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Chapitre 1

Manipuler les sons et les lettres

1 – La revue

Consigne : répéter les syllabes suivantes.

Voyelle et semi-voyelles

a e i o u

an in on un

ail eil ille ouil euil

oi oin ien

é è eu ou

2 – La cohorte des consonnes

pa ta ka apa ata aka

ba ta ga aba ada aga

fa sa cha afa assa

ra ma na ra gna

ama ana ara agna
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3 – Très voisins

Répéter

pa ba

ta da

ka ga

fa va

sa cha

sa za

Répéter

pa ba ma

pa ta ka ga

sa cha za

ma na gna

pa ka ta

4a – L’usine à sons : voir les sons

Devant un miroir, prononcer les sons suivants, préciser ce qu’on voit, 
comment fait la bouche pour articuler.

a i é u

a an

la ma na

fa va

ta da

Essayer ensuite avec les autres sons.
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4b – L’usine à sons : sentir les sons

Les yeux fermés, sentir le mouvement de la bouche, des lèvres, de la 
langue pour produire les sons suivants :

a i u ou

pa apa cha

sa ra ga

5 – Sentir les différences

Quelle différence sent-on quand la bouche dit :

i – a

u – ou

a – an

pa – ba

ta – ka

fa – va

6 – Les sons se mettent en rang pour devenir 
l’alphabet

La tâche consiste à trouver quatre différentes façons de chanter 
l’alphabet.

Exemple : 

Par deux lettres, dites sur deux tons.

 b d

a  c
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7 – Les sons se dessinent

L’alphabet s’écrit.

Ci-dessous, essayer de reconnaître chaque lettre.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w 
x y z

8 – Les préférences

On choisit une couleur et on trace ses lettres préférées.

9 – La synchronisation

Le doigt trace.

L’oreille entend.

La bouche articule.

Retracer avec un doigt les lettres en prononçant en même temps le 
son ou le bruit correspondant.

l m n r v t g f

Ensuite, choisir cinq lettres et les écrire en synchronisant le tracé du 
doigt et l’articulation.
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10 – La partition

On doit chanter les partitions suivantes en suivant les dessins avec un 
doigt.

Puis on va inventer des partitions et les chanter sur les voyelles de son 
choix.

11 – Les sons s’assemblent en syllabes

Pour chaque ligne, il s’agit de former une syllabe à partir des sons 
donnés : d’abord la dire, puis l’écrire.

Exemple :

p a = pa

Exercice

v i

v l o

p a r

r a p

b l o

l o b

Ensuite, proposer d’autres sons pour en obtenir une syllabe.
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12 – La syllabe s’épelle

Voici des syllabes, dites oralement ou lues. La tâche consiste à les 
épeler.

tara pivi parpla sorva ori blabla tartra armi rimar

Continuer avec d’autres syllabes.

13 – Le recensement

Il s’agit de ponctuer le nombre de syllabes d’une séquence au moyen 
d’un geste  : on émet une structure syllabique, l’autre la répète en 
ponctuant chaque syllabe d’un geste qu’il crée avec une partie de 
son corps (battement des mains, battement du pied, claquement…). 
On  n’oubliera pas d’inverser les rôles  : l’un crée, l’autre imite et 
ponctue, l’autre crée, le premier imite et ponctue.

Suggestions :

lapilapa simapufo otidarifi  ritopo karitofu sipolami

14 – L’appel

Cette fois, on effectue à tour de rôle un, deux, trois battements. Le 
partenaire compose une séquence phonétique selon le nombre de 
battements ou de gestes effectués.

15 – Le dénombrement

On émet une séquence phonétique, le partenaire l’analyse implicitement 
et annonce par un chiffre le nombre de syllabes qui composait la 
séquence.

Exemple :

lipalo : 3

dochivatala : 5
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16 – Une – deux – trois

À tour de rôle, on dit un chiffre (de 1 à 7). Le partenaire compose 
une séquence syllabique comprenant autant de syllabes que le chiffre 
indiqué. Puis l’autre la répète (recourir à l’enregistrement est utile en 
cas de contestation !).

17 – Le chef d’orchestre

Il s’agit de ponctuer le rythme d’une séquence phonétique. On émet à 
tour de rôle une structure rythmée, l’autre la répète, ensuite il la joue 
en respectant le rythme.

Exemple :

pa-la-pi 3 battements d’égale longueur plus ou moins brefs

pa----la----pi---- 3 battements longs

pilo -- pari 2 brefs, 1 silence, 2 brefs

18 – La partition

Comme précédemment, on émet une séquence phonétique rythmée. 
Le partenaire, cette fois, la transcrit sur papier ou au tableau à l’aide 
de signes conventionnels.

Exemple :

pa-la donne - -

pala----pi-polo---po donne _ _  _  _ _ _

19 – La danse

On propose des traits ou des signes espacés différemment. À partir de 
là, chacun crée des structures phonétiques qu’on joue avec le corps.

Exemples :

- - lo lo

- - - fo fo fo 

- - - --- fa fa fi  fi --
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20 – La chaîne sans fi n

On crée une séquence à deux de la façon suivante  : l’un émet une 
syllabe, l’autre la reprend et en ajoute une, le premier reprend le tout 
et ajoute un élément.

Exemple :

a a la a la mi a la mi fo

21 – Par l’autre bout

Chacun à son tour, on émet une séquence syllabique. L’autre la répète 
à l’endroit, puis à l’envers.

Exemple :

kala :  ka la la ka

Exercice

Bobu mira favo sipa rolitamu gavativo

malava sifi tomi plapa palpa bovoto lobitoma

tovo kalako rochoso trikapor lumo cardipar

cordu corduvar ritorvar

Il s’agit de sensibiliser l’oreille à la perception d’un phonème au milieu 
d’un ensemble.

C0005.indd   8C0005.indd   8 17/05/14   11:08 AM17/05/14   11:08 AM



Manipuler les sons et les lettres  9

22 – Du pareil au même

Écouter les séquences suivantes et dire si ce sont les mêmes ou non.

pa  ta  ka pa  ta  ka

mi  la  ru bi  la  ru

mi  lo  ri ni  lo  ri

fa  ta  ba fa  ba  ta

lo  ka  bu lo  ka  pi

so  ri  par so  ri  par

bo  to  mi po  to  mi

bo  to  mi bo  to  ni

lo  ka  pi lo  ka  pi

23 – Sœurs jumelles

Repérer la syllabe identique.

fa  ra  fa

va  ra  fa  va

limo  mali  mali

rapo  rapi  tapi

i  ou  i  a

o  a  é  o

o  u  a  i

car  cor  cro  cri

pla  pal  lap  pla
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24 – Où suis-je ?

On part d’une syllabe clé. On énonce d’autres syllabes.

Le partenaire lève le doigt chaque fois qu’il entend la syllabe clé.

Ta

fa  ta  ra  ta

ta  fa  ta  to  ti  ta

Fi

fi   lo  fi 

to  vi  la  fi   vi  fi 

va  fi   tu  la  fi 

lo  fi   fi   ro  fi 

to  fi   vi  fi   va  fi 

Pli

pil  pli  plo

po  pli

po  lo  pi  pli

pil  pi  pli

pil  pil  pli

pi  li  pi  pli

Ensuite, au tour de l’autre d’inventer d’autres clés.
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25 – Quoi de neuf ?

Il s’agit de percevoir les éléments ajoutés ou retranchés au sein d’une 
séquence syllabique. Oralement, puis par écrit en regardant les séries. 
À tour de rôle, on émet deux séries, on les répète puis on trouve le 
changement le plus vite possible (chronométrer).

Exemple :

pi  bo  ma  fi 

pi  ma  fi 

Il y a eu omission de la syllabe « bo ».

Syllabes retranchées

to  la  mi fi   ki  ti  li mo  nu  pa

to  mi fi   ki  ti nu  pa

ra  ta  fu sor  pu  lu tar  di  far

ra  ta  sor  pu tar  far

cor  bu  to a  no  fi   lo fa  va  tu  do

cor  bu a  fi   lo va  tu  do

ra  ti  vo  tu pi  do  si  fu do  mo  ni  la  fu

ra  vo  tu pi  si  fu mo  ni  fu

vi  ka  to  fu  du o  li  ma  no  ra cha  ka  mi  no  ja

ka  fu  du li  ma  no  ra cha  mi  ja

vo  to  su  li par  mi  lu  bo so  pla  plu

vo  su  li  par  lu  bo pla  plu

no  fo  la  tu ri  do  plar far  tar  mar

no  tu ri  plar tar  mar

C0005.indd   11C0005.indd   11 17/05/14   11:08 AM17/05/14   11:08 AM



12  215 exercices pour les dyslexiques

cha  bo  lo  fu soc  ploc  toc mi  mo  fu  fur

cha  lo soc  toc mi  mo  fur

si  mi  no  la a  cha  la  pu

si  no  la cha  la  pu

Syllabes ajoutées

to  da ca  la fi   va  to

to  da  mi ca  la  mi fi   va  la  to

do  mi  la por  tar al  pa

ta  do  mi  la por  tar  mo al  pa  pla

si  ra  tu ra  ka ri  ko  mi

si  lo  ra  tu ma  ra  ka ri  ri  ko  mi

o  ri  ta sa  su  cho por  mi  fa

o  lo  ri  ta  ri sa  si  su  cho for  por  mi  fa

si  fi   li  mi a  pi  ra ko  ka  cra

si  li  fi   li  mi a  la  pi  ra  pi ko  ka  cra  ka

si  pi  lo mi  ni  vo  si pli  fol  fa

si  pi  pi  lo lo  mi  ni  vo  si pli  fol  fa

pi  ri  to cho  mi  nur a  vu  chi  ra

ta  so  to  pi  ri cho  mi  nur  vi a  mi  vu  chi  ra

a  ku  ja  pi o  mi  no  vi cho  mi  nur

a  ku  ja  mi  pi o  mi  no  vi  lo cho  mi   nur  vi

sa  no  vi pi  tu  ri pi  to  ra  mi

sa  no  sa  vi a  pi  tu  ri pi  to  a  ra  mi  ra
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26 – Plus ou moins

Il faut dire le plus vite possible la syllabe en plus ou en moins, à 
l’écoute et en regardant les séries.

Séries présentées en ordre

do  la  ri pi  ra  kra pi  ra  kra

do  la  ri  va pi  la  ra  kra pi  kra  la

do  la  ri di  ra  si  va a  ri  mo  no

do  ri di  ra  si a  mo  no

si  ta  vi  cho a  ri  mo  no so  li  ra  mi

si  vi  cho a  la  ri  mo  no so  li  ra  mi  to

di  no  ka  vi a  chi  ba  tu si  li  ra  mi

di  no  vi a  ba  tu do  si  li  ra  mi

di  no  ka  vi mi  no  ka  sé pi  ra  ti  va

di  ka  vi  ta mi  ka  sé  lu pi  ra  ti  va

a  ma  lu  ba  lu plu  pul  mar  tel odri  vi  to  ba

a  ma  ba  lu pu  plu  mar  tel odri  vi  ba

o  dri  vo  tar

o  dri  tar

C0005.indd   13C0005.indd   13 17/05/14   11:08 AM17/05/14   11:08 AM



14  215 exercices pour les dyslexiques

27 – La transformation

Il s’agit de lire ou d’écouter des syllabes, puis de les répéter et de dire 
ce qui est différent entre les paires. L’exercice peut se réaliser d’abord 
en regardant, ensuite en écoutant.

cami – comi

noi – moi

mali – lima

nokufo – mokufo

vagatou – vagaton

alima – olima

tiripa – tipara

tirapa – tibala

mirfi rto – mifi to

28 – La dictée à l’enregistreur

On utilise un enregistreur. Chacun à son tour, on dicte des structures 
syllabiques pendant 30 secondes. On écoute. On répète et on écrit ce 
qu’on entend. On compare.

Les deux partenaires ont des versions différentes. On réécoute jusqu’à 
ce que l’oreille perçoive la correction. On commence par des séquences 
d’une syllabe, ensuite on passe à deux, trois syllabes, dictées de plus 
en plus vite.
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29 – Le tournoi des consonnes

On présente les paires suivantes :

P b

T d

K g

F v

Ch j

S z

On s’assure que le partenaire sait lire les lettres. Le tournoi commence !

Premier round

A dit par exemple : pada ; B doit montrer les lettres 
correspondantes.

B dit : taba ; A montre les lettres correspondantes.

On peut travailler une paire à la fois, 2 ou 3 paires au cours d’une 
séance. Articuler d’abord lentement, puis de plus en plus vite. 
Multiplier le nombre de syllabes, exemple : pabatava…

Deuxième round

A montre 2 lettres, 3… B les lit, et inversément.

Troisième round

A dicte 2, 3, 4 syllabes. A et B les écrivent, puis on compare.
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30 – Enlève

Il faut écouter, répéter et enlever.

Exemple :

Pari. Enlever pa.

Il reste ri.

Exercice

Piva. Enlever va.

Varatu. Enlever la deuxième syllabe.

Ratamufi . Enlever la première et la dernière syllabe.

Achamivalo. Enlever la deuxième et la troisième syllabe.

31 – Les semblables

Qu’y a-t-il de commun dans les structures suivantes ? Le jeu se fait 
oralement. Ensuite, on montre les structures écrites et on doit repérer 
le plus vite possible les éléments communs.

pala rapa chapa chama mara kama bacha chala chaga

gnata tava mata gana nara nata jaka maka kaza

taga data tala saga rasa saba paba mapa pata

bacha chala chaga mana bama mata  rata tara rama

data kata sata gama taga laga zasa sacha tasa

vata vara kava jacha chata sacha zaka zara paza

cara lara gnara japa maja taja lada mala lana

bapa maba vaba daga daba nada gara daga gnaga

rava vasa bava vaza zaja taza zaja java jara

ta va va ta ta la
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