
 

instit90 

Aide personnalisée 

 

Exemple : venir segmenté en  VEN / IR ( « en » étant reconnu comme le digramme EN) 
 

Constat : Segmentation  aboutissant à une forme orale inexistante. 

 

Comportements observables possibles :  

- Mise en œuvre d’auto-contrôle : l’anomalie est détectée mais il fait preuve de peu de flexibilité 

procédurale  (prisonnier d’une anomalie détectée, l’élève en difficulté  ne sait comment faire autrement); 

- Absence d’auto-contrôle permettant l’identification de l’anomalie produite :  

� Représentation de l’acte de lire ? 

� Niveau lexical insuffisant : un élève maîtrisant mal la langue française s’est accoutumé à produire  des 

formes orales inconnues, ne  renvoyant à aucune image mentale permettant de reconnaître un mot 

« connu » (cf. traitement de l’information) 

 

 

 

 

1/ L’élève identifie sa difficulté ! 

Outillage procédural  
(Lecture de mots) 

- Décoder 

- S’auto-contrôler : 

valider par ou invalider  

(signifié-signifiant) 

- Faire de nouvelles 

tentatives en 

segmentant autrement. 
 

S’entraîner à… 

Repérer des digrammes, des trigrammes. 

Savoir que le 

décodage 

lettre par 

lettre produit 

des erreurs. 

Surligner les 

digrammes avant de 

lire  

 Voir exemple ci-

dessous 

Apprendre à 

segmenter et à 

s’autocontrôler 

Voir exemple ci-

dessous. 

Proposer des mots ou 

des textes dans lesquels 

les digrammes auront 

été préalablement mis 

en évidence : 

Voir exemple 

Identifier 

rapidement des di 

ou trigrammes 

dans des 

syllabes : 

Cartons éclairs 

Proposer des 

textes 

pré-segmentés 



Segmenter les mots et autocontrôler la forme orale produite 
 

1/ Essaie de « partager » ces mots pour le lire sans faire d’erreur : il s’agit du nom de ces 

animaux ! 
 

 

 

 

Albinnante d’Ybonne 
 

Astroulinne 
 

 

2/ Entraîne-toi : 

 

 

 
 

 

Partage le mot en 
syllabes ! 

Lis ! 
Contrôle !  

possible ou impossible ! 

 
 

venir  -  vacances – piano – canadien - important   

emmener – personne – panne – chemin – 

trembler – première – économie – monnaie – 

bonsoir – lundi – lunaire – fumer - parfum 

? 



Travail personnalisé 
Constat : les élèves ont un décodage séquentiel, lettre par lettre et ne reconnaissent pas les « ou » 

 

 

1/ le maître te montre rapidement des mots…. Dis si tu as vu un « ou ». 

 

 

 

2/ Trouve tous les « ou » et colorie-les ! 
 

◇1  un pou – ◇2  une poule – ◇3  une toupie – ◇4  une roue  

◇5  des outils - ◇6  un loup - ◇7  un coup – ◇8  lourd - ◇9  sur 

◇10  un ami  -  ◇11   un mur  - ◇12   une mûre  - ◇13  sous – ◇14  une souris 

 

3/ Ecris les numéros des mots à côté des bons dessins 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

instit90 / Aide individualisée 



 

Exemple de texte avec les di ou trigrammes mis en évidence (proposer le texte sous ses deux 

formes : l’élève aura recours au texte aménagé en cas de besoin) 

 

venir  -  vacances – piano – canadien - important   

emmener – personne – panne – chemin – 

trembler – première – économie – monnaie – 

bonsoir – lundi – lunaire – fumer - parfum 

 

Exemple de texte avec segmentation proposée en aide (proposer le texte sous ses deux 

formes : l’élève aura recours au texte aménagé en cas de besoin) 

 
 

Nicolas a six ans. Ses amis l’appellent Pilou. Il habite tout en 

haut d’un immeuble de dix étages. De la fenêtre de sa chambre, 

Pilou voit le ciel. 

Marie, sa camarade, vit dans une petite maison, tout à côté. Cette 

fillette rêve de toucher les nuages. Elle demande à Pilou de l’inviter 

chez lui. 

 

Nicolas a six ans. Ses amis l’appellent Pilou. Il habite tout en 

haut d’un immeuble de dix étages. De la fenêtre de sa chambre, 

Pilou voit le ciel. 

Marie, sa camarade, vit dans une petite maison, tout à côté. Cette 

fillette rêve de toucher les nuages. Elle demande à Pilou de l’inviter 

chez lui. 

 


