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LA CONSCIENCE phonologique 

Qu’est-ce que c’est? 

Avoir une conscience phonologique signifie prendre conscience que les mots sont formés  
de syllabes qui, elles-mêmes, sont formées de sons (les phonèmes). Elle nous sert à porter  
une réflexion sur la structure des mots, indépendamment de leur signification. Lorsqu’elle est  
bien développée, elle permet de manipuler de façon volontaire les syllabes et les phonèmes. 

Pourquoi la travailler? 

Dans les 25 dernières années, de nombreux chercheurs ont tenté de comprendre les 
différences entre les enfants qui apprennent facilement à lire et à écrire et ceux pour 
qui c’est plus difficile. Leurs recherches ont entre autres démontré un fort lien entre le 
niveau de conscience phonologique des enfants et leur aisance avec le langage écrit 
(lecture et écriture). Ainsi, les enfants de 4 et 5 ans qui ont une faible conscience 
phonologique sont beaucoup plus à risque d’éprouver des difficultés avec le langage 

écrit plus tard dans leur parcours scolaire. Heureusement, il a aussi été prouvé que la conscience phonologique 
peut être améliorée de façon importante lorsqu’elle est entraînée. 

Quel est le lien avec le langage écrit? 

Imaginons un enfant qui lit pour la première fois le mot « ballon ». Comme il apprend à lire, il est capable 
d’associer chaque lettre au son (phonème). Toutefois, s’il ne peut pas manipuler ces sons, il ne pourra pas les 
coller ensemble pour entendre le mot qui en résulte. Ce ne sera pour lui qu’une série de quatre sons, l'un à la 
suite de l’autre (b-a-l-on). Également, en écriture, pour pouvoir écrire un mot nouveau comme « ballon », il faut 
pouvoir le segmenter en sons pour ensuite trouver les lettres correspondantes.  

Il est fréquent que les enfants d’âge scolaire soient capables de faire ces manipulations, mais  
ce n’est pas toujours automatique. Ainsi, une grande quantité d’énergie est consacrée à ces  
manipulations et il en reste peu pour comprendre le mot, la phrase,  
le texte… Bref, une conscience phonologique peu développée peut  
entraîner une lenteur en lecture, des difficultés de compréhension  
de texte, des oublis et des inversions de lettre en écriture, etc.  
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Quand et comment se développe-t-elle? 

La conscience phonologique se divise en deux grands groupes : 1) la sensibilité phonologique (ou conscience 
syllabique) correspond à l’habileté à manipuler les syllabes; 2) la conscience phonémique permet de manipuler 
les phonèmes (sons). La sensibilité aux syllabes commence à apparaître avant même l’entrée à l’école. Toutefois, 
ce n’est qu’en maternelle qu’elle se développe réellement. Puis, dès le passage à la première année, les enfants 
sont en mesure de percevoir les phonèmes dans les mots et de commencer à pouvoir les manipuler. 

Les enfants présentant un retard ou un trouble du langage peuvent mettre plus de temps à développer leur 
conscience phonologique, surtout si leurs difficultés ont touché un jour ou l’autre les sons du langage (la 
phonologie). Il faudra l’entraîner de façon plus précise. 

Comment puis-je aider mon enfant? 

La meilleure façon de travailler la conscience phonologique est de faire fréquemment des activités structurées. 
Bien que ce soit travaillé à l’école, quelques enfants ont besoin d’une aide supplémentaire à la maison. Une fois 
la conscience syllabique acquise, nous pouvons entraîner la conscience phonémique (sons/phonèmes). Nous 
vous proposons donc ici différentes façons de le faire. 

Ensemble, vous pouvez vous amuser à : 

 Trouver le premier ou le dernier phonème des mots, exemples : 

 le premier son de « souris » est  /s/ (ssssss…) 

 le dernier son de « cheval » est /l/ (lllll…) 

 Enlever ou ajouter un phonème à un mot, exemples : 

 ajouter/o/ à la fin de « tuque » = tuquo 

 enlever le /rrrr…/ à « bras » = bas 

 Fusionner des phonèmes pour former des mots, exemple : 

 e/b/-/a/-/l/-/è/ = balai 

 Segmenter des mots en phonèmes, exemple :  

 chapeau = /ch/-/a/-/p/-/o/ 
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***IMPORTANT*** 
 Ne pas prononcer le son des lettres « muettes » à la fin des mots (exemple : carotte, 

le dernier son est /t/). Ce peut être difficile à concevoir pour un adulte qui connaît 
beaucoup de mots écrits et qui n’a jamais lui-même travaillé la conscience 
phonologique, mais c’est essentiel pour l’enfant, car il ne peut se fier qu’à ce qu’il 
entend. Il apprendra plus tard qu’on doit parfois ajouter des lettres muettes! 

 Il est primordial de travailler avec le son des lettres et non avec leur nom. Par exemple, le dernier son  
de « pomme » est /m/ (mmmmmm…) et non « èm » (la lettre M). 

 Les sons peuvent s’écrire avec plus d’une lettre. Par exemple, le son « ou » dans « chou » doit être 
prononcé « ou » et non « o - u ». Il en est de même pour le son « ch ». 
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Pour apprendre dans le PLAISIR, vous pouvez intégrer ces exercices 
dans des jeux que vous inventez ou que vous possédez déjà à la 
maison. Voici deux exemples de ce que vous pourriez faire : 

 Lors d’un jeu de serpents et échelles, pour avoir le droit de jouer 
son tour, l’enfant doit dire le mot de passe. Ce mot de passe est 
un mot que l’adulte lui fait deviner en disant chaque son 
séparément (exemples : /r – a/ = rat ; /b - a – t – o/ = bateau). 
L’enfant doit dire le mot à voix haute. 

 Dans un jeu de cherche et trouve, pour garder une carte pigée, il faut non seulement trouver l’image sur le 
grand carton, mais également pouvoir segmenter le mot en sons (exemple : l’enfant a pigé l’image d’un sac, il 
doit dire /s-a-k/ avant de chercher l’image). Vous pouvez sélectionner des cartes avant de jouer selon les 
indications suivantes (voir notes). 

Notes : Les mots avec peu de sons sont plus faciles (exemple : mots composés à l’oral d’une consonne et d’une voyelle comme « chat »).  
Les mots qui ont deux consonnes collées sont plus difficiles (exemple : plat). 

 Faire de la segmentation est plus difficile que de la fusion. Il est donc possible que votre enfant soit capable de fusionner des 
mots ayant quatre ou cinq sons, mais qu’il ne puisse segmenter des mots qui n’ont que deux ou trois sons. 

 Pour aider votre enfant en cas de difficulté, utilisez des jetons (ou autre petit objet) pour illustrer le nombre de sons contenus 
dans le mot. On peut procéder une syllabe à la fois (exemple : pour valise : v-a = va, l-i-z =lise). 

 
 
Illustrations gratuites et libres de droits de Pixabay. 


