
Je regarde l’illustration et je cherche le mot qui 
correspond. Je colorie les syllabes qui servent à 
écrire le mot. J’écris le mot.

Je regarde l’illustration et je cherche le mot qui 
correspond. Je colorie les syllabes qui servent à 
écrire le mot. J’écris le mot.
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Je regarde l’illustration et je cherche le mot qui 
correspond. Je colorie les syllabes qui servent à 
écrire le mot. J’écris le mot.

�

Je regarde l’illustration et je cherche le mot qui 
correspond. Je colorie les syllabes qui servent à 
écrire le mot. J’écris le mot.

�

Je regarde l’illustration et je cherche le mot qui 
correspond. Je colorie les syllabes qui servent à 
écrire le mot. J’écris le mot.

�

Je regarde l’illustration et je cherche le mot qui 
correspond. Je colorie les syllabes qui servent à 
écrire le mot. J’écris le mot.

se �

Je regarde l’illustration et je cherche le mot qui 
correspond. Je colorie les syllabes qui servent à 
écrire le mot. J’écris le mot.

�

Je regarde l’illustration et je cherche le mot qui 
correspond. Je colorie les syllabes qui servent à 
écrire le mot. J’écris le mot.

�

my ma mie sa 

no to mo ro 

fe ba ve la 

prénom : ..............................                                                                                                                                                             date : ...../...../......... 

1) Je regarde l’illustration et je cherche le mot qui correspond. 
J’entoure les syllabes qui servent à écrire le mot, j’écris le mot. 

2) En utilisant les mots de l’exercice n°1 j’écris une phrase qui 
correspond à l’illustration. 

1 

petite réserve de mots 
la - sa - son - avec  -  éponge .............. 

my ma mie sa 

no to mo ro 

fe ba ve la 

prénom : ..............................                                                                                                                                                             date : ...../...../......... 

1) Je regarde l’illustration et je cherche le mot qui correspond. 
J’entoure les syllabes qui servent à écrire le mot, j’écris le mot. 

2) En utilisant les mots de l’exercice n°1 j’écris une phrase qui 
correspond à l’illustration. 

1 

petite réserve de mots 
la - sa - son - avec  -  éponge .............. 

no to mo ro me mie sa ma

my ma mie sa 

no to mo ro 

fe ba ve la 

prénom : ..............................                                                                                                                                                             date : ...../...../......... 

1) Je regarde l’illustration et je cherche le mot qui correspond. 
J’entoure les syllabes qui servent à écrire le mot, j’écris le mot. 

2) En utilisant les mots de l’exercice n°1 j’écris une phrase qui 
correspond à l’illustration. 

1 

petite réserve de mots 
la - sa - son - avec  -  éponge .............. 

fe ve la ba

pi ti ra 

prénom : ..............................                                                                                                                                                             date : ...../...../......... 

1) Je regarde l’illustration et je cherche le mot qui correspond. 
J’entoure les syllabes qui servent à écrire le mot, j’écris le mot. 

2) En utilisant les mots de l’exercice n°1 j’écris une phrase qui 
correspond à l’illustration. 

te 

se 

ro 

2 

re pa po se te 

va na vi ma re fi 

petite réserve de mots 
sur - le - son - petit ..................................  

te pi ti ra ro

pi ti ra 

prénom : ..............................                                                                                                                                                             date : ...../...../......... 

1) Je regarde l’illustration et je cherche le mot qui correspond. 
J’entoure les syllabes qui servent à écrire le mot, j’écris le mot. 

2) En utilisant les mots de l’exercice n°1 j’écris une phrase qui 
correspond à l’illustration. 

te 

se 

ro 

2 

re pa po se te 

va na vi ma re fi 

petite réserve de mots 
sur - le - son - petit ..................................  

pi ti ra 

prénom : ..............................                                                                                                                                                             date : ...../...../......... 

1) Je regarde l’illustration et je cherche le mot qui correspond. 
J’entoure les syllabes qui servent à écrire le mot, j’écris le mot. 

2) En utilisant les mots de l’exercice n°1 j’écris une phrase qui 
correspond à l’illustration. 

te 

se 

ro 

2 

re pa po se te 

va na vi ma re fi 

petite réserve de mots 
sur - le - son - petit ..................................  

va vi na ma re fi re po se pa te

lu pu ne 

prénom : ..............................                                                                                                                                                             date : ...../...../......... 

1) Je regarde l’illustration et je cherche le mot qui correspond. 
J’entoure les syllabes qui servent à écrire le mot, j’écris le mot. 

2) En utilisant les mots de l’exercice n°1 j’écris une phrase qui 
correspond à l’illustration. 

mu 

Il 

me 

3 

a rri ve bi te 

lu vu fu sée se 

petite réserve de mots 
sur - de - près ................................... 

mu lu pu ne me

lu pu ne 

prénom : ..............................                                                                                                                                                             date : ...../...../......... 

1) Je regarde l’illustration et je cherche le mot qui correspond. 
J’entoure les syllabes qui servent à écrire le mot, j’écris le mot. 

2) En utilisant les mots de l’exercice n°1 j’écris une phrase qui 
correspond à l’illustration. 

mu 

Il 

me 

3 

a rri ve bi te 

lu vu fu sée se 

petite réserve de mots 
sur - de - près ................................... 

lu fu vu sée se



Je regarde l’illustration et je cherche le mot qui correspond. Je colorie les syllabes qui servent à écrire le 
mot. J’écris le mot.

Je regarde l’illustration et je cherche le mot qui 
correspond. Je colorie les syllabes qui servent à 
écrire le mot. J’écris le mot.

�

Je regarde l’illustration et je cherche le mot qui 
correspond. Je colorie les syllabes qui servent à 
écrire le mot. J’écris le mot.

�

Je regarde l’illustration et je cherche le mot qui 
correspond. Je colorie les syllabes qui servent à 
écrire le mot. J’écris le mot.

�

Je regarde l’illustration et je cherche le mot qui 
correspond. Je colorie les syllabes qui servent à 
écrire le mot. J’écris le mot.

�

li pi ce 

prénom : ..............................                                                                                                                                                             date : ...../...../......... 

1) Je regarde l’illustration et je cherche le mot qui correspond. 
J’entoure les syllabes qui servent à écrire le mot, j’écris le mot. 

2) En utilisant les mots de l’exercice n°1 j’écris une phrase qui 
correspond à l’illustration. 

ma 

Il 

le 

4 

ran ge man 

li tu fu te pe 

pe 
petite réserve de mots 

la-petite-...................................  

ma li pi ce le

li pi ce 

prénom : ..............................                                                                                                                                                             date : ...../...../......... 

1) Je regarde l’illustration et je cherche le mot qui correspond. 
J’entoure les syllabes qui servent à écrire le mot, j’écris le mot. 

2) En utilisant les mots de l’exercice n°1 j’écris une phrase qui 
correspond à l’illustration. 

ma 

Il 

le 

4 

ran ge man 

li tu fu te pe 

pe 
petite réserve de mots 

la-petite-...................................  

li fu tu te pe

prénom : ..............................                                                                                                                                                             date : ...../...../......... 

1) Je regarde l’illustration et je cherche le mot qui correspond. 
J’entoure les syllabes qui servent à écrire le mot, j’écris le mot. 

2) En utilisant les mots de l’exercice n°1 j’écris une phrase qui 
correspond à l’illustration. 

ta vol sol pa ra 

gi pla 

ta 

ge 

ré pa re le 

7 

se 
Il 

pal 
petite réserve de mots 

le - sur -................................. 

pa ta vol sol ra

prénom : ..............................                                                                                                                                                             date : ...../...../......... 

1) Je regarde l’illustration et je cherche le mot qui correspond. 
J’entoure les syllabes qui servent à écrire le mot, j’écris le mot. 

2) En utilisant les mots de l’exercice n°1 j’écris une phrase qui 
correspond à l’illustration. 

te re nard ra 

pa pluie 

te 

ra 

pi a ri no 

8 

na 

la fuit 
petite réserve de mots 

sous- du -.............................. 

a pi te ri no na

no to mo ro

my ma mie sa 

no to mo ro 

fe ba ve la 

prénom : ..............................                                                                                                                                                             date : ...../...../......... 

1) Je regarde l’illustration et je cherche le mot qui correspond. 
J’entoure les syllabes qui servent à écrire le mot, j’écris le mot. 

2) En utilisant les mots de l’exercice n°1 j’écris une phrase qui 
correspond à l’illustration. 

1 

petite réserve de mots 
la - sa - son - avec  -  éponge .............. 



moto

moto

mamie

mamie

lave

lave

pirate

pirate

navire

navire

se repose

se∏epose

lune

lune

fusée

fusée

limace

limace

tulipe

tulipe

parasol

parasol

piano

piano

my ma mie sa 

no to mo ro 

fe ba ve la 

prénom : ..............................                                                                                                                                                             date : ...../...../......... 

1) Je regarde l’illustration et je cherche le mot qui correspond. 
J’entoure les syllabes qui servent à écrire le mot, j’écris le mot. 

2) En utilisant les mots de l’exercice n°1 j’écris une phrase qui 
correspond à l’illustration. 

1 

petite réserve de mots 
la - sa - son - avec  -  éponge .............. 

my ma mie sa 

no to mo ro 

fe ba ve la 

prénom : ..............................                                                                                                                                                             date : ...../...../......... 

1) Je regarde l’illustration et je cherche le mot qui correspond. 
J’entoure les syllabes qui servent à écrire le mot, j’écris le mot. 

2) En utilisant les mots de l’exercice n°1 j’écris une phrase qui 
correspond à l’illustration. 

1 

petite réserve de mots 
la - sa - son - avec  -  éponge .............. 

my ma mie sa 

no to mo ro 

fe ba ve la 

prénom : ..............................                                                                                                                                                             date : ...../...../......... 

1) Je regarde l’illustration et je cherche le mot qui correspond. 
J’entoure les syllabes qui servent à écrire le mot, j’écris le mot. 

2) En utilisant les mots de l’exercice n°1 j’écris une phrase qui 
correspond à l’illustration. 

1 

petite réserve de mots 
la - sa - son - avec  -  éponge .............. 

pi ti ra 

prénom : ..............................                                                                                                                                                             date : ...../...../......... 

1) Je regarde l’illustration et je cherche le mot qui correspond. 
J’entoure les syllabes qui servent à écrire le mot, j’écris le mot. 

2) En utilisant les mots de l’exercice n°1 j’écris une phrase qui 
correspond à l’illustration. 

te 

se 

ro 

2 

re pa po se te 

va na vi ma re fi 

petite réserve de mots 
sur - le - son - petit ..................................  

pi ti ra 

prénom : ..............................                                                                                                                                                             date : ...../...../......... 

1) Je regarde l’illustration et je cherche le mot qui correspond. 
J’entoure les syllabes qui servent à écrire le mot, j’écris le mot. 

2) En utilisant les mots de l’exercice n°1 j’écris une phrase qui 
correspond à l’illustration. 

te 

se 

ro 

2 

re pa po se te 

va na vi ma re fi 

petite réserve de mots 
sur - le - son - petit ..................................  

pi ti ra 

prénom : ..............................                                                                                                                                                             date : ...../...../......... 

1) Je regarde l’illustration et je cherche le mot qui correspond. 
J’entoure les syllabes qui servent à écrire le mot, j’écris le mot. 

2) En utilisant les mots de l’exercice n°1 j’écris une phrase qui 
correspond à l’illustration. 

te 

se 

ro 

2 

re pa po se te 

va na vi ma re fi 

petite réserve de mots 
sur - le - son - petit ..................................  

lu pu ne 

prénom : ..............................                                                                                                                                                             date : ...../...../......... 

1) Je regarde l’illustration et je cherche le mot qui correspond. 
J’entoure les syllabes qui servent à écrire le mot, j’écris le mot. 

2) En utilisant les mots de l’exercice n°1 j’écris une phrase qui 
correspond à l’illustration. 

mu 

Il 

me 

3 

a rri ve bi te 

lu vu fu sée se 

petite réserve de mots 
sur - de - près ................................... 

lu pu ne 

prénom : ..............................                                                                                                                                                             date : ...../...../......... 

1) Je regarde l’illustration et je cherche le mot qui correspond. 
J’entoure les syllabes qui servent à écrire le mot, j’écris le mot. 

2) En utilisant les mots de l’exercice n°1 j’écris une phrase qui 
correspond à l’illustration. 

mu 

Il 

me 

3 

a rri ve bi te 

lu vu fu sée se 

petite réserve de mots 
sur - de - près ................................... 

li pi ce 

prénom : ..............................                                                                                                                                                             date : ...../...../......... 

1) Je regarde l’illustration et je cherche le mot qui correspond. 
J’entoure les syllabes qui servent à écrire le mot, j’écris le mot. 

2) En utilisant les mots de l’exercice n°1 j’écris une phrase qui 
correspond à l’illustration. 

ma 

Il 

le 

4 

ran ge man 

li tu fu te pe 

pe 
petite réserve de mots 

la-petite-...................................  

li pi ce 

prénom : ..............................                                                                                                                                                             date : ...../...../......... 

1) Je regarde l’illustration et je cherche le mot qui correspond. 
J’entoure les syllabes qui servent à écrire le mot, j’écris le mot. 

2) En utilisant les mots de l’exercice n°1 j’écris une phrase qui 
correspond à l’illustration. 

ma 

Il 

le 

4 

ran ge man 

li tu fu te pe 

pe 
petite réserve de mots 

la-petite-...................................  

prénom : ..............................                                                                                                                                                             date : ...../...../......... 

1) Je regarde l’illustration et je cherche le mot qui correspond. 
J’entoure les syllabes qui servent à écrire le mot, j’écris le mot. 

2) En utilisant les mots de l’exercice n°1 j’écris une phrase qui 
correspond à l’illustration. 

ta vol sol pa ra 

gi pla 

ta 

ge 

ré pa re le 

7 

se 
Il 

pal 
petite réserve de mots 

le - sur -................................. 

prénom : ..............................                                                                                                                                                             date : ...../...../......... 

1) Je regarde l’illustration et je cherche le mot qui correspond. 
J’entoure les syllabes qui servent à écrire le mot, j’écris le mot. 

2) En utilisant les mots de l’exercice n°1 j’écris une phrase qui 
correspond à l’illustration. 

te re nard ra 

pa pluie 

te 

ra 

pi a ri no 

8 

na 

la fuit 
petite réserve de mots 

sous- du -.............................. 


