
Les réglettes de syllabes 

 

Objectifs : 

 

• Automatiser la lecture de syllabes 

• Lire avec fluidité et précision des syllabes 

• Évaluer la lecture de syllabes 

 

Matériel : 

 

• 3 jeux de réglettes de syllabes (les mêmes syllabes mais dans un ordre différent pour éviter 

leur mémorisation par les élèves) 

• un tableau de suivi de la lecture des syllabes par élève 

• un feutre d’ardoise par élève 

 

Organisation et déroulement : 

 

Chaque élève du groupe reçoit une réglette de syllabes. Un élève est désigné pour commencer. Les 

autres élèves doivent pointer les syllabes lues par celui-ci et peuvent cocher la ou les cases des syl-

labes où il y a une erreur de lecture. Ils peuvent ainsi chercher à comprendre l'origine de l'erreur de 

l'autre. Les autres élèves lisent ensuite chacun leur tour selon le même principe.   

Les scores et les erreurs des élèves sont notés sur leur feuille individuelle de suivi. 

Le lendemain, le groupe travaillera de la même façon avec un autre jeu de syllabes pour ne pas 

encourager la mémorisation d’une série de syllabes et une autre fois avec un troisième jeu de syllabes. 

Il est préférable que l’entraînement soit le plus régulier possible. 

La lecture peut se faire en temps contraint (40’’ puis 30’’ …)  ou si les élèves sont à l’aise cela peut 

être « le plus rapidement possible » en les chronométrant. 

Il est préférable de faire des groupes homogènes pour maintenir l’émulation. 

 

Rq : Les élèves qui ne sont pas évalués par l’enseignant peuvent s’entraîner avec un jeu de réglettes 

selon les mêmes modalités que celles citées ci-dessus. 

 

Des exemples de réglettes : 

 

1 ra to mi lé ju al is bo if at co cha pi go vi ap ni hu ga ic 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

 

2 bo ju pi co to at hu ra vi al lé cha mi ic if ap ga is ni go 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

 

 

3 ni vi lé ga ap mi ic go cha if pi ju at hu al to co is bo ra 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

Ces réglettes sont en lien avec la planification des sons. 

On peut proposer plus de 20 syllabes à lire. La réglette aura donc 4 lignes. 



Il est préférable d’imprimer les réglettes sur un papier épais, avec des qualités de lisibilité et de les 

plastifier. 

 

Fiche de suivi de ……………… Lecture rapide de syllabes 

 

 

 série n° série n° série n° série n° série n° série n° série n° série n° série n° série n° 

jour 1 jour 2 jour 3 jour 4 jour 5 jour 6 jour 7 jour 8 jour 9 jour 10 

20           

19           

18           

17           

16           

15           

14           

13           

12           

11           

10           

9           

8           

7           

6           

5           

4           

3           

2           

1           

 

Indiquer en 40’’ combien de syllabes ont été lues et indiquer en face du nombre l’erreur commise lors 

de la lecture (ex : « ja » pour ga). 


