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Module d’apprentissage sur le graphème «o»  
(o fermé)

Guide de la  forMatrice

⇒	objectifs 

Présenter le son correspondant à la lettre «o».1. 

Approfondir le son correspondant à la lettre «o».2. 

Se familiariser avec les différentes façons d’écrire cette lettre.3. 

S’exercer à écrire la lettre de différentes façons.4. 

⇒  caractéristiques propres au graphème «o»

La lettre «o» est associée à deux phonèmes distincts :  •	
 • /o/ comme dans mot; 
 • /ɔ/ comme dans mord.  
Dans ce module, nous nous concentrerons sur /o/, appelé le «o» fermé. 
Nous traiterons /ɔ/, appelé «o» ouvert, dans un prochain module.

Bien que la prononciation de la lettre «o» ne soit pas parfaitement •	
prévisible	en	français,	il	y	a	certaines	constantes.	Par	exemple,	à	la	fin	
d’un mot, le «o» est toujours fermé (p. ex., moto, bingo, photo, radio, 
numéro, écho, piano, kilo, bistro, studio).

À	la	fin	d’un	mot,	cette	lettre	est	souvent	suivie	d’une	consonne	muette	•	
à l’écrit (p. ex., galop, dos, sabot). Cette consonne peut être une 
consonne latente qui devient sonore lorsqu’on la fait suivre d’une voyelle 
(p. ex., galoper, dossard, saboter).

 Programme d’intervention en lecture  

Pour adultes
Pila

(o fermé)

Bloc 1
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Étape 1 – découverte du son vedette /o/

activité 1.1
Identification du son vedette dans un texte

  Consignes à lire à voix haute

«Je vais vous lire un texte à voix haute. Écoutez bien.» 

«Maintenant, je vais relire ce texte une phrase à la fois et j’aimerais que vous trouviez tous 
les mots qui contiennent le son /o/. Lorsque vous en entendez un, levez la main.»

  Notes explicatives

Faites une première lecture du texte. À la deuxième lecture, faites le modelage du 
comportement attendu des apprenants. En lisant la première phrase, redites lentement 
chaque mot de la phrase à voix haute et soulignez, en l’accentuant, la présence du son 
vedette. Ne prononcez pas le «e» muet à la fin des mots.

Ne reproduisez pas les mots cibles au tableau. À cette étape, toutes les activités doivent 
être faites à l’oral et doivent être centrées sur la différenciation des sons de la parole.  
On travaille donc exclusivement à l’oral au cours de cette étape.

Dans ce module, nous ne travaillons que la lettre «o» qui se prononce comme un «o» fermé 
/o/ (p. ex., auto). Nous traiterons du «o» ouvert /ɔ/ (p. ex., orange) dans un module séparé.

  Matériel requis

Texte à la page suivante.

 
raPPel

  But de l’activité

Le but de cette activité est d’amener les apprenants à détecter le son vedette dans un texte 
lu oralement et avec un débit normal par la formatrice. À cette étape, nous voulons nous 
assurer que le son vedette est perçu clairement avant de lui associer un graphème.

  Explication

La stratégie andragogique mise en œuvre ici consiste à fournir aux apprenants l’occasion 
de découvrir le son vedette par eux-mêmes et de s’exercer à le différencier des autres 
phonèmes de la chaîne parlée. 
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	activité 1.1

Aux mois de mars et d’avril, les Canadiens de l’Ontario, du Québec et des Maritimes se rendent 

à la cabane à sucre. 

Au printemps, il y a une grande quantité d’eau dans les érables qui ont au moins 40 ans.  

Cette eau est la sève de l’arbre.  

Cette eau sucrée est transférée dans une chaudière et bouille lentement.  

Elle devient du sirop ou du sucre d’érable.  

À la cabane à sucre, des musiciens jouent parfois du piano ou du banjo.  

Souvent, on sert du pouding chômeur au sirop d’érable.  

Mais attention de ne pas trop en manger! 

Ce dessert peut nous faire prendre des kilos.

Pour des recettes de mets traditionnels, consultez le site Web :      

www.cabaneasucre.org/recettes.html.
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activité 1.2
Identification du son vedette dans des mots représentés par des images

 Consignes à lire à voix haute

«Je vais maintenant vous montrer des images d’objets, une à la fois. Lorsque je vous 
montre	une	image,	prononcez	le	mot	qui	désigne	cet	objet	et	vérifiez	si	ce	mot	contient	 
le son /o/. Si le mot contient le son /o/, levez la main.»

 Notes explicatives

Dans cette activité, quand les apprenants nomment les images, il est important qu’ils 
utilisent le mot que nous avions prévu. Pour s’en assurer, on peut nommer chaque objet 
à voix haute avant le début de l’activité. Ainsi, les apprenants travaillent sur un matériel 
commun. Ne prononcez pas le «e» muet à la fin des mots.

Utilisez le premier item de la liste pour effectuer le modelage du comportement que vous 
attendez des apprenants. Redites le premier mot, pi/a/no, lentement en accentuant  
la syllabe qui porte le son vedette.

Présentez les images une par une, en les pigeant au hasard. Donnez aux apprenants 
assez de temps pour qu’ils puissent s’exercer à faire l’analyse phonologique d’un mot 
mentalement.

 Matériel requis

Images 4, 48 et 58 à 61.

raPPel
 But de l’activité

Le but de cette activité est d’amener les apprenants à détecter le son vedette dans un mot 
évoqué par une image. 

	Explication

Cette activité est plus exigeante que la précédente parce que l’apprenant doit activer  
la représentation phonologique du mot cible lui-même et sans aide. L’utilisation d’images 
vise à évoquer un mot sans qu’il soit prononcé par une autre personne que l’apprenant.  
Celui-ci	doit	ensuite	faire	l’analyse	des	sons	contenus	dans	ce	mot	et	vérifier	si	le	son	/o/ 
s’y trouve. Cette activité vise donc à intérioriser l’analyse phonologique des mots et ainsi 
à conduire l’apprenant à une plus grande autonomie dans cette opération importante en 
lecture et en orthographe.
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	activité 1.2

Mots représentés par une image 

⇒ piano

58

⇒ fenêtre

48

⇒ auto
59

⇒ hôpital
4

  
⇒ cheval

60   

⇒ chemise

61
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activité 1.3 
Identification du son vedette dans des mots représentés par des images

	Consignes à lire à voix haute

«Je vais maintenant vous montrer plusieurs images d’objets en même temps. Puis, je vais 
vous montrer une image en particulier et vous demander si le nom de l’objet contient le son 
/o/. Levez la main dès que vous aurez trouvé la réponse.»

	Notes explicatives

Au besoin, nommez chaque objet à voix haute avant le début de l’activité pour vous assurer  
que	chaque	apprenant	identifie	bien	le	nom	de	l’objet.	Ne prononcez pas le «e» muet  
à la fin des mots.

Donnez à chaque apprenant l’occasion de fournir sa réponse de manière à vous assurer  
que chacun maîtrise l’habileté requise dans cette activité. 

	Matériel requis

Série 1, images 8 à 10, 15, 20, 21, 62, 63. 
Série 2, images 7, 16, 24, 25 et 64 à 67. 
Série 3, images 12, 23, 26 et 68 à 72.

raPPel
	But de l’activité

Le but de cette activité est d’amener les apprenants à détecter le son vedette dans un mot 
évoqué par une image.  

	Explication

Cette activité est plus exigeante que la précédente, car elle contient plusieurs images 
présentées simultanément.  
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 Activité 1.3

série 1 série 2 série 3

⇒ rose

62

⇒ jambes

24

⇒ miroir

23

⇒ bras

8

⇒ sabots

64

⇒ photos

68

⇒ épaule

15

⇒ civière

16

⇒ chariot

69

⇒ tête

9

⇒ lit

7

⇒ livre

12

⇒ vis

10

⇒ vélo

65

⇒ moto

70

⇒ rideau

21

⇒ sirop

66

⇒ poteau

71

⇒ pot

63

⇒ cartables

25

⇒ racines

26

⇒ tapis

20

⇒ micro

67

⇒ pied

72
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activité 1.4
Production de mots qui contiennent le son vedette

	Consignes à lire à voix haute

«Dans cette activité, je vais vous donner le nom d’une catégorie de mots et vous demander 
de me donner des exemples de mots qui appartiennent à cette catégorie. Nous allons 
procéder en faisant un tour de table. Commençons par notre première catégorie. Trouvez 
des mots qui contiennent le son /o/ et qui appartiennent à la catégorie Nom propre.»

	Notes explicatives

Faites	le	modelage	de	l’activité	en	fournissant	deux	exemples	de	la	première	catégorie	afin	
de vous assurer que les apprenants comprennent bien ce que vous attendez d’eux. 

La liste présentée dans le tableau à la page suivante n’est pas exhaustive. Elle sert à vous 
fournir des exemples de catégories que vous pouvez utiliser en atelier et des exemples de 
mots qui vous permettent de relancer l’activité lorsque les apprenants sont à court d’idées.  
Ne prononcez pas le «e» muet à la fin des mots. 

	Matériel requis

Catégorie fournies à la page suivante.

raPPel
 But de l’activité

Le but de cette activité est d’amener les apprenants à produire des mots qui contiennent  
le son vedette à partir de leur propre vocabulaire. 

 Explication

Cette activité est plus exigeante que les précédentes, car on ne fournit aucun indice 
précis aux apprenants. On leur donne plutôt le nom d’une catégorie ouverte et on leur 
demande de penser à des mots qui contiennent le son vedette. Par contre, il se peut que les 
apprenants donnent des mots qui ne contiennent pas le son vedette. L’apprenant doit donc 
effectuer deux opérations :  
  a) trouver des mots pour les catégories fournies par la formatrice;  
  b) analyser chaque mot donné comme il l’a fait dans les activités antérieures. 
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 activité 1.4

Nom propre lieu géographique objet qu’on trouve 
dans une maison aliment

Bruno
Mario
Léo
Marjo
Mona
Rosa
Mongo
Roberto
Omar
Ogénie

Ohio
Ontario
Manitoba
Porto Rico
Tokyo
Togo
Congo
Chicago
Bogota

lavabo
frigo
sofa
piano
radio

abricot
sirop
haricot
homard
noix de coco
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Étape 2 – approfondissement du son vedette /o/

 activité 2.1 
Identification du son vedette en position finale

	Consignes à lire à voix haute

«Dans cette activité, je vais vous montrer des images d’objets. Pour chaque mot 
correspondant à une image, je vous demande de me dire si le son /o/ est le tout dernier son 
qu’on entend.»

	Notes explicatives

Faites le modelage de cette activité en utilisant les deux premiers items de la Série 1. 

Attention : Certains mots contiennent le son /o/ en dernière syllabe, mais pas en position 
finale.	Il	faut	bien	insister	sur	l’idée	du	tout dernier son.

Au besoin, fournissez le nom des objets avant de commencer l’activité pour vous assurer 
que tous les apprenants utilisent les mêmes mots. Ne prononcez pas le «e» muet à la 
fin des mots. 

Vous	pouvez	vous	limiter	à	la	Série	1	si	vous	jugez	que	l’activité	est	suffisamment	bien	
maîtrisée. Autrement, il serait utile de faire la Série 2.

	Matériel requis

Série 1, images 70 et 73 à 77. 
Série 2, images 78 à 83. 

raPPel
	But de l’activité

Le but de cette activité est de fournir aux apprenants une occasion d’analyser la structure 
phonologique	des	mots	en	se	concentrant	sur	une	position	en	particulier	et	en	identifiant	 
les mots qui ne contiennent pas le son vedette à cet endroit.  

	Explication

L’identification	du	son	vedette	exige	que	les	apprenants	fassent	une	analyse	fine	des	
phonèmes du mot. Cette habileté est également utile en lecture et en écriture.
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 activité 2.1

série 1 série 2

⇒ atome

73

⇒ manteau

78

⇒ cadeau

74

⇒ photographe

79

⇒ moto

70

⇒ diplôme

80

⇒ canot

75

⇒ tableau

81

⇒ paupière

76

⇒ clôture

82

⇒ bateau

77

⇒ oiseaux

83
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activité 2.2
emplacement du son vedette

	Consignes à lire à voix haute

«Dans cette activité, je vais vous lire des mots et vous demander de me dire dans quelle 
syllabe le son /o/ se trouve. Est-ce qu’il se trouve dans la première, la deuxième, la 
troisième ou la quatrième syllabe? Est-ce qu’il se trouve dans plus d’une syllabe?» 

	Notes explicatives

Faites le modelage de cette activité en utilisant les trois premiers mots de la Série 1. 

Attention : Certains mots contiennent le son /o/ dans deux syllabes.
 Comme cette activité se fait à l’oral, nous utilisons la syllabe orale comme repère. 

Ne prononcez pas le «e» muet à la fin des mots. Le mot morose sera donc 
constitué de deux syllabes à l’oral : mo/ros’. 

Vous	pouvez	vous	limiter	à	la	Série	1	si	vous	jugez	que	l’activité	est	suffisamment	bien	
maîtrisée. Autrement, il serait utile de faire la Série 2.

	Matériel requis

Série	de	mots,	qui	figure	à	la	page	suivante.

raPPel
	But de l’activité

Le but de cette activité est d’amener les apprenants à utiliser la structure syllabique pour 
déterminer l’emplacement du son vedette dans la structure du mot.  

 Explication

Nous fournissons ainsi aux apprenants un outil supplémentaire pour faire mentalement 
l’analyse des mots. Cet outil sera utile ultérieurement en lecture et en écriture.
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 activité 2.2

série 1 série 2

manteau
moto
mégot
chariot
rosette
explosif
copeau
autoroute
radio
chapeau

man/teau
mo/to
mé/got
cha/ri/ot
ro/sett’
ex/plo/sif
co/peau
au/to/rout’
ra/di/o
cha/peau

château
rideau
stylo
tricot
fardeau
enclos
haricot
bravo
lavabo
compositeur

châ/teau
ri/deau
sty/lo
tri/cot
far/deau
en/clos
ha/ri/cot
bra/vo
la/va/bo
com/po/si/teur
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activité 2.3
Identification de l’intrus

	Consignes à lire à voix haute

«Dans	cette	activité,	je	vais	vous	montrer	des	images	d’objets.	Je	vous	demande	d’identifier	
les noms d’objets qui ne contiennent pas le son /o/. Nous allons faire un tour de table.»

	Notes explicatives

Faites le modelage de cette activité en utilisant les deux premiers mots de la Série 1. 
Au besoin, fournissez le nom de chaque objet avant de commencer l’activité pour vous 
assurer que tous les apprenants utilisent le même nom d’objet. Ne prononcez pas  
le «e» muet à la fin des mots. 

Vous	pouvez	vous	limiter	à	la	Série	1	si	vous	jugez	que	l’activité	est	suffisamment	bien	
maîtrisée. Autrement, il serait utile de faire la Série 2.

	Matériel requis

Série 1, images 4, 61, 66 et 84 à 90. 
Série 2, images 1, 60, 69 et 91 à 97.

raPPel
	But de l’activité

Le but de cette activité est de fournir aux apprenants une occasion d’analyser la structure 
phonologique	des	mots	et	d’identifier	les	mots	qui	ne	contiennent	pas	le	son	vedette.		

	Explication

La	tâche	d’identifier	l’absence	du	son	vedette	est	généralement	plus	difficile	que	celle	
d’identifier	sa	présence.	Dans	ce	cas,	il	faut	faire	une	analyse	plus	attentive	et	tout	vérifier.	
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	activité 2.3

 série 1 série 2

⇒ hôpital

4

⇒ barreaux

91

⇒ chemise

61

⇒ souris

1

⇒ règle
84

⇒ cheval
60

⇒ tuyaux
85

⇒ marteau

92

⇒ serpent

86

⇒ chariot

69

⇒ sirop

66

⇒ nez

93

⇒ clou
87

⇒ ciseaux
94

⇒ pinceau
88

⇒ tracteur
95

⇒ bananes

89

⇒ fantôme

96

⇒ escargot

90

⇒ camion

97
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Étape 3 – introduction du graphème vedette «o»

activité 3.1 
analyse visuelle du graphème vedette

	Consignes à lire à voix haute

«Nous avons bien travaillé avec le son /o/. Maintenant, nous sommes prêts à examiner les 
formes que peut prendre la lettre «o».» 

La formatrice distribue la page de l’abécédaire qui contient la lettre «o».

«Voici quatre formes de la lettre «o» : sa forme imprimée majuscule et minuscule, comme 
dans les livres, et sa forme cursive majuscule et minuscule, comme lorsqu’on l’écrit à la 
main. Examinons premièrement les ressemblances et les différences entre les formes de 
cette lettre.»

	Notes explicatives

Accédez à la lettre «o» dans l’abécédaire disponible en ligne. L’abécédaire peut être 
téléchargé et imprimé.

Commencez en demandant aux apprenants de comparer les formes imprimées, en 
majuscule et en minuscule, de la lettre «o». Demandez-leur de décrire les ressemblances  
et les différences entre les deux formes.

Puis, demandez-leur de comparer la forme imprimée et la forme cursive de la lettre. 
Expliquez-leur que la forme cursive se prête mieux à une écriture manuelle en lettres 
attachées, c’est-à-dire sans qu’on ait à lever notre crayon entre chaque lettre. Illustrez cette 
idée en reproduisant au tableau les mêmes mots en lettres imprimées et en lettres cursives.

	Matériel requis

Abécédaire pour adultes, disponible en ligne en format téléchargeable et imprimable.

raPPel
 But de l’activité

Le but de cette activité est de présenter les formes visuelles du graphème vedette : 
		 •	 en	lettres	minuscules	et	majuscules; 
		 •	 en	lettres	imprimées	et	en	lettres	cursives. 
Nous	profitons	de	cette	occasion	pour	attirer	l’attention	des	apprenants	sur	les	
ressemblances et les différences entre ces formes visuelles.

 Explication

Aux étapes 1 et 2, nous avons pris le temps de consolider le son associé à la lettre vedette. 
Nous sommes maintenant en mesure de présenter les différentes formes visuelles de la 
lettre vedette.  
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activité 3.2 
reconnaissance visuelle du graphème vedette

	Consignes à lire à voix haute

«Dans cette activité, je vais vous montrer différentes lettres de l’alphabet et vous demander 
d’encercler les formes de la lettre «o».» 

	Notes explicatives

Demandez à chaque apprenant d’analyser une rangée de lettres ou une partie de chaque 
rangée, selon le nombre d’apprenants dans le groupe.

	Matériel requis

Planche 3, disponible en ligne en format téléchargeable et imprimable.

raPPel
	But de l’activité

Le but de cette activité est d’amener les apprenants à reconnaître la lettre vedette lorsqu’on 
modifie	son	apparence,	sa	police	de	caractères	ou	son	orientation.	

	Explication

Cette	activité	vise	à	favoriser	la	généralisation	de	la	lettre	«o»	lorsqu’on	modifie	son	
apparence visuelle. 

 activité 3.2

cible Planche 3

6 B, o, g, D, o, Q, c, O, p, T, o, z, O, r, o

6 C, o, q, o, P, e, o, U, o, S, b, O, q, P, o, C

6 e, o, c, a, o, g, c, o, a, g, a, o, c, o, e, c, o

6 O, C, O, Q, G, O, D, O, B, Q, O, C, D, G, O
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activité 3.3
détection visuelle du graphème vedette

	Consignes à lire à voix haute

«Dans cette activité, je vais vous montrer des rangées de lettres et vous demander 
d’encercler toutes les lettres «o» que vous trouverez.» 

	Notes explicatives

Demandez à chaque apprenant d’analyser une rangée de lettres ou une partie de chaque 
rangée, selon le nombre d’apprenants dans le groupe.

	Matériel requis

Planche 4, disponible en ligne en format téléchargeable et imprimable.

raPPel
	But de l’activité

Le but de cette activité est d’amener les apprenants à différencier la lettre vedette des 
autres lettres lorsque le contexte comprend des lettres très différentes ou très similaires  
sur le plan visuel.  

 Explication

Cette activité oblige les apprenants à faire une analyse visuelle très attentive pour 
différencier les lettres les unes des autres. Ce travail analytique sera crucial dans la lecture 
des mots qui se ressemblent sur le plan visuel (p. ex., place et glace). Nous cherchons ainsi 
à augmenter l’acuité du travail analytique et à éviter les méprises en lecture  
(p. ex., lire le mot place au lieu du mot glace).

 activité 3.3

cible Planche 4

10 ueotldkwuracloqonmsoelcmxpzaoogqpbdlsoeirowuslodjerito

10 egaegcadoqodcbaoecoaecoceoegoeabpoqcbeoagbceobcapqeg

10 DJEOKWQORIUEOUYWOOEICNOVDAOELGHDYEUOSLWOKMVBZORT

10 GQOCDGOQGUOGQCOGDQPOQGCGOQCGOGQCOGGOCQGCDQDOQ

10 QoGcOeDoCaDeGaOcQpGbcQaDoDpGqOcGeQaOcCqOdBoDdOeQ



PILA — Module sur le graphème «o» (o fermé) 19

activité 3.4 
travail d’écriture : graphème vedette «o»

	Consignes à lire à voix haute

«Dans cette activité, je vais vous demander de transcrire la lettre «o» ainsi que des mots 
qui contiennent la lettre «o».» 

	Notes explicatives

Accédez à la lettre «o» dans le cahier d’écriture disponible en ligne. Le cahier d’écriture peut 
être téléchargé et imprimé.

Faites le modelage de la transcription de la lettre ou du mot au tableau. Demandez aux 
apprenants	de	vous	suivre	pas	à	pas.	Ultérieurement,	il	suffira	de	leur	montrer	le	modèle	 
de	la	lettre	avec	les	flèches	indiquant	la	direction	du	trait	graphique.	

	Matériel requis

Mots	de	l’exercice	d’écriture,	qui	figure	ci-dessous,	à	reproduire	au	tableau. 
Cahier de travail de l’apprenant. 
Cahier d’écriture disponible en ligne, en format téléchargeable et imprimable.

raPPel
	But de l’activité

Le but de cette activité est d’amener les apprenants à reproduire la lettre vedette en 
caractères imprimés ou cursifs.   

	Explication

Nous présentons la calligraphie de la lettre vedette. Ensuite, nous fournissons des directives 
explicites sur le geste calligraphique nécessaire pour former la lettre : le point de départ, la 
direction et le point d’arrivée.

  activité 3.4

Exercice d’écriture

La lettre o imprimée 8 fois

La lettre o cursive 8 fois

Mots en lettres imprimées Chaque mot 3 fois : moto, billot, repos

Mots en lettres cursives Chaque mot 3 fois : dos, mot, pot


