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Module d’apprentissage sur le graphème «r»

Guide de la forMatrice

⇒	objectifs 

Présenter le son correspondant à la lettre «r».1. 

Approfondir le son correspondant à la lettre «r».2. 

Se familiariser avec les différentes façons d’écrire cette lettre.3. 

S’exercer à écrire la lettre de différentes façons.4. 

⇒  caractéristiques propres au graphème «r»

 Programme d’intervention en lecture  

Pour adultes
Pila

En règle générale, la prononciation de la lettre «r» est très régulière en •	
position initiale (p. ex., rouge, roi, rue), médiane (p. ex., sérieux, porte) 
ou	finale	(p.	ex.,	pour, soir, peur); elle se prononce typiquement /R/.

En position médiane, il arrive que la lettre «r» soit doublée (ou •	
géminée) lorsqu’elle est entre deux voyelles (p. ex., barrage, terre).  
Entre une voyelle et une consonne, toutefois, le «r» n’est pas doublé 
(p. ex., lourd, mord).

En	position	finale,	la	lettre	«r»	peut	modifier	le	son	de	la	voyelle	«e»		•	
en /e/ (p. ex., manger, demander, entier).

À	la	fin	d’un	nom,	le	«r»	muet	peut	être	une	consonne	latente	 •	
(p. ex., premier  première; fermier  fermière).

La variante «rh» est un vestige du Moyen-Âge et on ne le retrouve •	
maintenant que dans très peu de mots (p. ex., rhume, diarrhée).

Bloc 2
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Étape 1 — découverte du son vedette /R/

activité 1.1
Identification du son vedette dans un texte

 Consigne à lire à voix haute

«Je vais vous lire un texte à voix haute. Écoutez bien.»

«Maintenant, je vais relire ce texte une phrase à la fois et j’aimerais que vous trouviez tous  
les mots qui contiennent le son /R/. Lorsque vous en entendez un, levez la main.»

 Notes explicatives

Faites une 1re lecture du texte. Lors de la 2e lecture, faites le modelage du comportement 
attendu des apprenants. En lisant la 1re phrase, redites lentement chaque mot de la phrase  
à voix haute et soulignez, en l’accentuant, la présence du son vedette. Ne prononcez pas 
le «e» muet à la fin des mots.

Ne reproduisez pas les mots cibles au tableau. À cette étape, toutes les activités doivent 
être	faites	à	l’oral	et	doivent	être	centrées	sur	la	différenciation	des	sons	de	la	parole.	 
On travaille donc exclusivement à l’oral au cours de cette étape.

 Matériel requis

Texte Ma première lettre à la page suivante.

 
raPPel

 But de l’activité

Le but de cette activité est de conduire les apprenants à détecter le son vedette dans un 
texte lu oralement et avec un débit normal par la formatrice. À cette étape, nous voulons 
nous assurer que le son vedette est perçu clairement avant de lui associer un graphème.

 Explication

La stratégie andragogique mise en œuvre ici consiste à fournir aux apprenants l’occasion 
de	découvrir	le	son	vedette	par	eux-mêmes	et	de	s’exercer	à	le	différencier	des	autres	
phonèmes de la chaîne parlée. 
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 activité 1.1 

Ma première lettre

Je m’appelle Rachel Morin.  J’ai cinquante-quatre ans.  

Je prends des cours du soir au Centre de formation pour adultes.  J’apprends à lire et à 
écrire en français. 

Dans trois jours,	c’est	la	fête	de	mon	mari, Pierre.  Je vais inviter son frère et sa sœur à 
venir souper.  

Je veux aussi lui faire une surprise.  Je vais lui écrire ma première lettre.

J’ai beaucoup à lui dire.  D’abord, je veux lui dire un gros merci.  Il me donne le courage de 
persévérer.  

Ce n’est pas toujours facile d’apprendre à cet âge.  

Je travaille fort	et	j’en	suis	fière. 
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activité 1.2
Identification du son vedette dans des mots représentés par des images 

 Consigne à lire à voix haute

«Je vais maintenant vous montrer des images d’objets, une à la fois. Lorsque je vous 
montre	une	image,	prononcez	le	mot	qui	désigne	cet	objet	et	vérifiez	si	ce	mot	contient	 
le son /R/. Si le mot contient le son /R/, levez la main.»

 Notes explicatives

Dans cette activité, quand les apprenants nomment les images, il est important qu’ils 
utilisent le mot que nous avions prévu. Pour s’en assurer, on peut nommer chaque objet 
à voix haute avant le début de l’activité. Ainsi, les apprenants travaillent sur un matériel 
commun. Ne prononcez pas le «e» muet à la fin des mots. 

Utilisez le premier item de la liste pour effectuer le modelage du comportement que  
vous attendez des apprenants. Redites le premier mot, sou-ris, lentement en accentuant  
la syllabe qui porte le son vedette.

Présentez les images une par une, en les pigeant au hasard. Donnez aux apprenants 
assez de temps pour qu’ils puissent s’exercer à faire l’analyse phonologique d’un mot 
mentalement.

 Matériel requis

Images 1, 17, 44, 60, 107, 132, 169 et 311 à 313.

 
raPPel

 But de l’activité

Le but de cette activité est de conduire les apprenants à détecter le son vedette dans un 
mot évoqué par une image. 

 Explication

Cette activité est plus exigeante que la précédente parce que l’apprenant doit activer la 
représentation	phonologique	du	mot	cible	lui-même	et	sans	aide.	L’utilisation	d’images	vise	
à évoquer un mot sans qu’il soit prononcé par une autre personne que l’apprenant. Celui-ci 
doit	ensuite	faire	l’analyse	des	sons	contenus	dans	ce	mot	et	vérifier	si	le	son	/R/ s’y trouve. 
Cette activité vise donc à intérioriser l’analyse phonologique des mots et ainsi à conduire 
l’apprenant à une plus grande autonomie dans cette opération importante en lecture et en 
orthographe.
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 activité 1.2

Mots illustrés par une image 

⇒ souris

1

⇒ fraise

312

⇒ rames
311

⇒ éléphant
132

⇒ cheval

60

⇒ fer à repasser

313

⇒ rouge à lèvres
49

⇒ orange
169

  

⇒ table

17   

⇒ balle

107
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activité 1.3
Identification du son vedette dans des mots représentés par des images

 Consigne à lire à voix haute

«Je	vais	maintenant	vous	montrer	plusieurs	images	d’objets	en	même	temps.	Puis,	je	vais	
vous montrer une image en particulier et vous demander si le nom de l’objet contient le son 
/R/. Levez la main dès que vous aurez trouvé la réponse.»

 Notes explicatives

Au besoin, nommez chaque objet à voix haute avant le début de l’activité pour vous assurer 
que	chaque	apprenant	identifie	bien	le	nom	de	l’objet.	Ne prononcez pas le «e» muet  
à la fin des mots.

Donnez à chaque apprenant l’occasion de fournir sa réponse de manière à vous assurer que 
chacun maîtrise l’habileté requise dans cette activité.  

 Matériel requis

Série 1, images 54, 74, 232, 255, 256, 285, 292 et 314 à 316.
Série 2, images 44, 48, 62, 92, 113, 147, 227, 291, 317 et 318.
Série 3, images 59, 98, 140, 150, 167, 168, 282 et 319 à 321.

 
raPPel

 But de l’activité

Le but de cette activité est de conduire les apprenants à détecter le son vedette dans un 
mot évoqué par une image.  

 Explication

Cette activité est plus exigeante que la précédente, car elle contient plusieurs images 
présentées simultanément.  
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 activité 1.3

série 1 série 2 série 3

⇒ fromage
256

⇒ rose
62

⇒ radis
319

⇒ roue
314

⇒ cornes
317

⇒ auto
59

⇒ lettre

315

⇒ avion

113

⇒ corbeau

320

⇒ montagnes

285

⇒ train

147

⇒ journal

98

⇒ moustache

292

⇒ lapin

291

⇒ ver de terre

321

⇒ girafes

316

⇒	fenêtre

48

⇒ olive

167

⇒ bébé

255

⇒ bulles

227

⇒ cheminée

140

⇒ tortue
232

⇒ marteau

92

⇒ grenouille

150

⇒ genoux
54

⇒ cartables
25

⇒ igloos
168

⇒ cadeau

74

⇒ rasoirs

318

⇒ ours

282
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activité 1.4
Production de mots qui contiennent le son vedette

 Consigne à lire à voix haute

«Dans cette activité, je vais vous donner le nom d’une catégorie de mots et vous demander 
de me donner des exemples de mots qui appartiennent à cette catégorie. Nous allons 
procéder en faisant un tour de table. Commençons par notre 1re catégorie. Trouvez des mots 
qui contiennent le son /R/ et qui appartiennent à la catégorie : Lieux géographiques.»

 Notes explicatives

Faites le modelage de l’activité en fournissant deux exemples de la 1re	catégorie	afin	de	vous	
assurer que les apprenants comprennent bien ce que vous attendez d’eux. 

La liste présentée dans le tableau à la page suivante n’est pas exhaustive. Elle sert à vous 
fournir des exemples de catégories que vous pouvez utiliser en classe et des exemples de 
mots qui vous permettent de relancer l’activité lorsque les apprenants sont à court d’idées. 
Ne prononcez pas le «e» muet à la fin des mots.  

 Matériel requis

Catégories fournies à la page suivante.

 
raPPel

	But de l’activité

Le but de cette activité est de conduire les apprenants à produire des mots qui contiennent 
le son vedette à partir de leur propre vocabulaire. 

 Explication

Cette activité est plus exigeante que les précédentes, car on ne fournit aucun indice 
précis aux apprenants. On leur donne plutôt le nom d’une catégorie ouverte et on leur 
demande de penser à des mots qui contiennent le son vedette. Par contre, il se peut que les 
apprenants donnent des mots qui ne contiennent pas le son vedette. L’apprenant doit donc 
effectuer deux opérations :  
  a) trouver des mots pour les catégories fournies par la formatrice; 
  b) analyser chaque mot donné comme il l’a fait dans les activités antérieures.
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 activité 1.4

Lieux 
géographiques fruits ou légumes choses que l’on 

branche Oiseaux

Toronto
Brampton
Victoria
Nicaragua
France
Nigeria
Brésil
Ontario
New York

radis
poire
courge
raisin
betterave
prune
mandarine
céleri
poivron

radio
réveille-matin
congélateur
réfrigérateur
séchoir à cheveux
aspirateur
cafetière
four
ordinateur

autruche
perdrix
rossignol
rouge-gorge
perroquet
héron
colibri
hirondelle
merle
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Étape 2 – approfondissement du son vedette /R/

activité 2.1
Identification du son vedette en position initiale

	Consigne à lire à voix haute

«Dans cette activité, je vais vous montrer des images d’objets. Pour chaque mot 
correspondant à une image, je vous demande de me dire si le son /R/ est le tout premier 
son qu’on entend.»

	Notes explicatives

Faites le modelage de cette activité en utilisant les deux premiers items de la Série 1. 

Attention : Certains mots contiennent le son /R/ en 1re syllabe, mais pas en position initiale. 
Il faut bien insister sur l’idée du tout premier son.

Au besoin, fournissez le nom des objets avant de commencer l’activité pour vous assurer 
que	tous	les	apprenants	utilisent	les	mêmes	mots.	Ne prononcez pas le «e» muet  
à la fin des mots.

Vous	pouvez	vous	limiter	à	la	Série	1	si	vous	jugez	que	l’activité	est	suffisamment	bien	
maîtrisée. Autrement, il serait utile de faire la Série 2.

	Matériel requis

Série 1, images 3, 21, 26, 56, 62, 154, 168, 203, 258 et 322.
Série 2, images 8, 39, 84, 153, 160, 232, 239, 265, 323 et 324. 

 
raPPel

	But de l’activité

Le but de cette activité est de fournir aux apprenants une occasion d’analyser la structure 
phonologique	des	mots	en	se	concentrant	sur	une	position	en	particulier	et	en	identifiant 
les mots qui ne contiennent pas le son vedette à cet endroit.  

	Explication

L’identification	du	son	vedette	exige	que	les	apprenants	fassent	une	analyse	fine	des	
phonèmes du mot. Cette habileté est également utile en lecture et en écriture.
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 activité 2.1

série 1 série 2

⇒ porte

3

⇒ règle

84

⇒ rideau

21

⇒ renard

153

⇒ racines

26

⇒ navire

39

⇒ rose

62

⇒ râteau

323

⇒ rats

322

⇒ tortue

232

⇒ orteils
154

⇒ brique

324

⇒ rivière

56

⇒ ruban

239

⇒ igloos
168

⇒ rhinocéros
265

⇒ robe

203

⇒ bras

8

⇒ trésors

258

⇒ requin

160



PILA — Module sur le graphème «r» 12

activité 2.2
Identification du son vedette en position finale

	Consigne à lire à voix haute

«Dans cette activité, je vais vous montrer des images d’objets. Pour chaque mot 
correspondant à une image, je vous demande de me dire si le son /R/ est le tout dernier 
son qu’on entend.»

	Notes explicatives

Faites le modelage de cette activité en utilisant les deux premiers items de la Série 1. 

Attention : Certains mots contiennent le son /r/ en dernière syllabe, mais pas en position 
finale.	Il	faut	bien	insister	sur	l’idée	du	tout dernier son.

Au besoin, fournissez le nom des objets avant de commencer l’activité pour vous assurer 
que	tous	les	apprenants	utilisent	les	mêmes	mots.	Ne prononcez pas le «e» muet 
à la fin des mots.

Vous	pouvez	vous	limiter	à	la	Série	1	si	vous	jugez	que	l’activité	est	suffisamment	bien	
maîtrisée. Autrement, il serait utile de faire la Série 2.

	Matériel requis

Série 1, images 32, 39, 133, 137, 155, 182, 190, 192, 325 et 326.
Série 2, images 23, 47, 48, 98, 116, 154, 158, 239, 327 et 328.

 
 

raPPel
	But de l’activité

Le but de cette activité est de fournir aux apprenants une occasion d’analyser la structure 
phonologique	des	mots	en	se	concentrant	sur	une	position	en	particulier	et	en	identifiant	 
les mots qui ne contiennent pas le son vedette à cet endroit.  

	Explication

L’identification	du	son	vedette	exige	que	les	apprenants	fassent	une	analyse	fine	des	
phonèmes du mot. Cette habileté est également utile en lecture et en écriture.
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 activité 2.2

série 1 série 2

⇒ tiroir

325

⇒ miroir

23

⇒ bretelles

326

⇒ ascenseur

116

⇒ ordinateur

182

⇒ journal

98

⇒ drapeau

192

⇒ ruban

239

⇒ cœur

190

⇒ canard

327

⇒ cerises

155

⇒ raisins

328

⇒ barbe

137

⇒ arbre

47

⇒ navire

39

⇒	fenêtre

48

⇒ tournevis

133

⇒ orteils

154

⇒ sourire

32

⇒ chevalet

158
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activité 2.3
emplacement du son vedette

	Consigne à lire à voix haute

«Dans cette activité, je vais vous lire des mots et vous demander de me dire dans quelle 
syllabe le son /R/ se trouve. Est-ce qu’il se trouve dans la 1re, la 2e, la 3e ou la 4e syllabe? 
Est-ce qu’il se trouve dans plus d’une syllabe?»

	Notes explicatives

Faites le modelage de cette activité en utilisant les trois premiers mots de la Série 1. 

Attention : Certains mots contiennent le son /R/ dans deux syllabes. 
Comme cette activité se fait à l’oral, nous utilisons la syllabe orale comme repère. 
Ne prononcez pas le «e» muet à la fin des mots. Le mot rire sera donc 
constitué d’une syllabe à l’oral : rir’.

Vous	pouvez	vous	limiter	à	la	Série	1	si	vous	jugez	que	l’activité	est	suffisamment	bien	
maîtrisée. Autrement, il serait utile de faire la Série 2.

	Matériel requis

Séries de mots à la page suivante.

 
raPPel

	But de l’activité

Le but de cette activité est de conduire les apprenants à utiliser la structure syllabique pour 
déterminer l’emplacement du son vedette dans la structure du mot.  

	Explication

Nous fournissons ainsi aux apprenants un outil supplémentaire pour faire mentalement 
l’analyse des mots. Cet outil sera utile ultérieurement en lecture et en écriture.
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 activité 2.3

série 1 série 2

journaliste 
traverser 
orignal 
instrument 
supérieur 
sortir 
dangereux 
comprendre 
personnage 
servir 

jour - na - liste
tra - ver - ser
o - ri - gnal
ins - tru - ment
su - pé - ri - eur
sor - tir
dan - ge - reux
com - pren - dre
per - so - nnage
ser - vir

élévateur
argent 
ouvrir 
guitariste 
imprimer 
surpasser 
restaurant 
compréhension 
rhinocéros 
réfrigérer

é - lé - va - teur
ar - gent
ou - vrir
gui - ta - riste
im - pri - mer
sur - pa - sser
res - tau - rant
com - pré - hen - sion
rhi - no - cé - ros
ré - fri - gé - rer
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activité 2.4
Identification de l’intrus

	Consigne à lire à voix haute

«Dans	cette	activité,	je	vais	vous	montrer	des	images	d’objets.	Je	vous	demande	d’identifier	
les noms d’objets qui ne contiennent pas le son /R/. Nous allons faire un tour de table.»

	Notes explicatives

Faites le modelage de cette activité en utilisant les deux premiers mots de la Série 1.  
Au besoin, fournissez le nom de chaque objet avant de commencer l’activité pour vous 
assurer	que	tous	les	apprenants	utilisent	le	même	nom	d’objet.	Ne prononcez pas  
le «e» muet à la fin des mots.

Vous	pouvez	vous	limiter	à	la	Série	1	si	vous	jugez	que	l’activité	est	suffisamment	bien	
maîtrisée. Autrement, il serait utile de faire la Série 2.

	Matériel requis

Série 1, images 4, 74, 86, 117, 125, 145, 303 et 329 à 331. 
Série 2, images 98, 99, 152, 155, 157, 162, et 332 à 335.

 
 

raPPel
	But de l’activité

Le but de cette activité est de fournir aux apprenants une occasion d’analyser la structure 
phonologique	des	mots	et	d’identifier	les	mots	qui	ne	contiennent	pas	le	son	vedette.

	Explication

La	tâche	d’identifier	l’absence	du	son	vedette	est	généralement	plus	difficile	que	celle	
d’identifier	sa	présence.	Dans	ce	cas,	il	faut	faire	une	analyse	plus	attentive	et	tout	vérifier.
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	activité 2.4

série 1 série 2

⇒ cadeau
74

⇒ dauphin
332

⇒ serpent
86

⇒ cerises
155

⇒ gants

329

⇒ mouchoir

157

⇒ raton-laveur
330

⇒ brebis
162

⇒ vache

125

⇒ singe

333

⇒ ruche

303

⇒ squelette

152

⇒ hôpital

4

⇒ journal

98

⇒ portefeuille

145

⇒ chaloupes
334

⇒ castor

331

⇒ parasol

335

⇒ tomate

117

⇒ chevalier

99
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Étape 3 – introduction du graphème vedette «r»

activité 3.1
analyse visuelle du graphème vedette

	Consigne à lire à voix haute

«Nous avons bien travaillé avec le son /R/.	Maintenant,	nous	sommes	prêts	à	examiner	 
les formes que peut prendre la lettre «r».» 

La formatrice distribue la page de l’abécédaire qui contient la lettre «r».

«Voici quatre formes de la lettre «r» : sa forme imprimée majuscule et minuscule, comme 
dans les livres, et sa forme cursive majuscule et minuscule, comme lorsqu’on l’écrit à la 
main. Examinons premièrement les ressemblances et les différences entre les formes de 
cette lettre.»

	Notes explicatives

Accédez	à	la	lettre	«r»	dans	l’abécédaire	disponible	en	ligne.	L’abécédaire	peut	être	
téléchargé et imprimé.

Commencez en demandant aux apprenants de comparer les formes imprimées, en 
majuscule et en minuscule, de la lettre «r». Demandez-leur de décrire les ressemblances  
et les différences entre les deux formes.

Puis, demandez-leur de comparer la forme imprimée et la forme cursive de la lettre. 
Expliquez-leur	que	la	forme	cursive	se	prête	mieux	à	une	écriture	manuelle	en	lettres	
attachées, c’est-à-dire sans qu’on ait à lever notre crayon entre chaque lettre. Illustrez cette 
idée	en	reproduisant	au	tableau	les	mêmes	mots	en	lettres	imprimées	et	en	lettres	cursives.

	Matériel requis

Abécédaire pour adultes disponible en ligne en format téléchargeable et imprimable.

raPPel
	But de l’activité

Le but de cette activité est de présenter les formes visuelles du graphème vedette : 
		 •	 en	lettres	minuscules	et	majuscules; 
		 •	 en	lettres	imprimées	et	en	lettres	cursives. 
Nous	profitons	de	cette	occasion	pour	attirer	l’attention	des	apprenants	sur	les	
ressemblances et les différences entre ces formes visuelles.

 Explication

Aux étapes 1 et 2, nous avons pris le temps de consolider le son associé à la lettre vedette. 
Nous sommes maintenant en mesure de présenter les différentes formes visuelles de la 
lettre vedette.  
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activité 3.2
reconnaissance visuelle du graphème vedette

	Consigne à lire à voix haute

«Dans cette activité, je vais vous montrer différentes lettres de l’alphabet et vous demander 
d’encercler les formes de la lettre «r».» 

	Notes explicatives

Demandez à chaque apprenant d’analyser une rangée de lettres ou une partie de chaque 
rangée, selon le nombre d’apprenants dans le groupe.

	Matériel requis

Planche 17 disponible en ligne en format téléchargeable et imprimable.

 
 

raPPel
	But de l’activité

Le but de cette activité est de conduire les apprenants à reconnaître la lettre vedette 
lorsqu’on	modifie	son	apparence	visuelle,	sa	police	de	caractères	ou	son	orientation	dans	
l’espace. 

	Explication

Cette	activité	vise	à	favoriser	la	généralisation	de	la	lettre	«r»	lorsqu’on	modifie	son	
apparence visuelle. 

 activité 3.2

cibles Planche 17

7 p, t, r, f, s, r, o, r, q, v, r, c, r, p, b, n, r, s, a, r, e

7 B, D, S, R, E, R, W, Q, R, T, S, R, X, R, U, J, R, L, R, M

7 t, r, i, v, k, r, z, x, r, u, t, r, f, t, w, r, i, f, r, v, x, r, i, f

7 B, R, D, K, R, P, B, G, R, K, P, r, T, F, R, P, K, R, B, R, N, M
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activité 3.3
détection visuelle du graphème vedette

	Consigne à lire à voix haute

«Dans cette activité, je vais vous montrer des rangées de lettres et vous demander 
d’encercler toutes les lettres «r» que vous trouverez.» 

	Notes explicatives

Demandez à chaque apprenant d’analyser une rangée de lettres ou une partie de chaque 
rangée, selon le nombre d’apprenants dans le groupe.

	Matériel requis

Planche 18 disponible en ligne en format téléchargeable et imprimable.

 
 

raPPel
	But de l’activité

Le but de cette activité est de conduire les apprenants à différencier la lettre vedette des 
autres lettres lorsque le contexte comprend des lettres très différentes ou très similaires sur 
le plan visuel.  

	Explication

Cette activité oblige les apprenants à faire une analyse visuelle très attentive pour 
différencier les lettres les unes des autres. Ce travail analytique sera crucial dans la lecture 
des mots qui se ressemblent sur le plan visuel (p. ex., place et glace). Nous cherchons ainsi 
à augmenter l’acuité du travail analytique et à éviter les méprises en lecture 
(p. ex., lire le mot place au lieu du mot glace).

 activité 3.3

cibles Planche 18

10 werortkdrakgjdtrkmxrvhdkrjtkruioerkprqxmdhgfjertkewk

10 trfiktjkrflritrkrwithkififirtfjitkjhtritilhjttijhtrhtfhtijkjkjhtrhkitrhf

10 HRIEHWRDIRPLKDJROSRQACRZNRNVBRJEROEURYFGE

10 KPRHTLHRKIPHRFRPKRHTPJRKPTFKRTRKFPHETRKRH

10 hTrPiRkFiRfKuTyRkJrRbPnKxRqUrEtRiKGkHtErYkLjTnBdP
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activité 3.4
travail d’écriture : graphème vedette «r»

	Consigne à lire à voix haute

«Dans cette activité, je vais vous demander de transcrire la lettre «r» ainsi que des mots qui 
contiennent la lettre «r».» 

	Notes explicatives

Accédez à la lettre «r» dans le cahier d’écriture disponible en ligne. Le cahier d’écriture peut 
être	téléchargé	et	imprimé.

Faites le modelage de la transcription de la lettre ou du mot au tableau. Demandez aux 
apprenants	de	vous	suivre	pas	à	pas.	Ultérieurement,	il	suffira	de	leur	montrer	le	modèle	de	
la	lettre	avec	les	flèches	indiquant	la	direction	du	trait	graphique.	

	Matériel requis

Mots de l’exercice d’écriture ci-dessous à reproduire au tableau. 
Cahier de travail de l’apprenant. 
Cahier d’écriture disponible en ligne en format téléchargeable et imprimable. 

 
raPPel

	But de l’activité

Le but de cette activité est de conduire les apprenants à tracer la lettre vedette en 
caractères imprimés ou cursifs.   

	Explication

Nous présentons la calligraphie de la lettre vedette. Ensuite, nous fournissons des directives 
explicites sur le geste calligraphique nécessaire pour former la lettre : le point de départ,  
la direction et le point d’arrivée.

 
 activité 3.4

Exercice d’écriture

La lettre r imprimée 8 fois

La lettre r cursive 8 fois

Mots en lettres imprimées Chaque mot 3 fois : sera, rue, rire

Mots en lettres cursives Chaque mot 3 fois : gras, gré, grue
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Étape 4 – décodage du graphème «r»

activité 4.1
conversion de graphèmes individuels en phonèmes

	Consigne à lire à voix haute

«Dans cette activité, vous allez vous exercer à associer des lettres aux sons de la parole.  
Je vais vous demander de lire à voix haute, à tour de rôle, une suite de lettres. Pendant 
qu’une personne lit les lettres à voix haute, les autres peuvent les lire silencieusement.»

	Notes explicatives

Faites le modelage de cette activité en utilisant la 1re suite de lettres ou de graphèmes. 
Commencez en demandant aux apprenants de lire silencieusement la suite de graphèmes 
pendant que vous la lisez à voix haute. On peut compter le nombre de graphèmes. 

Ici, chaque lettre représente un graphème.

Certains apprenants feront de l’assemblage et reconnaîtront les mots que donnent certaines 
séries de lettres.

	Matériel requis

Liste de suites de lettres ou de graphèmes (mots réels et inventés) à la page suivante  
à reproduire au tableau.

 
raPPel

	But de l’activité

Le	but	de	cette	activité	est	de	permettre	aux	apprenants	de	s’exercer,	par	eux-mêmes,	 
à convertir des graphèmes en phonèmes. 

	Explication

Dans les étapes antérieures, nous avons cherché à préparer les apprenants à décoder les 
unités de la langue écrite. Nous sommes maintenant arrivés au décodage proprement dit. 
Notre stratégie consiste à leur faire décoder des unités de plus en plus complexes. Dans 
cette activité, les apprenants s’exerceront à décoder des graphèmes individuels de gauche  
à droite, c’est-à-dire dans le sens de l’écriture.



PILA — Module sur le graphème «r» 23

liste de suites de lettres ou de graphèmes
série 1 (Mots réels et inventés) série 2 (Mots inventés)

r  é a  r

r  a u  r

s  o é  s

s  i i  s

série 3 (Mots inventés) série 4 (Mots réels)

u  r  é r  i  r  e

i  r  a r  a  r  e

i  r  é l  i  r  e

o  r  é r  u  s  e

	activité 4.1
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activité 4.2
lecture de syllabes et de mots

	Consigne à lire à voix haute

«Vous	connaissez	maintenant	suffisamment	de	lettres	pour	lire	des	mots,	même	si	ceux-ci	
sont courts. Commençons par travailler avec des mots courts. Plus tard, nous travaillerons 
avec des mots plus longs.» 
 
«Pour lire des mots à voix haute, il faut enchaîner le son des lettres. Prenons un exemple. 
Je vous présente les deux lettres suivantes : «r» et «a». Que pouvons-nous faire avec ces 
deux lettres?» 
 
La formatrice reproduit la suite suivante au tableau : ra. 

«Le symbole 	signifie	joindre.» 
 
«Nous pouvons produire le son de la 1re lettre : /R/.» 
 
«Nous pouvons ensuite produire le son de la 2e lettre : /a/.» 
 
«Puis, nous pouvons joindre les deux sons /R/ et /a/ pour former la syllabe ra.» 
 
«Je vais maintenant vous montrer des suites de lettres. Parfois, il s’agira d’un mot réel que 
vous reconnaîtrez; parfois, il s’agira d’un mot inventé. Dans tous les cas, je vous demande 
de faire exactement ce que je viens de faire : prononcer les lettres séparément, puis les 
joindre pour faire un mot. Faisons un tour de table.»

 Notes explicatives

Faites le modelage de cette activité en procédant par étapes. Ainsi, vous aiderez les 
apprenants à mener une analyse rigoureuse de la structure des mots et ne les encouragerez 
pas à les deviner. Avec la pratique, ils réussiront à décoder les mots de plus en plus 
rapidement sans compromettre la justesse de leur lecture. 

Au	début,	chaque	lettre	représentera	un	phonème.	Au	fil	des	modules,	les	graphèmes	
deviendront plus complexes et des règles particulières s’appliqueront. C’est pourquoi il faut 
commencer graduellement, sans bousculer les apprenants. Laissez-leur tout le temps dont 
ils ont besoin pour produire leurs assemblages de lettres. Si un apprenant tente de deviner 
un mot, il faut le remettre en mode analytique.

 Matériel requis

Liste de suites de lettres ou de graphèmes (mots réels et inventés) à la page suivante  
à reproduire au tableau.
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	 raPPel
	But de l’activité

Le but de cette activité est de conduire les apprenants à lire une suite de lettres ou de 
graphèmes à voix haute. Pour y arriver, nous présentons le concept de la lecture orale étape 
par étape. 

	Explication

Dans cette activité, nous travaillons une opération centrale dans la lecture à voix haute : la 
fusion des phonèmes dans le décodage des mots écrits. Les apprenants doivent enchaîner 
les phonèmes correspondants à des graphèmes connus et produire une suite de phonèmes.

liste de suites de lettres ou de graphèmes

série 1 (Mots réels et inventés) série 2 (Mots réels et inventés)

ra  ra or  or

ru  ru ur  ur

ro  ro ar  ar

ri  ri ir  ir

re  re

ré  ré

série 3 (Mots inventés) série 4 (Mots réels)

ral  ral rare  rare

ril  ril lire  lire

rul  rul sure  sure

rol  rol rire  rire

salir   salir

relire  relire

	activité 4.2


