
Prénom : _______________________           Date : ________________________ 

 

Les critères de réussite 

J’ai essayé de lire les mots de la 
phrase 

OUI NON 
 

AVEC AIDE 
 

SANS AIDE 

AVEC 
DIFFICULTÉS 

SANS 
DIFFICULTÉS 

J’ai entouré les mots que je connais OUI NON 
 

AVEC AIDE 
 

SANS AIDE 

AVEC 
DIFFICULTÉS 

SANS 
DIFFICULTÉS 

J’ai collé les étiquettes mots en script 
sous les bonnes images  

OUI NON 
 

AVEC AIDE 
 

SANS AIDE 

AVEC 
DIFFICULTÉS 

SANS 
DIFFICULTÉS 

J’ai collé les étiquettes mots en 
cursives sous les bonnes images  

OUI NON 
 

AVEC AIDE 
 

SANS AIDE 

AVEC 
DIFFICULTÉS 

SANS 
DIFFICULTÉS 

J’ai reconstitué dans l’ordre la phrase OUI NON 
 

AVEC AIDE 
 

SANS AIDE 

AVEC 
DIFFICULTÉS 

SANS 
DIFFICULTÉS 

J’ai complété les mots manquants OUI NON 
 

AVEC AIDE 
 

SANS AIDE 

AVEC 
DIFFICULTÉS 

SANS 
DIFFICULTÉS 

 

 

 

 

Consigne : Entoure les mots que tu sais lire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche n°4 

Réinvestissement 

Compétence 

Maitrise de la langue française 

Lire seul un texte composé de mots connus et inconnus 

  

 Pour la girafe, une écharpe . 

 



 Consigne : Colle les étiquettes mot correspondant aux images  
 

  

 

 

 

 

  

  

 Consigne : Colle les étiquettes mot pour reconstituer la phrase 

 

 

 

 

 Consigne : Complète la phrase avec les mots manquants 

 

___________________  la  _______________________ , une      ____________________________ . 

 

 

Mon objectif pour la prochaine séance : 

 

 

 



GIRAFE ECHARPE GIRAFE ECHARPE 

girafe écharpe girafe écharpe 

girafe écharpe girafe écharpe 

GIRAFE ECHARPE GIRAFE ECHARPE 

girafe écharpe girafe écharpe 

girafe écharpe girafe écharpe 

GIRAFE ECHARPE GIRAFE ECHARPE 

girafe écharpe girafe écharpe 

girafe écharpe girafe écharpe 

GIRAFE ECHARPE GIRAFE ECHARPE 

girafe écharpe girafe écharpe 

girafe écharpe girafe écharpe 
 

la écharpe girafe , Pour une 
la écharpe girafe , Pour une 
la écharpe girafe , Pour une 
la écharpe girafe , Pour une 
la écharpe girafe , Pour une 
la écharpe girafe , Pour une 
la écharpe girafe , Pour une 
la écharpe girafe , Pour une 

 

pour girafe écharpe pour girafe écharpe 

pour girafe écharpe pour girafe écharpe 

pour girafe écharpe pour girafe écharpe 

pour girafe écharpe pour girafe écharpe 
 


