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Identification des mots 
 

 

Titre de l’activité : Effectuer la syllabation d’un mot 

Composante (s) 
touchée (s) 

 Sémantique  Graphophonétique  Morphologie 

 Syntaxe  Compréhension  Fluidité 

Durée : Variable 
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 Objectif : Donner à l’élève une ressource supplémentaire lorsqu’il a de la difficulté à identifier un mot 

nouveau ou un mot difficile.  

Attentes : Lorsque l’élève rencontrera un mot multisyllabique qui lui pose problème, il utilisera la 
syllabation pour le décoder adéquatement. 

Connaissances antérieures : Qu’est-ce qu’une syllabe? Connaissances des correspondances 
graphophonétiques.  

ENSEIGNEMENT EXPLICITE 
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Quoi?  
Je nomme la stratégie et je la décris. 

Syllaber un mot pour mieux le décoder. Cela signifie découper un mot en syllabes. 

Pourquoi ? 

J’explique l’utilité de la stratégie. 

Bien lire tous les mots me permet de mieux comprendre le texte. 

Parfois, certains mots sont plus difficiles à lire parce qu’ils sont nouveaux, très longs, 
d’origine étrangère, etc. Dans ces cas-là, je dois utiliser mes stratégies pour décoder les 
mots nouveaux. La syllabation est une bonne stratégie pour cela. 

L’enseignant pourrait faire appel à un contre-exemple dans lequel un mauvais décodage 
brime la compréhension afin d’expliquer l’utilité de la stratégie. 

Quand ? 

Je précise les contextes. 

J’utiliserai cette stratégie chaque fois que je rencontrerai un mot nouveau, un mot très long, 
un mot d’origine étrangère, etc. que j’ai de la difficulté à lire. 

L’enseignant mentionne également aux élèves que lorsqu’ils écrivent, la syllabation est utile 
pour savoir où placer le tiret lorsqu’il faut scinder un mot en fin de phrase.  

Niveau 2 
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Comment? 
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Je démontre et je verbalise. 

1- L’enseignant écrit une phrase au tableau pour en faire la division syllabique 
devant les élèves. Il décrit tout ce qui se passe dans sa tête et qui lui permet de 
syllaber les mots difficiles à décoder. 

 
La recherche en neurolinguistique a démontré cette réalité pluridimensionnelle 
depuis fort longtemps. 

 
Faire ressortir pour chacun des mots difficiles à décoder, les stratégies utilisées 
pour séparer un mot en syllabes : 

 Les syllabes se terminent généralement par des voyelles. 

 Si deux consonnes se suivent, normalement elles doivent être séparées de façon 
à ce qu’une soit dans une syllabe et l’autre, dans l’autre syllabe. 

 Certaines consonnes ne doivent pas être séparées (bl, ch, gr, th, br, dr, ph, cl, gn, 
pl, tr, cr, gl, pr, vr, etc.*). 

* Référence : Visez juste en français, Université d’Ottawa. 

 

L’enseignant répète ce modelage à quelques reprises afin que les élèves saisissent 
bien dans quelles situations utiliser cette stratégie. 

Si les élèves ont de la difficulté à syllaber, l’enseignant pourrait faire segmenter des 
mots en tapant dans les mains par exemple, en parlant comme un robot, en 
comptant les syllabes sur leurs doigts, etc. 
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Je fais et je guide. 

1- L’enseignant écrit une nouvelle phrase au tableau et, en sollicitant l’aide des 
élèves à tour de rôle, il les aide à syllaber les mots difficiles à décoder. 
L’enseignant pourrait reprendre cette démarche à quelques reprises. 

2- L’enseignant remet une autre phrase aux élèves afin que ceux-ci divisent les 
mots en syllabes. Cette fois, ce sont eux qui doivent lire à voix haute ce qu’ils 
font lorsqu’ils rencontrent un mot difficile. 

L’enseignant pourrait faire segmenter des mots aux élèves qui éprouvent des 
difficultés à le faire. Il pourrait également s’attarder aux phonèmes les plus 
complexes (photo, schéma, geôle, agneau, paille, plein, etc.) ainsi qu’aux 
préfixes et suffixes (psycho, aéro, dys, hémi, philo, etc.) ou à certains mots 
étrangers communs (wagon, excavation, scanneur, etc.). Les choix de 
l’enseignant seront basés sur ses observations et évaluations des élèves de ce 
sous-groupe. 
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Retour sur l’information essentielle : 

La syllabation me permet de lire des mots difficiles à décoder. Je peux utiliser cette stratégie chaque fois 
que je rencontre un mot qui me pose problème. 
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Une banque de quelques phrases ou de courts textes contenant des mots très longs ou avec des syllabes 
complexes. 

 


