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Ça fourmille dans mes oreilles… J’écoute les sons 

pour lire et écrire!
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Bonjour, 

 

Comme annoncé la semaine dernière, voici la première capsule. J’ai choisi de commencer 

avec le thème des sons, car pour moi c’est la base de l’apprentissage de la lecture et de 

l’écriture. 

Dans cette capsule, nous allons : 

 parler de quelques recommandations générales concernant les apprentissages 

 faire certains rappels concernant les lettres et les sons 

 essayer de comprendre pourquoi nous insistons tellement sur les sons 

 présenter une petite mise en pratique et des conseils et idées pour le quotidien 

Cette première capsule est un peu longue, car elle traite des bases sur lesquelles les 

capsules suivantes pourront s’inscrire. Les prochaines seront plus concises. 

 
Lorsque votre enfant était en maternelle, nous vous avons souvent dit qu’il était important de 

lui parler des sons, car cela lui serait très utile pour son entrée dans l’écrit. Voilà, nous y 

sommes! 

 

 

Avant de commencer avec le beau thème des sons, il est important pour moi de 

préciser 2 points : 

 
 La notion de plaisir est importante dans l’apprentissage. Ce qui est proposé dans ce 

document se fait sous forme de jeux. Il est important de féliciter l’enfant pour ses efforts. 

Aussi pour que ce soit plus ludique, pratiquez à tour de rôle. Lorsque votre enfant vous 

soumet un jeu et vous corrige, cela le fait aussi beaucoup travailler. 

 

 Les études montrent que pratiquer moins longtemps mais régulièrement est préférable 

à pratiquer une seule fois une longue période dans la semaine.  

Cela veut dire que pratiquer 5 minutes par jour à chaque jour est plus efficace que 35 

minutes en une fois dans la semaine. 

 

                                                 
1
   Il est à noter que cette capsule se veut un outil de soutien, d’information et de suggestions…. elle ne 

constitue pas une liste de devoirs!  
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Oui, oui, entrons dans le sujet… les sons!   
 

Petit rappel : 
- lorsque votre enfant tente de lire : il assemble les sons que font les lettres pour déchiffrer le 

mot  

 

- lorsqu’il tente d’écrire : il se concentre pour écouter les sons afin de savoir avec quelles 

lettres les écrire 

 

C’est pour cette raison que nous avons travaillé fort les sons en maternelle et que nous 

continuerons cette année 

 

Ainsi le son « bbb » s’écrit avec la lettre /bé/, le son « ou » avec les lettres /o/ et /u/ 

 

Les alphas ont aidé à se familiariser avec les sons et ils sont encore présents cette année, 

combinés avec des gestes  

 

1. Définitions :  
 les sons c’est ce que j’entends dans mon oreille : « ppp » « llll » « an » « rrr » « oin »  

 

 les lettres c’est le nom de ce que je vois écrit et ce qui me sert à écrire les sons :  

p = pé, l = él, a = a et n = én, r = ér         

 

2.  Mise en pratique : 
 

Quels sons j’entends dans le mot « maman »? 

 

- réponse A : ém, a, ém, a et èn 

- réponse B : « mmm », « a », « mmm », « an » 

 

Qu’avez-vous répondu? 

 

Dans la réponse A, il s’agit des lettres (donc des noms), il n’est pas vrai que j’entends a et èn. 

Dans la réponse B, il s’agit des sons et donc bien de ce que j’entends dans mon oreille lorsque 

je coupe le mot en minuscules morceaux. 

 

La bonne réponse était donc la B! 
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3. Pourquoi travaille-t-on avec les sons?      
 

En tant que lecteurs-scripteurs confirmés, nous vivons un peu la même situation que le lecteur-

scripteur débutant lorsque l’on doit écrire un mot avec lequel nous ne sommes pas familiers 

(un nom de médicament par exemple) 

 

 Comment faites-vous pour le lire? (essayez, voici le nom du médicament : 

« Byzalmenrtronclodyl ») : vous identifiez les lettres et vous les mettez en sons pour les 

coller bout à bout. 

 Comment faites-vous pour l’écrire? (essayez) : je suis sûre que vous écoutez les sons et 

cela vous permet de savoir avec quelles lettres écrire. 

 

Vous avez donc besoin de connaître les sons et à quelles lettres ils se réfèrent. 

 

 

4. Conseils  
 Si votre enfant vous parle des lettres, vous pouvez dire « oui, tu l’écris avec le « el », mais 

le son que tu entends dans ton oreille c’est « llll ». 

 

 Si votre enfant doit écrire « verre » et qu’il réfléchit en lettres et non en sons, il se peut 

qu’il écrive « vr », pourquoi ? Pour lui « r » est « èr » donc ça fonctionne! Dans ce cas, je 

vous conseille de l’aider à écouter les sons pour se corriger. 

 

 Dans les mots de dictée donnés, il y a des mots que l’on doit connaître par cœur (ex : 

elle, j’ai), mais il y a aussi des mots que votre enfant peut écouter, car ils s’écrivent 

comme ils s’entendent (il, rire, vélo, moto). Aidez-le à développer le réflexe d’écouter 

les sons dans les mots (cela va libérer de la mémoire pendant l’apprentissage des 

dictées!) 

 

 

5. Idées pour le quotidien 
 

Les idées décrites partent du principe que l’on n’est pas obligé de travailler devant une feuille 

pour travailler la lecture et l’écriture (oui, oui, je vous assure!) 

 

Vous pouvez travailler dans le bain, en auto, en promenade, l’intégrer dans un jeu, etc. 
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1. Idée 1) vous voulez pratiquer la correspondance entre les sons et les lettres : (avec 

quelles lettres on écrit le son « an » « ou » « llll »? Il s’agit d’une notion importante pour 

écrire) 

Vous pouvez jouer aux devinettes : plusieurs papiers sur lesquels est écrit un son sont à 

piger dans un chapeau ou autre contenant, le joueur A pige et fait une devinette en 

donnant un mot commençant par le son écrit sur son papier, le second joueur doit 

identifier le son et dire avec quelle(s) lettre(s) il s’écrit. 

 ex 1: Le joueur A pige « l » il dit c’est le premier son du mot « libellule », le joueur 

B dit c’est le son « lll » je l’écris avec la lettre « el »,  

 ex 2 : Le joueur A pige « an » il dit c’est le premier son de « antenne», le joueur B 

dit c’est le son « an » je l’écris avec les lettres « a » et « èn » 

 

2. Idée 2) vous voulez vous exercer à écouter les sons dans les mots (cela améliore 

l’écriture) :  

À tour de rôle, dire un objet vu autour de nous et dire les sons contenus dans ce mot  

 

*Petit truc pour aider votre enfant à entendre les sons : dire le mot lentement en étirant   

chaque son (on les entend mieux!). ex : « lllliiiimmmmaaaaccce » 

 

3. Idée 3) vous voulez pratiquer la lecture : 

À l’oral se dire des sons à combiner (en parallèle avec un jeu, par exemple, avant de 

lancer le dé dans « serpent échelle » je combine des sons ou avant de lancer le ballon 

par exemple). Ex : llll et a (la), llll i  et rrrr (lir) 

 

4. Idée 4) vous voulez pratiquer les mots de dictée : 

Vous avez repéré que dans les mots de dictée de la semaine, certains n’ont pas à être 

retenus par cœur. Ils peuvent être écoutés. On peut ainsi les pratiquer en auto ou 

ailleurs à l’oral en disant les sons entendus. Vous pouvez ensuite dire avec quelles lettres 

vous allez écrire ces sons. 

 

 

Bonne pratique dans l’écoute des sons et la découverte de la lecture et de l’écriture avec 

votre enfant! 

 

 

Kelly Hibon, orthophoniste 
 


