
HOME ACTIVITY 4 – 
ABC Bingo 

 
Objectif(s) linguistique(s) Objectif(s) de développement 
Reconnaître les lettres et savoir les prononcer 
correctement 

 

Vocabulaire Matériel nécessaire 
Alphabet - Une boîte/ un sac 

- Des feuilles de papier et un crayon 
- une paire de ciseaux 

	
Préparation : 
 
Trouvez une boîte ou un petit sac où mettre les morceaux de papiers reprenant les lettres. 
 
1ère activité :  
 

1) Demandez à votre enfant d’écrire les lettres de l’alphabet sur une feuille de 
manière espacée. Demandez- lui ensuite de découper chaque lettre. 
 
« Write down every letter of the alphabet » « Then, cut them out » 

 
2) Pliez les lettres et mettez- les dans le sac/la boîte. Demandez à votre enfant de 

dessiner une grille et de choisir 5/10/15 lettres qu’il écrit dans les cases. 
 
« Draw a grid. Choose 5/10/15 letters and write them down in your grid » 

 
3) Retirez les lettres les unes après les autres et demandez à votre enfant 

d’encercler les lettres qu’il entend. Dès que sa grille est remplie, il crie 
« Bingo ! » 

 
« When your grid is full you have to shout : Bingo ! » « It’s a C » « Can you see the letter C in 
your grid ? » « Yes ? then you can circle it » « All your letters are circled ! Bingo ! » 

 
2ème activité : 
 

1) Proposez la même activité, mais inversée. Vous remplissez la grille et votre 
enfant fait le tirage. 
 
« Let’s switch places. Now, you pick the letters from the box and I circle them » 

 
Conseils: 
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- Vous pouvez commencer avec seulement 5 lettres dans la grille et augmenter la difficulté 
d’une semaine à l’autre. 

- Il est important de prononcer plusieurs fois la lettre à votre enfant et de lui laisser le temps 
de la reconnaître à l’audition. Si, après plusieurs tentatives, il ne reconnait pas la lettre, 
montrez-la et demandez-lui de bien écouter comment elle se prononce. 

- Attention aux lettres « e » et « i » qui sont généralement les lettres où les enfants se 
trompent le plus. 

- Quand l’activité devient facile pour votre enfant, cessez de prononcer les lettres que vous 
tirez et demandez-lui, à chaque tirage, de les lire et de les prononcer lui-même. 

- Vous pourriez également lui proposer la même activité avec des mots complets à la place 
des lettres. 
 

	
	


