LE CYGNE ET L’AGNEAU AU PING-PONG : TEXTE À TROUS.
En alphabet phonétique international (API) : distinguer les phonèmes « gn » (/ɲ/) ↔ « ng » (/ŋ/).

Le siN é L aNô ô piG poG
Le cygne et l’agneau au ping-pong
Âge : 4 et 5 ans.
Nombre de joueurs : 1 ou plusieurs.
Autonomie : l’aide d’un adulte est requise pour expliquer les consignes.
But : identifier « gn » et « ng » au début, à la fin et en milieu de mot.

1. Lire le texte à haute voix pour les enfants en appuyant sur « gn » et « ng »
a. Le son « ng » (comme dans parking) n’est pas un phonème d’origine française mais anglaise.
Cependant, on l’utilise couramment dans certains mots que le français a adoptés. Il est donc utile de
l’identifier formellement en alfonic par une lettre qui lui est propre : G, car on l’articule comme un
« g » dont le son sort par le nez1.
b. Le son « gn » (comme dans pagne) est, lui, tout à fait français. En principe, on l’articule en un seul
son qui s’écrit N en alfonic. Mais aujourd’hui, de nombreuses personnes le prononcent exactement
comme dans panier, en deux sons successifs « n » + semi-voyelle « y ». Dans ce cas, on peut écrire
ny si l’enseignant estime que c’est plus logique.

À la campagne où il fait du camping,
l’agneau joue au ping-pong.
Quel swing !
Sous la vigne,
le cygne sirote un verre de champagne
en grignotant des beignets aux champignons.
L’agneau veut gagner.
Il empoigne sa raquette et bing !
Il envoie sa balle de ping-pong
cogner la tête du pauvre cygne,
qui se met à saigner.
Le cygne est un peu sonné :
ding dong ! font ses oreilles.
L’agneau l’accompagne chez le docteur,
qui le soigne.
Désormais, l’agneau jouera au bowling.

1

Comme dans les voyelles nasales, le tréma en alfonic indique que le son sort par le nez.
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2. Dans le texte en alfonic, dire aux enfants d’entourer les lettres N et G.

a La cApaN w iL fè du cApiG,
L aNô jw ô piG poG.
cèL swiG !
sw La viN,
Le siN sirot U vèr de hApaN
A griNotA dè bèNè ô hApiNO.
L aNô vx gaNé.
iL ApwaN sa racèt é biG !
iL Avwa sa baL de piG poG
coGé La têt du pôvr siN,
ci se mè t-a sèNé.
Le siN è t-U px soné :
diG doG ! fO sè z-orèy.
L aNô L acOpaN hé Le docter,
ci Le swaN.
dézormè, L aNô jwra ô bwLiG.
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3. Dans le texte à trous, écrire les mots pour remplacer les dessins.

cApa……
a La cApaN

L

a……ô

cèL

sw La

swi……

vi……

w iL fè du

jw ô

cApi……

,

pi……po… .

!

,
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Le

si……

A gri……otA

sirot U vèr de

dè

bè……è

hApa……

ô

hApi……O

.
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L

a……ô

vx

iL

Apwa……

sa racèt é

ga……é

.

bi……

!
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iL Avwa sa baL de

co……é

ci se mè t-a

Le

si……

pi……po…

La têt du pôvr

sè……é

si……

,

.

è t-U px soné :
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di……do…

! fO sè z-orèy.

…

L

ci Le

L acOpa……

a……ô

swa……

dézormè, L

hé Le docter,

.

a……ô

jwra ô

bwLi……

.
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