
Jeux pour travailler les étiquettes-mots 

…en s’amusant! 
 

 

 

1. Demandez à votre enfant de lire : 

 Tous les mots les uns à la suite des autres 

 Le mot le plus long 

 Le mot le plus court 

 Le mot qui commence par a, ou b, ou c, … 

 

2. Nommez un des mots placés sur la table. L’enfant doit le pointer. 

 

3. Jouez aux devinettes. Par exemple, vous dites : «Je pense à un fruit.». 

L’enfant trouve le mot qui convient et le lit. 

 

4. Montrez un mot à l’enfant pendant 3 secondes, puis cachez-le. L’enfant 

doit le reconnaître parmi les autres. 

 

5. Invitez votre enfant à classer les mots : 

 Tous ceux qui commencent par les mêmes lettres 

 Tous ceux qui finissent par les mêmes lettres 

 Tous ceux qui contiennent la lettre p ou m, etc. 

 Par ordre alphabétique 

 

6. Invitez votre enfant à piger un mot au hasard et à faire une phrase drôle 

(et bien construite). Exemple : Mon papa marche avec un canard. 

 

7. Invitez votre enfant à trouver des lettres dans les mots. Par exemple, 

vous dites : «Montre-moi un mot avec la lettre b, avec la lettre i, etc.» 

ou «Nomme-moi les lettres que tu connais dans ce mot».  



 

8. Invitez votre enfant à trouver des sons dans les mots. Par exemple, vous 

dites : «Montre-moi un mot avec le son on, avec le son ou, etc.» ou 

«Nomme-moi les sons que tu connais dans ce mot».  

 

9. En utilisant les mots placés sur la table, faites oralement une courte 

phrase ou une partie de phrase.  Dites-la à votre enfant. Celui-ci doit 

placer les mots dans le bon ordre (ex : Bonjour mon ami). 

 

10. À partir des étiquettes-mots, pensez à une courte phrase. Placez les 

étiquettes- mots sur la table. L’enfant replace les mots dans le bon ordre 

de façon à construire une phrase complète. 

       


