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    Mai 
 

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Lundi, on rime! 

Les lettres du mardi 

Le mot mystère du mercredi (Fusion) 

Jeudi, on découpe! (Segmentation) 

Vendredi, on écoute! (Les premiers sons) 

1 

Quel est le premier son 

dans le mot “mai”? 

Allonge-le  “Mmmai” 

2 

3 4 

Est–ce que “chat” et 

“pot” riment? “Pot” 

et “mot”? 

5 

On trouve des mots 

partout!  Cherche des 

mots dans ta maison. 

 

6 

Mot mystère: colle les 

deux parties ensemble. 

“Ta...bleau” 

7 

Combien de mots y a-t-

il dans cette phrase : 

“Les singes affamés 

mangent toutes les 

bananes.” 

8 

Quel est le premier son 

dans le mot “vendredi”? 

Allonge-le  

“vvvendredi” 

9 

10 11 

Quel mot ne rime pas 

avec les autres? 

“bateau, château, 

patin, râteau” 

12 

Regarde ta boite de 

céréales.  Combien de 

lettres “o” peux –tu 

trouver? 

 

13 

Mot mystère: colle les 

deux parties ensemble. 

“jar...din” 

14 

Tape des mains pour 

compter les syllabes 

dans le mot “tracteur”. 

15 

Quel est le premier son 

dans ton prénom?  Et 

dans les prénoms des 

membres de ta famille? 

16 

17 18 

Lis un livre qui rime.  

Essaye de trouver les 

mots qui riment sur 

chaque page. 

 

19 

Écris ton prénom en 

utilisant de la pâte à 

modeler pour former 

les lettres. 

20 

Mot mystère: colle les 

deux parties ensemble. 

 “nnn…id” 

21 

Saute en comptant les 

syllabes du mot 

“ordinateur”. (Saute 

une fois par syllabe). 

22 

Chasse aux trésors: 

Trouve 5 choses qui 

commencent par le son 

“sss”. 

23 

24 25 

Trouve des mots qui 

riment avec “balle”. 

 

26 

Cherche des lettres 

pendant ta 

promenade.  Peux-tu 

trouver l’alphabet au 

complet? 

27 

Mot mystère: colle les 

parties ensemble. 

 “p...ou...le” 

28 

Sépare un mot en 

petits morceaux.  

Combien de sons y a-t-il 

dans le mot “lune”? 

29 

Joue aux devinettes en 

utilisant des sons comme 

indices (ex. Trouve un 

objet bleu qui commence 

par le son “fff”). 

30 

31 

 

Calendrier de pré-lecture 

Des activités de conscience phonologique pour votre famille du lundi au 

vendredi pendant le mois de mai 


