
Prénom : ____________________________________ Date : 

Domaine d’apprentissage : MLF 
Objectif : Connaître les correspondance entre 
les différentes graphies 

Compétence du LPC : Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne simples - C1L1 

  Avec aide 

 

Seul 

 

Soin  Réussite  

Colorie tous les “o” 
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Prénom : ____________________________________ Date : 

Domaine d’apprentissage : MLF 
Objectif : Lire aisément des mots réguliers 

Compétence du LPC : Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne simples - C1L1 

  Avec aide 

 

Seul 

 

Soin  Réussite  

Retrouve le modèle et entoure-le 

Relie chaque mot aux lettres qui le composent 



Prénom : ____________________________________ Date : 

Domaine d’apprentissage : MLF 
Objectif : Lire aisément des mots réguliers 

Compétence du LPC : Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne simples - C1L1 

  Avec aide 

 

Seul 

 

Soin  Réussite  

Lis les mots et écris le numero qui convient devant les images :  

  � vélo     �  pomme 
  �  oiseau    �  robe 
  �  gâteau    �  râteau 
  �  dinosaure   �  chevaux 
  	  toboggan    
  moto 



Prénom : ____________________________________ Date : 

Domaine d’apprentissage : MLF 
Objectif : Lire aisément des mots réguliers 

Compétence du LPC : Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne simples - C1L1 

  Avec aide 

 

Seul 

 

Soin  Réussite  

Colorie le mot qui correspond à l’image :  

Images : coccinelles 

Dessine ce que tu lis :  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

un vélo un bateau un râteau un domino 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

un seau un veau un lavabo une moto 



Images : coccinelles 

Colorie les syllables ou tu entends le son [O] :  

Prénom : ____________________________________ Date : 

Domaine d’apprentissage : MLF 
Objectif : Lire aisément des mots réguliers 

Compétence du LPC : Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne simples - C1L1 

  Avec aide 

 

Seul 

 

Soin  Réussite  

Colorie ce qui fait [O] :  

un poteau – le crapaud – il a chaud – le pipeau   

une taupe – il saute – un beau vélo – le chocolat 

tau seau pou no mau me eau fou flo der 

mo nu cau peau lou pro sor gle jau chau 

Lecture rapide :  

clo pleau fro taur 

por poc nar mil 

lu alo ureau prau 

sto pi paupi pipeau 

api auli ami mua 



Prénom : ____________________________________ Date : 

Domaine d’apprentissage : MLF 
Objectif : Lire silencieusement un énoncé 

Compétence du LPC : Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne simples - C1L1 

  Avec aide 

 

Seul 

 

Soin  Réussite  

Relie la phrase au dessin correspondant :  

Il va à l’école en vélo. 

Il va à l’école  
en autobus.  

Il avale un gâteau. 

Il avale de l’eau. 


