
Principe alphabétique  GS 
Bonjour ! Et voilà, nous sommes repartis pour un tour, nous espérons que vous avez pu 

profiter des vacances ! 

Dans un premier temps, nous allons refaire une petite activité sur les lettres cursives afin de 

ne pas oublier ce qui a déjà été travaillé puis nous commencerons un nouveau type d’activité. 

Il vaut mieux faire chaque activité un jour différent pour que l’enfant ne se lasse pas 

et que ce ne soit pas trop long pour lui. 

Reconnaitre et nommer les lettres cursives 

Ranger les lettres cursives 

1) Reprendre toutes les lettres cursives faites avant les vacances 

 
 

 
 

2) Demander à votre enfant de les remettre dans l’ordre alphabétique en nommant les lettres.  

S’il a oublié l’ordre des lettres, dites-lui de quelle lettre il s’agit et il doit la retrouver. 

 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
 

Lire et encoder des syllabes simples pour constituer un mot 

Votre enfant commence à lire les syllabes simples.  

Il va devoir maintenant commencer à les assembler afin de former des mots en reconnaissant 

les syllabes et l’ordre dans lequel elles sont prononcées. 

Puis votre enfant va devoir encoder des syllabes c’est-à-dire écrire les lettres d’une syllabe 

prononcée dans le bon ordre. 

Il est important de toujours lire à l’enfant ce qu’il a écrit même s’il s’est trompé pour qu’il 

comprenne bien le lien entre l’oral et l’écrit. 



 

Dictées muettes 

1) Dessiner un smiley, une moto et deux enfants afin de représenter les mots : MOTO et AMI.  

 

2) Ecrire les syllabes RI / RE / MO / TO / A / MI sur un morceau de papier.  

 

3) Lui montrer les syllabes dans le désordre et lui faire lire ces dernières.  

 

4) Lui montrer les dessins et les nommer. « Maintenant utilise les syllabes que tu viens de lire 

pour faire les mots : AMI  et MOTO » 

 

Une fois qu’il a posé les syllabes à côté des dessins, lisez-lui les mots ainsi obtenus afin qu’il se 

rende compte de ses erreurs et les corriger si nécessaire. Insister sur le fait qu’on lit de 

gauche à droite. 

 

Si votre enfant s’est trompé sur MOTO et a écrit TOMO. Lui faire lire les syllabes en lui 

montrant TO puis MO et demander « Que veut dire TOMO ? » Votre enfant comprendra qu’il 

doit d’abord mettre MO puis TO. 



 
 

 

« Avec les syllabes qu’il te reste RE et RI peux-tu faire un mot ? » 

 
 

Dictée de syllabes 

 

1) Donner une feuille et un crayon à votre enfant puis dites-lui : « Ecris la syllabe FA »,  

2) Lui faire lire ce qu’il a écrit 

3) Recommencer avec les syllabes MA, Vl, UL et lP 

                              

 

 


