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Cette méthode a été conçue comme un outil simple mis à la disposition de ceux qui désirent 
se mettre (ou se remettre) à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture de façon progressive, 
seuls ou avec de l’aide. Les exercices sont utilisés et appréciés depuis plusieurs années par 
les intervenants et « apprenants » d’un groupe de lutte contre l’illettrisme où j’agis en tant 
que bénévole. Il s’adresse à un public d’apprenants adultes ou adolescents ayant déjà une 
connaissance du français oral, mais qui peut être plus ou moins acquise. Le formateur devra donc 
– au fi l de l’apprentissage – adapter le contenu des séances à la réceptivité de son auditoire.

La méthode est fondée sur mon expérience de la transcription des sons à travers la pratique et 
l’enseignement, pendant de nombreuses années, de la sténographie. Si cette discipline n’est 
plus guère enseignée ni utilisée dans les bureaux depuis l’introduction de la bureautique, elle 
n’en a pas moins fait ses preuves pendant des décennies, notamment à l’Assemblée nationale 
en permettant des comptes rendus de débats rapides et fi ables.

Je ne suis pas linguiste et n’ai aucune prétention en la matière (je laisse les termes « graphème » 
et « phonème » aux spécialistes et utilise dans ce manuel les mots « graphie » et « son »), mais 
mon expérience me permet d’affi rmer que le français est une langue syllabique. Il ne s’agit pas 
pour autant de faire rimer « syllabation » avec « perte de sens » comme on le fait trop souvent. 
S’il est un domaine où le sens a toute son importance, c’est bien celui de la retranscription de la 
parole « saisie » au moyen de graphismes conventionnels fondés sur la syllabation (sténographie, 
sténotypie) et dont certains peuvent avoir plusieurs signifi cations. Si le transcripteur n’est pas 
attentif au contexte, c’est le contresens assuré !

Les exercices proposés sont donc conçus selon la méthode syllabique que je préfère qualifi er 
de « sélective et progressive ». En effet, la méthode ne fait pas de B.A./BA sur des syllabes sans 
signifi cation abordées de façon aléatoire mais propose d’emblée des mots et des phrases qui ne 
sont composés que de syllabes conformes à un agencement « consonne/voyelle » facilement 
repérable par l’utilisateur et allant du plus simple au plus complexe, d’une façon répétitive et 
progressive, base de tout apprentissage. Pour étayer cette démarche pédagogique, le parcours 
de la méthode est divisé en quatre « paliers », que l’apprenant atteindra successivement après 
avoir gravi un certain nombre de « marches » grâce à des exercices spécifi ques.

Le livret propose, dans les premières séances, de présenter à l’utilisateur des exercices 
permettant : 

– de faciliter le repérage « sons simples/graphies simples » en évitant le « parasitage » dû à 
des diffi cultés d’ordre orthographique rencontrées parfois dans des méthodes moins séléctives. 
Dans cette méthode, le parcours du débutant est balisé de bout en bout.

– de compenser ce que les premiers exercices sur la structure des mots pourraient avoir de 
frustrant dans la simplicité des phrases proposées :
•  en travaillant sur le sens dès que possible (regroupement de mots par catégories, recherche 

de mots intrus, etc.) ;  
•  en abordant la nature des mots et leur fonction, sans empiéter sur la deuxième phase 

d’apprentissage puisqu’on s’en tiendra, pour la nature, aux verbes, noms, adjectifs et « petits 
mots » (déterminants, conjonctions, adverbes…) et, pour la fonction, à la notion de sujet et 
de « complément d’information ».

Les difficultés sont donc sériées, de façon à avoir acquis, à l’issue de la dernière phase 
d’apprentissage, tout l’outillage technique nécessaire à la construction de notre langue, 
découvert les principales règles de grammaire et de conjugaison et abordé quelques diffi cultés 
orthographiques.

Afi n d’atteindre les quatre objectifs de la méthode : écouter - parler - lire - écrire, avec le souci 
constant de donner du sens tant à l’oral qu’à l’écrit tout en partant de mots simples, les exercices 
de consolidation proposés au terme des différents paliers sont soutenus par trois grands axes 
pédagogiques : Autour du verbe   Cohérence   Homophonie .

Avant-propos
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