
Ecris des mots seul puis corrige-toi en vert. 

   

   

   

   

   

Prénom: ……………………………………... 

   

   

   

   

   



Ecris les mots avec les étiquettes.  

Corrige-toi en vert. 

Prénom:  

   

   

   

   

   

sse tar ta tit to 

ta te pe mo pis 

sse tar ta tit to 

ta te pe mo pis 

sse tar ta tit to 

ta te pe mo pis 

sse tar ta tit to 

ta te pe mo pis 

sse tar ta tit to 

ta te pe mo pis 

sse tar ta tit to 

ta te pe mo pis 



Ecris des mots seul puis corrige-toi en vert. 

   

   

   

   

   

Prénom: ……………………………………... 

   

   

   

   

   



Ecris les mots avec les étiquettes.  

Corrige-toi en vert. 

Prénom:  

   

   

   

   

   

ler vé vo pi cre 

lo le fo su rêt 

ler vé vo pi cre 

lo le fo su rêt 

ler vé vo pi cre 

lo le fo su rêt 

ler vé vo pi cre 

lo le fo su rêt 

ler vé vo pi cre 

lo le fo su rêt 

ler vé vo pi cre 

lo le fo su rêt 



Ecris les mots avec les étiquettes.  

Corrige-toi en vert. 

Prénom:  

   

   

   

   

   

ne ba ro tu na sse 

be bot bar bo be  

ne ba ro tu na sse 

be bot bar bo be  

ne ba ro tu na sse 

be bot bar bo be  

ne ba ro tu na sse 

be bot bar bo be  

ne ba ro tu na sse 

be bot bar bo be  



Ecris les mots avec les étiquettes.  

Corrige-toi en vert. 

Prénom:  

   

   

   

   

   

pou pée rou sou gou four 

mi le pou kan ris  

pou pée rou sou gou four 

mi le pou kan ris  

pou pée rou sou gou four 

mi le pou kan ris  

pou pée rou sou gou four 

mi le pou kan ris  

pou pée rou sou gou four 

mi le pou kan ris  

pou pée rou sou gou four 

mi le pou kan ris  


