à la couleur des capuchons. 

Le jaune représente la syllabe ...."CHO" 

Le bleu représente la syllabe "CO" 

Le marron représente la syllabe "LAT" 



2//Amuse toi maintenant à prononcer les syllabes proposées sur les photos  

O u prépare toi un autre rectangle sans les traits de couleur et dispose tes capuchons 

comme sur les photos. Si tu ne sais plus quelle syllabe représente tel capuchon, repose 

le sur ton rectangle de référence avec les traits de couleur et redis "CHO/CO/LAT". Tu 

dis bien fort les syllabes où il y a le capuchon et tout bas dans ta tête les syllabes pour 

lesquelles il n'y a pas de capuchon. 

             

réponse attendue"CHO/CO"                                     réponse attendue"CHO"  

            

réponse attendue"LA"                                                   réponse attendue"CO"                                     

           

 réponse attendue"CO/LAT"                                     réponse attendue"CHO/LAT"" 

3//  Tu fais le même travail sur un prénom qui a 2 syllabes  

� le tien s'il a 2 syllabes ou 

� un prénom d'un membre de ta famille qui a 2 syllabes(exemple avec DANIELE) 

                                                                                                                                                                                         

réponse attendue "DA/NIELE"           réponse attendue "DA "          réponse attendue "NIELE" 



 

 

   4//Former des mots noucveaux en associant des syllabes de CHO/CO/LAT et du 

prénom5ici exemple avec les syllabes de DA/NIELE)et prononcer ces syllabes (toujours 

du point vert vers le rouge de gauche à  droite) 

               
réponse attendue"CHO/DA"           réponse attendue"CO/DA"                réponse  attendue"CO/NIELE" 

 

réponse attendue "LA/DA" 

 

 

� Pour ceux qui ont envie d'essayer..associons 3 syllabes 

 

                           

réponse attendue" CHO/DA/CO"                                              réponse attendue" LA/DA/CHO" 

 


