
Colorier les cercles de couleurs différentes tout en nommant les syllabes.
Écraser des boules de pâte à modeler dans les cercles tout en nommant chacune des syllabes.
Poser autant de jetons dans les cercles qu'ils entendent de syllabes.
Déplacer l'image sur les flèches comme si elle sautait d'un cercle à l'autre en nommant les syllabes.
Utiliser une figurine d'un personnage préféré et c'est lui qui sautera d'une flèche à l'autre pour l'aider
à nommer chacune des syllabes du mot pigé.
Faites la course avec les voitures. Les déplacer sur la piste de course en s'arrêtant à chaque lumière
en nommant chacune des syllabes jusqu'à la ligne d'arriver. Qui va gagner? 

Sortez votre fou, c’est le moment de jouer avec les syllabes! 
Vous trouverez dans ce document des images ''mots isolés 3 syllabes'' ainsi que des images « mots 3
syllabes » à intégrer dans de courtes phrases.

Voici quelques propositions d'activités pour la segmentation de mots de 3 syllabes
Imprimez les images recto/verso et ensuite plastifiez. Amusez-vous à séparer les mots en syllabes en
frappant dans vos mains, sur un tambour, en sautant sur place ou dans des cerceaux placés au sol pour
chaque syllabe (Ex :Es-car-got= 3 tapes dans les main, 3 sauts) tout en nommant les syllabes à voix
haute. Vous pouvez aussi chanter les mots en vous amusant avec les différentes intonations pour
chacune des syllabes. Utilisez des blocs et faites une construction, chaque bloc= une syllabe. Collez les
images sur des cubes et faites la plus grande tour possible sans qu'elle ne tombe! 

Vous pourrez également utiliser les cartes dans différents contextes et jeux comme par exemple une
chasse aux trésors, un parcours moteur, une mission pour accéder à un jeu renforçateur ou les mots pigés
peuvent devenir une formule magique pour obtenir une surprise ou un jouet. 

Vous trouverez à la page suivante des outils visuels pour aider les enfants à mieux comprendre et à
visualiser la segmentation des syllabes.

Imprimez et plastifiez ces outils. Les enfants pourront par exemple:

Laissez aller votre imagination et amusez-vous tout en suivant les intérêts de vos enfants.

Mots 3 syllabes





 

Départ
 



 

Mots isolés
3 syllabes

 



Éléphant

Parapluie Dinosaures Cerf-Volant Pantalon

Crocodile Chocolat Autobus





Champignon

Déguisements

Arc-en-ciel

Araignée Papillon

Ananas

Escargot

Karaté





Cheminée Koala Kangourou Salopette

Brocoli Arrosoir Téléphone Pyjama





Cinéma Tournevis Perroquet Caméra

Écureuil Chauve-Souris Hérisson Confiture





Coccinelle Chevalier Balançoire

Patinoire Trottinette Pissenlit Haricot

Lavabo





 

Mots 3 syllabes
dans des phrases

 
































