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CEINTURES  
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Blanche 

Jaune 

Orange 

Verte 

Bleue 

Marron 

Noire 

Je sais : Date : 
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…. /…. /…. 

…. /…. /…. 

o Écrire  sur une ligne. 

o Tenir mon stylo correctement. 

o Écrire les chiffres et les lettres  i, u, t, c, o, a d, q, g. 

o Recopier un mot sans erreur . 

 

 

o Écrire les lettres m, n, e, l, b, h, k, f. 

o Prendre soin de mes outils de travail. 

o Recopier un groupe de mots sans erreur. 

o Écrire les lettres accentuées et les signes de ponctuation. 

o Écrire les lettres  v, w, j, g, y, x, s, z. 

o Recopier une phrase sans erreur. 

o  Écrire avec un modèle les majuscules U V W Y O Q A N M en attachée. 

o Recopier en écriture attachée un texte écrit en écriture scripte (sauf les majuscules). 

o Présenter avec soin mon cahier. 

o Recopier un texte de trois lignes sans erreur.  

o Écrire avec un modèle les majuscules I J H K C G E T en attachée. 

o Recopier un texte de cinq lignes sans erreur.  

o Présenter avec soin le travail dans mon cahier en respectant les codes de la classe. 

o  Écrire  avec modèle toutes les majuscules attachées (dont S L D P R B F X Z ). 

o Présenter régulièrement avec soin les travaux dans mon cahier. 

o Copier avec soin, en respectant la mise en page, un court texte en prose  

ou un court poème. 

o Écrire sans modèle toutes les majuscules en attachée. 

o Présenter systématiquement avec soin les travaux dans mon cahier. 

o Recopier en écriture attachée un texte écrit en écriture scripte. 

o Copier avec soin, en respectant la mise en page, un texte en prose ou un poème. 


