
8 TYPES DE SYLLABES 
 

syllabe anglais abr. définition modèle 
prononciation 
des voyelles 

ex. 1 ex. 2 

1. fermée closed cl 
Syllabe qui contient une seule 

voyelle suivie d’une ou 
plusieurs consonnes.  

(C)VC son court 
him 
sand pic/nic 

2. ouverte open op Syllabe qui se termine par une 
voyelle. C  son long we po/go 

3. E magique magic E ME 

Syllabe qui finit par un E muet 
précédé par une consonne, 
elle-même précédé par une 

voyelle. 

- CE son long bake mis/take 

4. consonne-LE consonant-le CLE 

Syllabe finale qui contient LE 
précédé d’une consonne. Se 

trouve dans les mots de deux 
syllabes minimum. 

- CLE son long + C‘e’l ta/ble no/ble 

-VCCLE 
son court + 

C‘e’l 
puz/zle cir/cle 

5. digraphe  vowels team VT Syllabe contenant deux 
voyelles successives. V son long seat sail/boat 

6. voyelle 
contrôlée par R 

bossy-R BR syllabe contenant une R 
précédé d’une voyelle. 

er-ir-ur ‘e’ + r 
fur bar/ber 

ar-or-air nouveau son 

7. diphtongue diphtong Di Syllabe contenant deux 
voyelles successives.  nouveau son oil saw/dust 

8. schwa schwa Sch Syllabe inaccentuée - ‘e’ allow alone 

Son court : /a/ de apple, /e/ de egg, /i/ de igloo, /o/ de octopus, /u/ de umbrella 
Son long = son de l’alphabet         ‘e’ � son du E français 



COUPER DES MOTS EN SYLLABES 
 

1- Marquer les voyelles avec la lettre V : picnic 
V    V 

2- Marquer la(les) consonne(s) entre les voyelles avec un C : picnic 
VCCV 

3- Repérer les phonogrammes tels que CLE ou un E muet final. Regarder les modèles de 
syllabes. Noter les sons voyelles et essayer de diviser. 

4- Marquer la division des syllabes par un slash : 
cl     cl 

pic/nic 
VC/CV 

 

modèle division exemple définition 

VCCV VC/CV rab/bit Quand un mot contient deux consonnes successives au milieu, on le 
coupe entre les deux consonnes. 

VCV V/CV mu/sic Quand un mot possède une consonne entre deux voyelles, on le coupe 
avant ou après la consonne.  
La division V/CV est la plus courante. 
Essaie les deux et regarde quelle prononciation convient le mieux. VCV VC/V cam/el 

VCCCV VC/CCV ham/ster 
Les mots avec 3 consonnes ou plus en position médiane, contiennent 
toujours un son complexe (digramme ou trigramme tel que st, spr,…) et 
la première syllabe est le plus souvent fermée. 

VV V/V li/on Quand un mot possède deux voyelles successives qui ont un son 
différent, on le coupe entre les deux voyelles.  



RÉSUMÉ 
 
 

(C)VC son court    

C  son long  VCCV VC/CV 

- CE son long  

VCV 
V/CV 

- CLE son long + C‘e’l  VC/V 

-VCCLE son court + C‘e’l  VCCCV VC/CCV 

V son long  VV V/V 

VR nouveau son    

 nouveau son    

 


