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mise en contexte

Scène de crime chez l’apothicaire

Un criminel recherché, appelé l’Empoisonneur, a pénétré 
dans le laboratoire de l’apothicaire et y a caché des 
fioles de liquide empoisonné parmi les autres bouteilles 
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 conserver 
deux fioles de chacune. Les fioles rangées au sous-
sol sont toutes identifiées par un mot. Pour trouver les 
bouteilles de l’empoisonneur, vous devrez faire une 
analyse minutieuse de chacune de ces fioles. Les fioles 
solitaires risquent d’être empoisonnées...

Bonne enquête!
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* Certaines exceptions s’appliquent

règLes du jeu

objectifS
Développer et automatiser l’identification des mots par la lecture de mots rares* isolés à complexité 
syllabique et infrasyllabique contrôlée et croissante.
• Améliorer la précision et la vitesse de lecture
• Automatiser la lecture de mots à structures infralexicales 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 le mot de son choix sur sa carte. 
 Est-ce que tu as « princier »?

Son collègue, l’enquêteur #2, doit trouver ce même mot parmi ses fioles de potions. S’il le 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 le mot de la fiole empoisonnée trouvée. 
Attention, certains mots peuvent se ressembler... 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. 
 Veux-tu dire « esclave » ou « esclaffe »?

C’est ensuite au tour de l’enquêteur #2 de lire le mot de son choix sur sa carte. Le jeu se poursuit ainsi. Le 
premier joueur à avoir identifié les cinq potions empoisonnées gagne la partie.»

 

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 la première ligne de mots 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 « mignon », « mi-gnon ». Recommence.). Lorsque le premier lecteur 
a terminé de lire sa ligne, c’est au tour du deuxième lecteur de la lire. 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 mots durant la séance. L’intervenant demande à l’élève de lire 
les mots contenus 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. Pour les élèves plus faibles, il est possible de poursuivre avec la 
même carte en demandant d’identifier les mots suivants. Si l’élève commet plus de deux erreurs, il 
doit relire la même carte ou la même séquence de mots. Avant qu’il la relise, l’intervenant lui donne 
une rétroaction en modélisant comment les mots non réussis aurait dû être lus et en expliquant les 
règles contextuelles au besoin. La séance d’entrainement se termine après trois lectures. 

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

EXTRAIT



Autorisation restreinte de reproduction  
© Fino Education - L’empoisonneur volume 2 - mots
www.finoeduc.com

Structure infralexicale
NIVEAU 1

Graphonèmes majoritairement 
accontextuels*

NIVEAU 2
Graphonèmes accontextuels et 

contextuels

1 CV-CV 

2 CV-CV 

3 CV-CV 

4 CV-CV 

5 CV-CVC 

6 CV-CVC 

7 CV-CVC 

8 CV-CVC 

9 CVCC 

10 CVCC 

11 CVCC 

12 CVCC 

13 CV-CCV 

14 CV-CCV 

15 CV-CCV 

16 CV-CCV 

17 CV-CSV 

18 CV-CSV 

19 CV-CVS 

20 CV-CVS 

21 RÉCAPITULATION BLOC 1 

22 RÉCAPITULATION BLOC 1 

23 RÉCAPITULATION BLOC 1 

24 RÉCAPITULATION BLOC 1 

25 VC-CV 

26 VC-CV 

27 VC-CVC, VC-CCV 

28 VC-CVC, VC-CCV 

29 CVC-CV 

30 CVC-CV 

C: consonne       V: voyelle       S: semi-voyelle

surVoL des cartes

* Certains graphèmes contextuels inconsistants dominants en lecture ont été inclus:
 s ▶ /s/      c ▶ /k/      e ▶/e/      o ▶ /O/
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Structure infralexicale NIVEAU 1
Graphonèmes majoritairement 

accontextuels*

NIVEAU 2
Graphonèmes accontextuels et 

contextuels

31 CVC-CV 

32 CVC-CV 

33 CCV-CV 

34 CCV-CV 

35 CCV-CV 

36 CCV-CV 

37 CV-CVCC 

38 CV-CVCC 

39 CV-CVCC 

40 CV-CVCC 

41 CV-CCVC 

42 CV-CCVC 

43 CV-CCVC 

44 CV-CCVC 

45 RÉCAPITULATION BLOC 2 

46 RÉCAPITULATION BLOC 2 

47 RÉCAPITULATION BLOC 2 

48 RÉCAPITULATION BLOC 2 

49 CCV-CSV, CCV-CVS 

50 CCV-CSV, CCV-CVS 

51 CCVC-CV, CCVC-CVC, VC-CCVC 

52 CCVC-CV, CCVC-CVC, VC-CCVC 

53 CVC-CVCC 

54 CCV-CVCC 

55 CVC-CCVC, CCV-CCVC 

56 CCVC-CCV, CCVC-CSV, CCVC-CVS, CVC-
CCVC, CCV-CCVC 

57 RÉCAPITULATION BLOC 3 

58 RÉCAPITULATION BLOC 3 

59 RÉCAPITULATION BLOC 3 

60 RÉCAPITULATION BLOC 3 

surVoL (suite)

C: consonne       V: voyelle       S: semi-voyelle

* Certains graphèmes contextuels inconsistants dominants en lecture ont été inclus:
 s ▶ /s/      c ▶ /k/      e ▶/e/      o ▶ /O/
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corrigÉ

e

1a

1b

requin    rabais    jumeau     mousseux     tabou
châtain     moka     potin     saumon     boulon

2a

2b

mouvant     pivot     fondant     râpé     chéri
jeter     nicher     voter     banquet     roulé   

3a

3b

gitan     canon     collant     bougon     ferrer
pincée     geler     béguin     sanguin     boucan

4a

4b

pignon     camper     bouger     casser     cesser
raser     guidé     jugé     décent     baigner

5a

5b

panique     tempête     nourrir      salade     sévère
lenteur     limite     subir     fantôme     salive

6a

6b

banane     limite     dépense     chétif     fanfare
savante    fidèle     pirate     mental     quarante

7a

7b

mineur     cadette     sauveur     montage     roulette
conteur     romance     régal     canelle     navette

8a

8b

ceinture    cabine     façade     commune     remord
physique    couvert     menace     colonne     divers

9a

9b

sabre     noble     tarte     masque     fibre
torse     chanvre     palme     vibre     vivre

10a

10b

zèbre     juste     bourse     ronfle     poutre 
liste     sorte     timbre     valse     litre

11a

11b

perle    cèdre     sombre     merle     carpe
cintre    règle    corne    cidre    cycle

12a

12b

cancre     corse     test     comble     cintre
basque     garde     farce     boucle     jungle

13a

13b

bouclé     micro     souffler     vibrer     patron
sifflet     rentrée     métro     tableau     rafler

14a

14b

poudrée     sabrer     chiffré     timbré     doublon
simplet     beaupré     chablis     mépris     montré

15a

15b

débris     secret     semblé     complet     reflet 
contrée     cendré     concret     sanglant     cinglant

16a

16b

recrue     cinglé     nacré     cabré     beugler
meugler     cobra     neutron     centré     cintré

17a

17b

déjouer     dentier     routier     chamois     relier 
mafia     champion     bélier     mendier     laurier
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18a

18b

potion    millier     sinueux     copier     cellier
furieux     courroie     notion     secoué     casier

19a

19b

déraille    fendille     sautille     quenouille     maquille
roupille     pendouille     verrouille     tiraille     ferraille

20a

20b

réveil     sommeil     béquille     pupille     corail
pareil      volaille     coquille     fenouil     magouille

21a

21b

mignon     pondre     minois     dentier     moudre
fanfare     simplet     dévier     champion     rabais

22a

22b

lenteur      radieux     chantier     feindre     souffler
fondant     poulpe     million     chariot     sifflet

23a

23b

béguin     cinglé     gaulois     patient     zeste
vorace     gifle     vaurien     caution     gourde

24a

24b

ceinture     gésier     goudron     sanglot     merle
guichet     cancre     secret     complet    cadet

25a

25b

archet     urbain     harpon     arqué     oursin
opter     alpin     hebdo     acné     objet

26a

26b

instant     harpon     armée     absent     archet
ardent     acné     hebdo     alpin     opter

27a

27b

aspire     hostile     ordonne     inspire     esquisse
ordure     installe     urgence     archive     atlas

28a

28b

estime    argile     espace     acteur     exil
espèce     exige     espère     absence     esquisse

29a

29b

parlant     surnom     turban     survie     fardeau
fourni     bordée     parti     parler     fourneau

30a

30b

polka     torchon     tourment     bosquet     parfait
mordant     distant     borné     risqué     masqué

31a

31b

vernis      bercer      corbeau      festin      permis
fourgon      verger      cornet      certain      cordon

32a

32b

bloqué      trapu      promet      prairie      crochet
tranchant     fréquent     brulant     brebis     vraiment

33a

33b

prouver     traiter     claquer     troupeau     trajet 
frisson     prudent     briquet     frotter     flottant

34a

34b

tracas     pressant     statut     glacé     plongée 
cligner     crapaud     blouson     flocon     croquis

corrigÉ (suite)

EXTRAIT



Autorisation restreinte de reproduction  
© Fino Education - L’empoisonneur volume 2 - mots
www.finoeduc.com

corrigÉ (suite)

35a

35b

grognon     tricot     creuser     stylo     flacon
claquant     gratter     priver     crétin     glaçon

43a

43b

tablette     décroche     contrainte     sanglante     remplace
raccroche     méprise    cyclone     choucroute     chambrette

36a

36b

pantoufle     démarche     miracle     revivre     valable
tumulte     touriste     chapitre     répondre     fenêtre

44a

44b

compresse     jongleur     coffrage     naufrage     poudreuse
réglisse     contrôle     migraine     complice     secrète

37a

37b

notable     remorque     renaitre     funèbre     réforme
pompiste     néfaste     riposte     diforme     passable

45a

45b

ultime     malsain     toursime     fardeau      sultan
hurler     broncher     matraque     fourneau      crochet

38a

38b

cylindre     superbe     pompiste     coupable     caserne
réserve    lanterne     vinaigre      récolte     céleste

46a

46b

urbain     bosquet     démarche     marchand     claquer
ordure     troupeau     navrante     sursaut     pronom

39a

39b

gendarme     découvre     célèbre     moderne     déserte
combattre     ressource     vacarme     résoudre     confondre

47a

47b

instinct     esprit     langouste     cinglante     bercer
horloge     gorgée     flambeau     fourgon     plongée

40a

40b

fébrile     rubrique     matraque     rattrape     réclame
libraire     déplaire     chambranle     maigreur     vibrante

48a

48b

escale     mesquin     céleste     carcan     procès
excès     flacon     cyclone     cerceau     craquer

41a

41b

lépreuse     syndrome     gaufrette     regroupe     métrage
bouclage     vitrage     sublime     bougresse     motrice

49a

49b

plombier      prépied     grossier     gratouille     broutille
spéciaux     princier     troufion     crachouille     grésille

42a

42b

cyclope     maigrir     réglisse     livreur     contrôle
migraine     confrère     complice     contraire     déclic

50a

50b

précieux     grisaille     travail     flotille     flicaille
premier     grapille     blocaille     glandouille    studieuxEXTRAIT
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51a

51b

klaxon     inscrite     esclaffe     actrice     expose
transpire     plexus     escrime     obscur     inscrire

59a

59b

bredouille     morfondre     brunâtre     traction     grossiste
broussaille     nocturne     traverse     proteste     prunier

52a

52b

transfert     fragment     tracteur     escrime     actrice
transport     transfuge     expert     esclave     obscur

53a

53b

sarcasme     suspense     palpable     distincte     verdâtre
suspendre     verdict     cartable     survivre     permettre

54a

54b

promettre     fleuriste     gréviste     grossiste     flutiste
stylisme     trouvable     prouvable     froussarde     planchiste

55a

55b

filtrage     textile     flétrir     progresse     proprette
surplace     souscrire     tremblote     tringlette     prêtrise

56a

56b

plastron     flexion     filtrage     fragrance     proprette
transcrit     fructueux     surplace     tremblote     programme

57a

57b

gratouille     expert     propulse     crédible     frustré
grisaille     expire     prétendre     clocharde     transplant

58a

58b

frétille     escrime     vortex     plausible     prescrit
fripouille     esclave     laxiste     grisâtre     plastron

60a

60b

transcrit     scorbut     distincte     grotesque     princier
station     blasphème     suspecte     obscur     snobisme

corrigÉ (suite)
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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

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
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Fioles empoisonnées:
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Fioles empoisonnées:

2a

2b

pompon séché déchet mouvant pendu

serin chausser pivot robot râpeux

vomi fumeux chouchou fondant manchot

râpé touffu nabot bondé chéri

chausser jeter pompon chouchou bondé

râpeux serin nicher voter robot

nabot séché pendu fumeux touffu

manchot banquet déchet roulé vomi
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Fioles empoisonnées:
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Fioles empoisonnées:

31a

31b

vernis farci verseau surtout corbeau

larcin bercer nerveux costaud charmant

dictée perdant magma gorgée bourgeon

festin cerné permis gourmet recto

farci fourgon bourgeon recto verger

verseau charmant nerveux cornet gorgée

larcin perdant magma gourmet costaud

certain dictée cordon surtout cerné
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Fioles empoisonnées:
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Fioles empoisonnées:

54a

54b

propulse placarde promettre clocharde tricorne

blanchâtre plausible prétendre fleuriste brunâtre

proverbe traverse grisâtre grotesque proteste

gréviste crédible grossiste snobisme flutiste

prétendre stylisme propulse trouvable clocharde

prouvable brunâtre traverse proteste grisâtre

crédible blanchâtre grotesque plausible proverbe

froussarde tricorne snobisme placarde planchiste
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