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     instit90 – Mots-puzzles – décodage de syllabes - Identification de mots- Mémoire de travail 

 

Avertissement : 

 

Je ne souhaite pas retrouver mes fiches sur des sites commerciaux ou sur des sites de collègues cherchant un financement de leur activité. 

Le site instit90 s’est inscrit dans une démarche coopérative impliquant une totale gratuité. 

Cette fiche  ne doit par conséquent, en aucun cas, se retrouver sur un site comportant une quelconque démarche commerciale, directe ou indirecte.  

(Sites commerciaux de soutien, sites d’enseignants « sponsorisés ») 

 
Justifications « théoriques » : pourquoi ce jeu ? 

 
Rappel des opérations à mettre en œuvre pour identifier un mot : 
 
La restitution d'un mot nécessite la mobilisation de ressources et l'engagement "procédural" du "lecteur" qui doit décoder dans l'intention de restituer : 
 Il doit  focaliser son attention auditive et sélectionner, pour réaliser la tâche demandée, les informations pertinentes parmi toutes les informations sonores à traiter : 

sa mémoire sensorielle acoustique très vulnérable est facilement altérée par le matériel verbal qui suit, 
 il doit stocker des "syllabes" dans sa mémoire phonologique tout en continuant à assembler,  
 retrouver un ordre séquentiel, 
 procéder à une répétition silencieuse,  

 récupérer des informations voire reconstruire des traces phonologiques incomplètes pour retrouver une forme orale connue! 
 
Un lexique mental insuffisant rend l’identification impossible: l'identification d'un mot est liée au stock de mots disponibles en mémoire: pour identifier un mot, il faut associer une forme orale 
décodée à une forme orale stockée en mémoire. Si celle-ci n'existe pas, la reconstruction du mot est plus difficile. 
exemple de l'anecdote de l'abricot (tous les enseignants de cycle 2 en ont fait l'expérience): Le mot "abricot" est syllabé "A + BRI + COT" puis restitué "HARICOT" qui est la forme orale 
reconnue la plus proche. 
 

Ce document contient : 

 Une présentation pédagogique du support de médiation proposé 

 Les cartes de jeu 

 retour au scolaire 



 

Champs 

disciplinaires 

Décodage (fusion) 
Identification de mots 
Principe alphabétique (une même syllabe 
peut se retrouver dans différents mots) 
Mémoire de travail (phonologique) 

Cibles 

 

Apprentis lecteurs en difficulté (CP/ CE1 en grande difficulté) 
 élèves éprouvant des difficultés à fusionner ou à mémoriser certaines correspondances 

grapho-phonémiques 
 élèves « décodeurs purs » ne cherchant pas à identifier des mots (reconstitution et 

identification) 
 élèves dont la mémoire de travail (phonologique) semble peu entraînée ou peu mobilisée ; 
 élèves ne parvenant pas à décoder rapidement des syllabes (entraînement) 

 

Entraînement  

Prise de conscience de stratégies inefficientes  
 

Objectifs  

 décoder des syllabes pour identifier des mots 
 outillage procédural : comment faire pour identifier des mots ? 
 mémoire de travail : mobilisation et entraînement; 

objectifs annexes : 
 mémoriser les correspondances vues en classe 
 automatisation du code (dans sa partie retour au scolaire : cartons éclairs) 

Outillage procédural associé  

 
Ce jeu est à rapprocher de la page :  http://sylvain.obholtz.free.fr/crbst_253.html 
 

Matériel : des « étiquettes-mots » coupées en deux (=étiquettes syllabes): c’est le matériel de « jeu ». Dans la variante proposée, la syllabe 1 est en 
bleue, la syllabe 2 est en rouge pour faciliter le travail aux élèves les plus faibles. 
Des « étiquettes-dessins » correspondant aux mots. 

But du jeu : trouver le maximum de mots. 

 
Règles : 

- les « étiquettes-syllabes» sont dispersées, faces visibles, sur la table. 
- Les étiquettes dessins sont disposées sur une table éloignée, face visible ; (cet éloignement constitue l’un des moyens permettant de travailler sur la 

mémoire de travail : elle nécessitera l’auto-répétition du mot à reconstituer…. L’une des procédures à mettre en œuvre pour identifier un mot.) 
- Les élèves se déplacent et vont choisir un mot en retournant l’étiquette-dessin, mais sans la rapporter à la table de jeu (cette dernière reste sur la table 

éloignée) 
- De retour à la table de jeu, ils puisent dans le stock de syllabes pour reconstituer des mots (bi ; tri ou quadri syllabiques). 

Gagnant : le binôme ayant reconstitué le plus de mots. 
 
Variantes :  

 Proposer des syllabes non différenciées (de la même couleur) 
 



 

 

 

 

Conseils pour la mise en oeuvre: 

 L’ éloignement de la table de jeu et de la table des « étiquettes-mots » constitue l’un des moyens permettant de travailler sur la mémoire de 
travail : elle nécessitera l’auto-répétition du mot à reconstituer, l’une des procédures à mettre en œuvre pour identifier un mot (voir ci-dessus.) 

 Provoquer les interactions entre élèves : contrôle, validation, identification de l’erreur, … Ce n’est pas le maître qui valide. 
 Préférer le jeu en binômes pour favoriser les interactions plutôt qu’une confrontation individuelle 
 Ce jeu peut être difficile pour des élèves en difficulté : on pourra proposer les « étiquettes-dessins » à reconstituer au préalable (en puzzle). 
 Pourquoi jouer ? 

 Un jeu, peut être utilisé pour des intentions limités d’entraînement : son « rendement » est alors faible pour des élèves en difficultés dans la 
mesure il  ne permet pas la mise en lien avec les compétences pourtant identiques à mettre en œuvre dans les activités plus scolaires portant 
sur l’écrit 

 Un jeu doit répondre à un besoin identifié : 
o Les élèves savent pourquoi on propose ce jeu ; 
o L’activité fait l’objet d’une synthèse : qu’avons-nous appris ? 
o Le jeu doit se poursuivre par une activité « scolaire » permettant aux élèves de faire les liens nécessaires.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



tor tue ta pis pi lule 

Pa ris ro bot sa bots 

pi rate pi lote mar mite 

hi ppo po tame si 



mar motte ou til tou pie 

l’hô pi tal ma te las 

ma te lot ba o bab 

vé lo tire lire pe lote 



pe tit re pos ma ri 

bo a bar bu hi bou 

mo to a mi tu lipe 

mo rue ma mmouth rop 



ma ïs to mate pou let 

rô ti lo to pa role 
    



    

    

    



    

   

  



  

   

  

 



Retour au scolaire 1/: relie les syllabes pour reconstituer des mots 
 

mo 

ma 

tou 

to  

tu 

ou 

 
lipe 

pie 

rue 

ri 

til 

mate 

 
 
 

 

 
 
 

 



 
Retour au scolaire 3/ : lecture de mots 
On pourra, en fonction des difficultés des élèves … préparer la lecture en surlignant les digrammes ou les trigrammes. 
 

un boa ; une tortue ; un tapis ; une pilule ; un pilote ; un pirate ;un 

sabot, un robot, Paris ; un matelas ; un matelot ;une marmite ; une 

marmotte ; du sirop ; un hippopotame ; un outil ; une toupie ; l’hôpital ; un 

baobab ; un vélo ; une tirelire ; une pelote ; petit ; repos ; un mari ; un barbu ; un 

hibou ; une moto ; un ami ; une tulipe ; du maïs ; un mammouth ; une tomate ; le 

loto ; une parole ;un rôti ; 

 

 

 



Retour au scolaire 3/ : lecture de mots 
On pourra, en fonction des difficultés des élèves … préparer la lecture en surlignant les digrammes ou les trigrammes. 
 

un boa ; une tortue ; un tapis ; une pilule ; un pilote ; un pirate ;un sabot, un 

robot, Paris ; un matelas ; un matelot ;une marmite ; une marmotte ; du sirop ; 

un hippopotame ; un outil ; une toupie ; l’hôpital ; un baobab ; un vélo ; une 

tirelire ; une pelote ; petit ; repos ; un mari ; un barbu ; un hibou ; une moto ; un 

ami ; une tulipe ; du maïs ; un mammouth ; une tomate ; le loto ; une parole ;un 

rôti ; 

 

 

 



 

Retour au scolaire  2/ : cartons éclairs  
 
Utilisation des syllabes du jeu ; 
Présentations éclairs  des étiquettes ; 
Les élèves doivent les identifier rapidement pour les gagner ; 
Gagnant : celui qui a le plus d’étiquettes en fin de jeu 
 
Remarque : on vise ici l’automatisation du code ; il faut par conséquent voir les étiquettes plus d’une fois dans une même partie ; 

- les étiquettes en plusieurs exemplaires si on veut les donner pour comptage en fin de jeu (on peut aussi utiliser des jetons) 
- y rejouer plusieurs fois ; plusieurs jours d’affilée 

 
Pour le comptage, on peut utiliser les échelles (voir supports ludiques du site « instit90 » 
 

 

Cartons éclairs 


