
prénom : ..............................                                                                                                                                                             

1) Essai 

2) Correction 

3) Je copie mon texte corrigé. 

1 J’écris un texte en utilisant obligatoirement le mot illustré. 

glace 

Le mot qu’il faut... date : ...../...../......... 



prénom : ..............................                                                                                                                                                             

1) Essai 

2) Correction 

3) Je copie mon texte corrigé. 

2 

piano 

date : ...../...../......... Le mot qu’il faut... 
J’écris un texte en utilisant obligatoirement le mot illustré. 



prénom : ..............................                                                                                                                                                             

1) Essai 

2) Correction 

3) Je copie mon texte corrigé. 

3 

chevalier 

date : ...../...../......... Le mot qu’il faut... 
J’écris un texte en utilisant obligatoirement le mot illustré. 



prénom : ..............................                                                                                                                                                             

1) Essai 

2) Correction 

3) Je copie mon texte corrigé. 

4 

reine 

date : ...../...../......... Le mot qu’il faut... 
J’écris un texte en utilisant obligatoirement le mot illustré. 



prénom : ..............................                                                                                                                                                             

1) Essai 

2) Correction 

3) Je copie mon texte corrigé. 

5 

champignon 

date : ...../...../......... Le mot qu’il faut... 
J’écris un texte en utilisant obligatoirement le mot illustré. 



coffre 

prénom : ..............................                                                                                                                                                             

1) Essai 

2) Correction 

3) Je copie mon texte corrigé. 

6 

date : ...../...../......... Le mot qu’il faut... 
J’écris un texte en utilisant obligatoirement le mot illustré. 



triste 

prénom : ..............................                                                                                                                                                             

1) Essai 

2) Correction 

3) Je copie mon texte corrigé. 

7 

date : ...../...../......... Le mot qu’il faut... 
J’écris un texte en utilisant obligatoirement le mot illustré. 



joyeux - joyeuse 

prénom : ..............................                                                                                                                                                             

1) Essai 

2) Correction 

3) Je copie mon texte corrigé. 

8 

date : ...../...../......... Le mot qu’il faut... 
J’écris un texte en utilisant obligatoirement le mot illustré. 



fourmi 

prénom : ..............................                                                                                                                                                             

1) Essai 

2) Correction 

3) Je copie mon texte corrigé. 

9 

date : ...../...../......... Le mot qu’il faut... 
J’écris un texte en utilisant obligatoirement le mot illustré. 



cerveau 

prénom : ..............................                                                                                                                                                             

1) Essai 

2) Correction 

3) Je copie mon texte corrigé. 

10 

date : ...../...../......... Le mot qu’il faut... 
J’écris un texte en utilisant obligatoirement le mot illustré. 


