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mise en contexte

Scène de crime chez l’apothicaire

Un criminel recherché, appelé l’Empoisonneur, a péné-
tré dans le laboratoire de l’apothicaire et y a caché 
des fioles de liquide empoisonné parmi les autres bou-
teilles de médicaments pour les malades. L’apothicaire 
a trouvé une façon de retrouver celles-ci, car il a pris 
l’habitude de bien identifier ses potions et de conser-
ver deux fioles de chacune. Elles  sont toutes identifiées 
par une syllabe. Pour trouver les bouteilles de l’empoi-
sonneur, vous devrez faire une analyse minutieuse de 
chacune de ces fioles. 

Bonne enquête!
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règLes du jeu

objectifS
Développer et automatiser l’identification des mots par la lecture de syllabes à complexité syllabique et 
infra-syllabique croissante.
• Améliorer la précision et la vitesse de lecture
• Automatiser la lecture de syllabes à structures variées

déroulement
Placer les élèves en équipes de deux. Expliquer les règles du jeu.

«Pour mener votre enquête, vous devrez analyser méticuleusement les fioles de la façon suivante:

Face à face, ayez chacun en main une carte de potions identifiée par le même numéro.

L’élève enquêteur #1 lit la syllabe de son choix sur sa carte. 
 Est-ce que tu as «bou»?

Son collègue, l’enquêteur #2, doit trouver cette même syllabe parmi ses fioles de potions. S’il la trouve, ils 
peuvent tous les deux la rayer sur leur carte, car cela signifie qu’elle n’est pas empoisonnée. S’il ne la trouve 
pas, l’enquêteur #1 peut l’encercler et écrire au bas de sa carte la syllabe de la fiole empoisonnée trouvée. 
Attention, certains sons peuvent s’écrire de différentes façons (ex.: le son «è» peut s’écrire è, ai, ei...). Il est 
possible que vous ayez besoin de faire une analyse plus poussée pour retrouver la bonne fiole. L’enquêteur 
#2 pourra, par exemple, demander des précisions. 
 Est-ce que tu cherches «mai» écrit «m-a-i»?

C’est ensuite au tour de l’enquêteur #2 de lire et d’épeler la syllabe de son choix sur sa carte. Le jeu se pour-
suit ainsi. Le premier joueur à avoir identifié les cinq potions empoisonnées gagne la partie.»
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autreS habiletéS travailléeS
• Mémoire phonologique de travail
• Attention visuelle
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variantes

tutorat par leS pairS1

déroulement

Placer en dyades pour pratiquer, à tour de rôle, la lecture à voix haute. Chaque dyade comprend un 
élève faible et un élève fort en lecture. Ils réaliseront l’activité à tour de rôle, pendant trois minutes au 
total, en débutant par l’élève le plus faible. Le premier lecteur lit les syllabes d’une carte choisie par 
son enseignant. Lorsqu’il lit, le 2e élève doit l’écouter, l’encourager et corriger ses erreurs au besoin 
(ex.: Attends, ici, c’est «tri», «t-r-i». Recommence la ligne.). Après chaque ligne  bien lue, les élèves 
comptent 1 point pour leur équipe.  Lorsque le premier lecteur a terminé de lire la carte, c’est au tour 
du deuxième lecteur. Ils alternent les rôles jusqu’à ce que le temps soit écoulé.  

1     Méthode inspirée du programme Apprendre à lire à deux, première
    année (Dion, Borri-Anadon,Vanier, Potvin, & Roux, 2005) une 
    adaptation française du First-Grade Reading PALS (Fuchs et
    al., 2001).

entrainement par étape2

déroulement

Cette méthode d’entrainement est mise en place auprès d’un élève à la fois. L’élève en apprentissage 
ou en difficulté est généralement jumelé avec un enseignant, un professionnel ou un parent. L’élève 
aura à lire l’équivalent de 3 cartes de syllabes durant la séance. L’intervenant demande à l’élève de lire 
les syllabes contenues sur une carte de son niveau le plus rapidement et le plus précisément possible 
pendant 1 minute. Si l’élève réussit à lire la carte en commettant moins de deux erreurs, cela signifie 
qu’il peut passer à la carte suivante. Si l’élève commet plus de deux erreurs, il doit relire la même carte. 
Avant qu’il la relise, l’intervenant lui donne une rétroaction et en modélisant comment les syllabes 
non réussies aurait dû être lues et en expliquant les règles contextuelles au besoin. La séance d’entrai-
nement se termine après trois lectures. 

2     Méthode inspirée du programme Great Leaps Reading Program
    (Spencer et Manis, 2010).
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Structure 
syllabique

Graphèmes simples et 
aucun graphème 

contextuel

Graphèmes simples/com-
plexes et aucun graphème 

contextuel

Graphèmes simples/com-
plexes et contextuels

V 

V 

VC 

VC 

CV 

CV 

CV 

CV 

CV 

CV 

CCV 

CCV 

CCV 

CCV 

CCV 

CCV 

CVC 

CVC 

CVC 

CVC 

CVC 

CVC 

CCVC 

CCVC 

CCVC 

CCVC 

CSV 

CSV 

CSV 

CSV 

CVS 

CVS 

CVS 

CVS 

2

C: consonne       V: voyelle       S: semi-voyelle

34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3

1
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survoL des cartes
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Structure 
syllabique

Graphèmes simples et 
aucun graphème 

contextuel

Graphèmes simples/com-
plexes et aucun graphème 

contextuel

Graphèmes simples/com-
plexes et contextuels

V+VC+CV 

V+VC+CV 

V+VC+CV 

V+VC+CV 

V+VC+CV 

V+VC+CV 

CCV+CVC 

CCV+CVC 

CCV+CVC 

CCV+CVC 

CCV+CVC 

CCV+CVC 

CCV+CVC+CCVC 

CCV+CVC+CCVC 

CSV+CVS 

CSV+CVS 

36

C: consonne       V: voyelle       S: semi-voyelle

49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37

35
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50
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corrigÉ

1a

1b

è   ai   au   e   oi
en   in   ou   ei   y

18a

18b

las   sub   val   pal   mul
dur   vil   pur   nif   rap

2a

2b

an   ai   er   y   u
et   oi   en   è   ain

e 19a

19b

bar   pas   mal   gus   moir
nif   rep   bir   bal   dor

3a

3b

ap   ob   ur   ul   ad
ol   op   el   af   oc

20a

20b

vor   fus   jor   quar   cheur
chir   sub   mous   four   vol

4a

4b

ad   es   of   ob   ap
op   or   ac   el   oc

21a

21b

bec   mel   sul   cif   gour
pal   seul   lour   cil   cour

5a

5b

de   bo   lu   ri   mu
pe   ré   mi   ju   fa

22a

22b

rep   char   gil   deur   mol
nal   duc   gour   sec   gol

6a

6b

vi   su   rê   lé   fu
fi   no   mè   bé   ja

23a

23b

clip   vral   frus   vris   fres
vres   drup   trel   gral   pris

7a

7b

ni   reau   vi   ri   quai
ne   ré   le   qui   fou

24a

24b

grir   fluc   blis   clip   crus
clar   brus   trir   glis   dris

8a

8b

re   cha   lu   vu   mi
si   dè   ni   ra   jeu

25a

25b

creur   dres   grir   drir   vril
vral   trel   cler   breur   trir

9a

9b

gin   nau   cou   tei   ne
vai   me   chu   nou   gen

26a

26b

brus   treur   cras   clar   grir
gleur   crip   tric   dris   blis

10a

10b

gou   né   fin   ce   du
ga   lun   dan   ba   pè

27a

27b

mier   cien   foin   nui   quoi
lier   gien   soin   fui   nion

11a

11b

bru   dri   fli   tré   bla
vri   fri   dru   blo   pla

28a

28b

tier   sion   moi   chien   soin
foin   soi   rien   poi   cier

12a

12b

bri   pli   bré   fre   flo
fli   tra   ple   bra   dri

29a

29b

coin   choi   sui   dier   via
cho   dien   gion   pia   rui

13a

13b

fre   bré   pren   vreu   plui
flè   vron   frau   dre   droi

30a

30b

fion   bui   bien   mien   quoi
lion   moin   coin   lui   foin

14a

14b

plan   fran   bron   dreu   dru
flet   pleu   fla   pler   proi

31a

31b

seuil   nouille   ceille   veil   nail
beille   vail   bille   fouille   reil

15a

15b

vran   clai   clo   pra   gran
cri   tron   crei   gri   frou

32a

32b

leil  souille  deuil  baille  meille
seille  feuille  paille  bille  bail

16a

16b

trau   dri   blé   frei   grou
plau   flu   grai   fran   tren

33a

33b

baille   pille   reille   seuil   bille
deuil   teil   vaille   saille   dail

17a

17b

dur   rap   rus   tif   jar
pal   fus   til   bur   for

34a

34b

beille   bouille   reuil   leil   tail
veille   quille   deuil   rail   fail
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corrigÉ (suite)

35a

35b

ba   i   ra   mi   fo
ro   ta   la   di   u

43a

43b

pir   rap   dran   mal   plo
vol   dif   prin   mul   flu

36a

36b

jo   na   da   mè   o
u   bo   pa   lé   ni

44a

44b

dra   flé   ril   beur   jour
bar   dran   fri   tal   plau

37a

37b

main   an   jeu   jou   ni
tan   von   ru   ou   fe

45a

45b

clé   cheur   duc   gret   mir
flè   plet   for   chef   nor

38a

38b

pu   in   vou   li   bu
ma   eu   no   ten   fu

46a

46b

flé   mel   four   nal   train
grain   pol   frai   lec   choc

39a

39b

peu   ge   mi   en   quoi
eu   vin   choi   gu   ta

47a

47b

clar   deur   cru   gri   clair
cour   vul   blir   dra   grir

40a

40b

non   fau   pui   di   ti
lui   bu   man   vu   lon

48a

48b

cor   gle   flo   fric   tac
nif   plai   clar   pru   bol

41a

41b

duc   jar   tro   flo   pir
tra   rap   mal   dar   fru

49a

49b

ceille   bille   moin   tui   pier
nier   reuil   caille   dia   foin

42a

42b

fra   ral   bli   pur   mar
rir   plo   dra   mir   nul

50a

50b

cui   tien   souille   lia   douille
loi   bille   sui   seil   mien
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fiche de progression

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
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Fioles empoisonnées:

Fioles empoisonnées:
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7a

7b

ni reau si bin vé pu

zé du fo tu vi me

ka ba jo che ri quai

gna

la

ba la ne gna si ré

fo le bin che tu ka

zé vé qui du fou jo

me

pu
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Fioles empoisonnées:

Fioles empoisonnées:

Autorisation restreinte de reproduction   © Fino Education - L’empoisonneur          www.orthofino.com

15a

15b

vran clai plein dru trè bron

flu glou plai frai prin vré

pra clan gron pru bleu

clo

bre

dru plai cri trè gron tron

glou frai plein vré crei bre

gri prin bron bleu frou clan

flu

pru

gran
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Fioles empoisonnées:

Fioles empoisonnées:
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24a

24b

clis grir trac frag fluc blis

tros vrir clip crus dres plas

flec frac plis crip fres gral

truc

pres

flec dres vrir crip clar clis

brus plas trir truc trac frac

frag plis tros glis pres dris

gral

fres
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