
Attaque : la consonne ou le groupe de consonne de la syllabe : dans plongeon c’est /pl/

Conscience phonologique : fondée sur la connaissance de la structure segmentée de la parole (phrase, mot, 
syllabe et phonème), capacité à identifier les composants de la langue et à pratiquer sur ces derniers des 
opérations : repérer, localiser, enlever, substituer, inverser, ajouter, combiner...
La conscience phonologique est définie comme la connaissance consciente et explicite que les mots du langage sont 
formés d’unités plus petites, à savoir les syllabes et les phonèmes. Elle se traduit par la capacité à percevoir et à 
identifier les différents composants phonologiques et à les manipuler : localiser, enlever, substituer, inverser, 
ajouter, combiner… La conscience phonologique se différencie de la phonologie au sens strict qui est l’étude des 
correspondances phonèmes-graphèmes (objet d’étude du CP). 
La conscience phonémique : conscience phonologique portant sur les phonèmes. La conscience phonémique est le 
niveau d’abstraction de la conscience phonologique le plus élevé : c’est la capacité à analyser les phonèmes, à les 
manipuler, à les combiner.

Correspondance graphème-phonème : correspondance entre une lettre ou un ensemble de lettres et le son 
correspondant à la plus petite unité sonore, par exemple :
s et [s]
ss et [s]
ç et [s]

Graphème : lettre ou ensemble de lettres (93 graphèmes sont formés avec 26 lettres dans la langue française). 
Le graphème est la transcription d’un phonème. Exemple : on peut proposer les graphèmes o, au, eau pour le 
phonème [o].

Morphème : unité de sens qui compose un mot (préfixes, suffixes, radical …)

Morphologie : discipline qui s’intéresse à l’organisation des unités de sens qui composent les mots. Elle définit 
des morphèmes : préfixe, suffixe, radical, marques de pluriel ou du féminin.

Phonème : la plus petite unité sonore de la chaîne parlée. La langue française en compte 37.

Principe alphabétique : mécanisme de correspondance arbitraire mais relativement régulier entre les unités de 
la langue orale et celles de la langue écrite.
ERREUR à ne pas faire : le principe alphabétique n’est pas (définition trouvée sur Internet) « la connaissance de 
l’alphabet, du nom des lettres, de l’écriture (bâton et cursive) des lettres, sans les attacher en mots. »
Dans la progression du programme de 2008, on lit ceci pour la grande section :
« Aborder le principe alphabétique
- Mettre en relation des sons et des lettres : faire correspondre avec exactitude lettre et son pour quelques 
voyelles et quelques consonnes, quand la forme sonore est bien repérée.
- Reconnaître la plupart des lettres. »
Dans le programme de 2002, on trouvait : 
« Pour identifier des mots, l’apprenti lecteur doit avoir compris le principe qui gouverne le codage de la langue 
écrite en français : les lettres ou groupes de lettres (graphèmes) représentent le plus souvent des unités 
distinctives de la langue orale (phonèmes) assemblées en syllabes »

Pseudo-mots : des mots qui ne veulent rien dire. Exemple : fraditor

Rime : la voyelle et les phonèmes qui suivent en fin de mot (/ouche/ dans bouche, /ule/ dans bulle
Syllabe : elle est décomposable en deux parties : l’attaque et la rime.

 L’attaque est la consonne ou le groupe de consonnes initiales de la syllabe. 
 La rime est constituée de la voyelle et des phonèmes qui suivent. _ La syllabe est l’unité de la structure 

phonologique constituée généralement d’une voyelle le plus souvent précédée d’une ou plusieurs consonnes. 
 On parle de syllabes orales et de syllabes écrites. : salade a 2 syllabes orales (sa-lade) et 3 syllabes écrites (sa-

la-de).

Système ou code alphabétique : représentation graphique des phonèmes. Parfois plusieurs représentations sont 
possibles (au, eau, o). L’écriture d’un mot pourra prendre plusieurs formes selon le code alphabétique (auto, oto, 
eauto…). Le code alphabétique s’oppose au code orthographique.

Voie directe (ou d’adressage) : l’identification des mots par la voie directe (lecture courante) est possible si le 
lecteur dispose déjà dans sa mémoire, d’une image orthographique du mot. Dans ce cas, le mot est quasi 
instantanément reconnu,

Voie indirecte (ou d’assemblage) : identification d’un mot par déchiffrage.
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