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Phonologie 
 

 En ligne Fiches à imprimer        commentaires 

www.les-coccinelles.fr non oui 
 

soutien67.free.fr oui oui 
Plus intéressant pour le travail 

avec les syllabes. 

 

 

www.logicieleducatif.fr 

 

 

oui 

 

 

oui 

Beaucoup de jeux dans tous les 

domaines et niveaux. Certains 

mémorisent le nom de l’élève et 

permettent donc de suivre son 

évolution. 

apprendrealire.net oui oui 

Les jeux en ligne peuvent 

permettre de s'exercer avant 

de faire les fiches proposées. 

 

 

 

www.les-coccinelles.fr 

Chemin à suivre : français > étude des sons 

Pour chaque son, on trouve : 

- une affiche 

- une fiche où il faut colorier les dessins correspondant au son étudié puis une 

fiche où on travaille le graphème correspondant. 

- une ou plusieurs fiches d'exercices intitulées « Assemblage syllabique » (on les 

retrouve dans  l'onglet « fiches syllabes ») 

- une grille de mots fléchés avec les mots à placer. 

- la même grille sans les mots. 

On retrouve les grilles dans l'onglet « mots fléchés » avec une grille corrigée en plus. 

 

Je trouve très intéressant aussi les répertoires de mots pour écrire dans l'onglet 

Vocabulaire. On peut s'en servir par exemple pour faire du tri en fonction d'un son 

étudié. 

 

www.soutien67.free.fr 

Chemin à suivre : Soutien scolaire en français. > Fiches imprimables : niveau 1 > SONS 

APRES SONS 

Les fiches les plus intéressantes sont : 

- dans « des syllabes et des mots » : 

o pour les fiches de 1 à 5, il faut remettre en ordre les syllabes proposées 

http://www.les-coccinelles.fr/
www.soutien67.free.fr


sous chaque dessin ; 

o pour les fiches de 6 à 10,  même exercice mais les syllabes sont 

mélangées par séries de 4 mots. 

- « des images et des mots » : 

o pour les fiches de 1 à 5, il faut souligner parmi 3 propositions le mot 

correspondant au dessin. Les propositions « jouent » sur les différentes 

graphies d'un son, les confusions de sons, les différents accents …   

o pour les fiches de 6 à 9, les mots sont de 14 dessins sont écrits en 

colonnes au milieu de la page. Il faut relier le mot à son dessin et le 

réécrire sous le dessin. 

o La fiche 10 propose 20 dessins et les mots correspondants sont tous 

écrits en bas de page.   

 

Dans le Niveau 2, dans LIRE et « des images et des mots », on retrouve 10 autres 

fiches sur le modèle de la fiche 10 du niveau 1. 

 

Dans la rubrique « ACTIVITES » on trouve des jeux un peu similaires aux fiches dans 

« Les syllabes » et « Lire des mots » 

 

https://apprendrealire.net/ 

Ce site propose, son par son, des petits jeux en ligne : l'objectif de chaque jeu est 

bien annoncé. Des fiches à imprimer : 

- une fiche de lecture 

- une fiche d'exercices 

- parfois des mots croisés 

Il propose aussi des mots fléchés à imprimer sur un thème donné, et des mots croisés 

en ligne. 

 

www.logicieleducatif.fr 

Chemin à suivre : CP > Lecture de sons 

Pour chaque son, 6 petits jeux sont proposés, en version « visiteur » ou en 

s'inscrivant. L'objectif de chaque jeu apparaît en balayant les vignettes. 

Sous les jeux se trouvent 5 fiches imprimables : 

- une affiche 

- 2 fiches d'exercices 

- une fiche d'écriture de mots (en remettant dans l'ordre les lettres proposées) 

et de phrases. (en remettant dans l'ordre les mots proposés) 

- une grille de mots fléchés sous deux versions, avec ou sans la liste des mots. 

- Chaque fiche est suivie de son corrigé. 

 

Dans la rubrique: « Confusions de sons », même configuration: 

- un petit jeu 

- des fiches à imprimer sous deux versions, en scripte ou en cursive. 

 

    _______________________ 

https://apprendrealire.net/
www.logicieleducatif.fr


 
https://ipotame.blogspot.com/ 

Blog très riche, proposant des fichiers tant en étude des sons qu’en fiches 

d'entraînement à la lecture. 

Chemin à suivre : SONS > Faire défiler vers le bas pour trouver CP 

Fiches d'exercices sur chaque son 

Faire défiler vers le bas pour trouver : les fiches de lecture de sons 

ou révision des sons  ( travail sur les syllabes) 

 

http://lutinbazar.fr 

 

Chemin à suivre : CP > outils pour la lecture > exercices de lecture/phonologie 

Exercices où il faut retrouver des syllabes, intéressants pour travailler les confusions 

de sons. 

 

http://www.ecoledecrevette.fr/ 

1- jeux et ateliers de français 

2- lecture de syllabes : en rapport avec un son, il s'agit de retrouver la bonne syllabe 

manquante à un mot en collant des étiquettes.    

 

 

Lecture/Compréhension 
 

 

un fichier  «  Je lis, je fais » de 37 fiches sur http://sylvain.obholtz.free.fr 

Chemin à suivre : Français > Outils Lecture > Je lis, je fais CP CE1 

 

7 fiches sur la compréhension de consignes sur http://www.jardinalysse.com/ 

Chemin à suivre : CE1 > LECTURE COMPREHENSION > Lecture de consignes 

  

un fichier de lecture niveau fin de CP ou début CE1 de 14 fiches sur 

https://ipotame.blogspot.com/ 

Chemin à suivre : LECTURE >  fichier de lecture 

 

 

10 fiches avec des jeux de compréhension (devinettes, intrus, retrouver des mots 

dans une liste en fonction d'un thème, phrases correspondants à un dessin …) sur 

http://lewebpedagogique.com/monsieurmathieuundlronchin/ 

Chemin à suivre : CP > Maîtrise de la langue CP > Lecture/compréhension >  Faire 

défiler vers le bas (presque tout en bas) jusqu'à Fiches de Lecture CP 

compréhension débutants lecteurs et confirmés 
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