PHONOLOGIE GS semaine 7

BONJOUR
Les super parents

Bonjour les supers héros.
On démarre une nouvelle semaine et de nouvelles activités en phonologie. Cette semaine nous
allons réviser le travail sur les attaques et les mots-valises.
Exercice 1 : la bonne maison
Voici 4 images de lieux différents et des images à ranger dans le bon lieu. On nomme
avec les enfants les différents lieux puis les images. Ils doivent compter les syllabes et
donner l’attaque et enfin ranger l’image.
On leur explique la consigne : il faut que tu ranges l’image dans le bon lieu et dire
pourquoi tu la mets là.
Différents lieux : Chateau, Savane, Ferme, Maison

CHAT

FOURMI

SINGE

SERPENT

MOUCHE

CHAMEAU

MOUTON

FAUCON

Exercice 2 : chasse l’intrus
Les enfants nomment d’abord les animaux, comptent les syllabes et cherchent l’attaque de
chaque enclos puis nomment l’intrus.
Consigne : voici des enclos avec des animaux, dans chaque enclos il y a un intrus, trouve-le.

HÉRISSON

ÉCUREUIL

COCHON

ÉLEPHANT ÉLEPHANTEAU ÉTOILE (intrus cochon)

PANDA PERROQUET POULE POUSSIN PINGOUIN

CHEVAL (intrus cheval)

COCHON KOALA KANGOUROU CASTOR LAPIN CRABE (intrus lapin)

Exercice 3 : Qui est mon ami
Voici des images avec des attaques différentes, les enfants doivent associer les images ayant la
même attaque.
LAPIN ABEILLE VER DE TERRE
ANE VACHE LION

Exercice 4 : Le bon trésor (les mots-valises)
On travaille sur les mots-valises
Voici des coffres avec des images, une image référente et deux autres images. Les enfants vont choisir l’image
qui va avec la première toujours en s’appuyant sur le principe suivant : la dernière syllabe du premier mot et la
première syllabe du deuxième mot.
VOLCAN AVEC
CHAUSSETTES OU KANGOUROU
ARTICHAUT AVEC CHAUSSURE OU BOUGIE
CADEAU AVEC
LAPIN OU DOMINO
DRAPEAU AVEC POLICIER OU MOTO

Exercice 5 : les virelangues

Un criquet sur sa crique crie
son cri cru et critique.

Je veux et j’exige du jasmin
et des jonquilles.

BONNE SEMAINE

