
 
PRENOM : ………………………………….  
 Trousse de dépannage en lecture boîtier  4   
   

 
 

     
Syllabes simples  
1 relier la syllabe au dessin 
(STYLO) 

 

2 relier la syllabes au dessin 
(STYLO) 

 

3 placer une syllabe à côté du bon 
dessin 

 

4 placer une syllabe à côté du bon 
dessin 

 

5 placer une syllabe à côté du bon 
dessin (chenilles violette) 

 

6 placer une syllabe à côté du bon 
dessin (chenilles bleues) 

 

7 composer des syllabes à l’aide de  
consomnes, voyelles et dessins 

 

8 la roulette (fusion syllabique) 
lecture de syllabes (ex : la-me-si) 

 

9  suggestions d’activités à faire 
avec les cartes syllabes 

 

10 jeu de cartes-syllabes simples 
(ex : ba-me-se) 

 

Syllabes contenant des sons 
niveau 1 ex : bou-gne-von  

 

11 feuille de rimes (ch,an,en,in,..)  
12 placer le bon son à côté de a 
bonne image (cui,tan,pin,...) 
 

 



13 lire des syllabes (pommes) à 
placer sur un arbre 

 

14 placer des syllabes sur la bonne 
illustration 

 

15-16-17 composer des syllabes à 
l’aide de consonnes-voyelles et 
sons et dessins 

 

18 associer une syllabe au bon 
dessin (dominos) 

 

19 le vaisselier : classer des 
syllabes (ex : au-eau-o ) 

 

20. la roulette : lecture de sons (ex : 
mon-tes-lui) 

 

20 b Jeux de cartes syllabes niveau 
1 (ex : cou-lon-gou) 

 

Syllabes contenant des sons 
du niveau 2 ex : vien-beille-  

 

21 feuilles de rimes (ain-eille-euil-
ouille,...) 

 

22 placer des sons sur les bonnes 
images (leil,rien,caille...) 

 

23 l’aquarium :  lire des syllabes  
24 Dominos : associer une syllabe à 
la bonne illustration 

 

25 cartes syllabes niveau 2 (ex : 
vien-siou-beille-dienne) 

 

Syllabes variées, syllabes 
inverses ex : bra-bar 

 

26 Placer la bonne syllabe sur 
l'image (as-sn-es-al-...) 

 

27 Placer les dessins sous le bon 
ensemble (ac-or--al-..) 

 

28a Dominos: Placer la syllabe à 
côté du bon dessin (flo-gri-cla-...) 

 

28b Dominos Placer la syllabe à 
côté du bon dessin (brun-cre-...) 

 



28c Dominos Placer la syllabe à 
côté du bon dessin (troi-trac-fron-...) 

 

29. a. Composer des mots à l'aide 
de syllabes et  d' illustrations  sur le 
thème d'Halloweeen 

 

29. b. Composer des mots à l'aide 
de syllabes et  d' illustrations  sur le 
thème de Noël 

 

30 Entourer le dessin qui 
correspond à la syllabe (  (cra-cro-
cla-...) 

 

31. Entourer le dessin qui 
correspond à la syllabe (  (flo,flè-
frui-) 

 

32. Entourer le dessin qui 
correspond à la syllabe (  (bran-las-
bis-...)-) 

 

33. Je compose des mots rigolos 
avec des syllabes 

 

34. cartes syllabes  (ab-ac-ad-al-...)  
 


