
Différencier les mots courts et les mots longs à l’oral
1
 

Activité de courte durée (5 à 10 min) en conscience phonologique 

 

Dans la logique de l’enfant de 5 ans, le mot « lit » est plus long que le mot « oreiller » parce qu’il fait 

référence à l’objet et non au mot. De plus, comme il ne saisit pas encore la notion de mot, l’enfant croit 

que « trou de souris » est un seul mot. 

C’est pourquoi ce sera l’enseignante qui donnera les mots aux enfants dans cette activité. 

 

Préalables :   
1. Vérifier si les enfants connaissent les concepts « court et long ». 

2. Faire taper les syllabes du prénom des enfants dans leurs mains ou sur les parties de leur bras. 

 

Objectif pédagogique  

Amener les enfants à réaliser qu’il n’y a pas de relation entre la taille d’un objet, sa grosseur et le mot qu’il 

représente. Au préscolaire, on parle bien sûr de syllabe phonologique :  

Bouche = 1 syllabe tandis que locomotive = 4 syllabes 

 

Consignes à dire aux enfants 

 

 Je vais prononcer un mot. Les mots pourront être courts, comme coq, rouge, zoo. 

 Vous savez qu’un mot est court car il n’a qu’une syllabe. Tapons dans nos mains pour le mot 

« coq » : 1 syllabe ! Et pour le mot « rouge » ? : Oui, 1 syllabe aussi ! 

 

 Maintenant, tapons dans nos mains pour le mot « spaghetti » : Oui, 3 syllabes, c’est un mot long. 

Et le mot « coccinelle »? Oui, c’est un mot à 3 syllabes, c’est un mot long même si la coccinelle est 

petite.  

 

 Dans mon jeu, vous devrez me dire si le mot est court ou long en me donnant la réponse avec votre 

corps.  

1° Vous répétez d’abord le mot. 

2° Si le mot est court, vous vous accroupissez. 

3° Si le mot est long, vous vous restez debout, sur le bout des pieds et en étirant vos bras vers le ciel. 

 

 Montrez-moi ce que vous allez faire si le mot est court. Oui, vous vous mettez en petit bonhomme. 

 Et maintenant, si le mot est long? Oui, je suis contente, vous avez bien compris qu’il faut s’étirer le 

plus possible. 

 

 Commençons.  

 

Et vous pigez des mots dans les listes de mots courts et longs ci-jointes.  

________________ 

 

Variante 1 

- Si le mot est court, vous approchez vos mains en vis-à-vis (comme pour une prière) en laissant un petit 

espace entre les 2 mains. 

- Si le mot est long, vous écartez grand vos bras en faisant attention aux camarades de chaque côté. 
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Variante 2 

- Après avoir dit le mot, à mon signal lorsque je lève le bras,  

 vous dites « LA » si c’est un mot court, 

 vous dites « LAAAAAAAAAAAAAAAA » si le mot est long.  

Mais aussitôt que je baisse le bras, vous faites silence. 

 

Variante 3 

- Si c’est un mot court, vous allez à droite du tableau. 

- Si le mot est long, vous allez à gauche. 

 

 

Variante 4, 5, ... 

À vous de les inventer, seule ou avec les enfants.  


