
 

Phonologie   Où est caché le phonème ? 

Préparer des cartes double face en carré (c’est plus pratique à découper) en collant 2 cartes d’ un côté 

rond blanc et de l’autre rond blanc et coller 2 cartes  d’un côté rond blanc et de l’autre un rond avec le 

phonème O. Au minimum préparer 2 cartes double face rond blanc/phonème O et 2 cartes double face 

rond blanc/rond blanc. 

Expliquer à l’élève que le phonème O a décidé de jouer à cache-cache dans les mots et qu’il va devoir 

le trouver. 

Mettre sur la table le mot-image BATEAU mettre 2 cartes sous le mot, première carte face cachée : 

rond blanc/rond blanc (représentant BA) et la deuxième face cachée : rond blanc/ le phonème O 

(représentant TEAU). 

Amener l’élève à se souvenir que le rond blanc représente une syllabe, avec BATEAU : 2 ronds blancs = 

2 syllabes. 

Lui demander de scander (dire en séparant les syllabes par un arrêt de la voix) en tapant dans ses 

mains pour s’aider s’il en a besoin et de dire où est caché le phonème O, dans la 1ère  ou dans la 2ème 

syllabe ? 

Vérifier sa réponse en retournant les cartes double face. 

Procéder de même avec : COW-BOY, CHAPEAU, BONNET, COLLIER, CRAPAUD 

 Puis faire avec les mots trisyllabiques (3 syllabes) ROBINET, AVOCAT, ARTICHAUT  

Puis avec les mots double phonème O : MOTO, ROBOT, TAUREAU 

 Cache-cache oral 

Dire oralement des mots et l’élève les scande en tapant dans ses mains ou non et dit où est caché le 

phonème O. 

Mots à 2 syllabes 

SOLEIL, PINCEAU, SAUTER, SOMMIER, POMMIER, BLAIREAU, CHAMEAU, CRAPAUD, DRAPEAU, 

FANTÖME 

Mots à 3 ou 4 syllabes 

(3 syll.)HARICOT, ABRICOT, POTIRON, CHAPITEAU, OTARIE, KOALA, BALAINEAU, RENARDEAU, 

ARROSOIR 

(4 syll.)RHINOCEROS, AEROPORT, ORNITHORYNQUE, ELEPHANTEAU 

Mots à double ou triple phonème 

CHOCOLAT, DOMINO, TOBOGGAN  OPPOSUM, COQUELICOT(3 syll.), COSMONAUTE(3 syll.), COCORICO 

 


