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NIVEAU : ÉCOLE – GRANDE SECTION – COURS PRÉPARATOIRE
DISCIPLINE : MAÎTRISE DU LANGAGE
CHAMP :  IDENTIFIER LES COMPOSANTES SONORES DU LANGAGE
COMPÉTENCE : Dénombrer des syllabes

1. PRÉSENTATION

Il s'agit ici de mesurer la capacité des élèves à dénombrer les syllabes dans les mots.   
La passation peut se faire sous forme semi collective.  
Chaque élève dispose d'une feuille sur laquelle sont représentés : un éléphant, une tortue, un chat et un 
kangourou. Sous chacun de ces dessins un petit cadre dans lequel les enfants devront coller autant de 
gommettes que de syllabes contenues dans le mot.
Cet exercice mobilisant plusieurs compétences (segmenter le mot en syllabe, dénombrer, garder le nombre 
en mémoire, prendre le nombre de gommettes correspondant et les coller) il est indispensable de réaliser un 
exemple collectivement (avec le mot éléphant)

2. CONSIGNES 

Dire aux élèves « Sur cette feuille, il y a plusieurs dessins. Ils représentent un éléphant, une tortue, un chat et 
un kangourou. Sous chaque dessin vous avez un rectangle. Montrez  le rectangle sous l'éléphant. Montrez le 
rectangle sous le kangourou. Pour chaque dessin vous devrez coller autant de gommettes qu'il y a de syllabes 
dans le mot. On va s'entraîner avec le premier mot »
Faire l'exemple avec les élèves puis répéter la consigne.   

3. CODAGE DES RÉPONSES

Item A. 2 gommettes sont collées pour le mot tortue.
• Code 1 – Réponse attendue
• Code 9 – Autres réponses
• Code 0 – Absence de réponse

Item B. 1 gommette est collée pour le mot chat.
• Code 1 – Réponse attendue
• Code 9 – Autres réponses
• Code 0 – Absence de réponse

Item C.  3 gommettes sont collées pour le mot kangourou.
• Code 1 – Réponse attendue
• Code 9 – Autres réponses
• Code 0 – Absence de réponse
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                                 Item A :  1     9      0    

Item B :  1     9      0                                                    Item C :  1     9      0   
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