
Prénom : ____________________________________ Date : 

Domaine d’apprentissage : MLF 
Objectif : Ecrire sans erreur des mots simples 

Compétence du LPC : Utiliser ses connaissances pour mieux écrire un 
texte court - C1E2 

  Avec aide 

 

Seul 

 

Soin  Réussite  

Remets les syllables dans l’ordre pour écrire le mot :  



Prénom : ____________________________________ Date : 

Domaine d’apprentissage : MLF 
Objectif : Ecrire sans erreur des mots simples 

Compétence du LPC : Utiliser ses connaissances pour mieux écrire un 
texte court - C1E2 

  Avec aide 

 

Seul 

 

Soin  Réussite  

Recompose les mots en coloriant les bonnes syllabes :  

 

  

 

  
 

mo mie 
  

li re 
  

ri te 

ma nie 
  

la me 
  

ir re 



Prénom : ____________________________________ Date : 

Domaine d’apprentissage : MLF 
Objectif : Ecrire sans erreur des mots simples 

Compétence du LPC : Utiliser ses connaissances pour mieux écrire un 
texte court - C1E2 

  Avec aide 

 

Seul 

 

Soin  Réussite  

Complète avec la syllable manquante :  

Images : coccinelles 

Complète avec les lettres manquantes :  

 

un ….br...cot   
 

une h....bou 

 

un b.....llon   
 

un rob....net 

 

un r...d....s   
 

une g...r...fe 

 

un av....on    un p....r...te 

 
un crocod....le     un l....t 



Prénom : ____________________________________ Date : 

Domaine d’apprentissage : MLF 
Objectif : Ecrire sans erreur des mots simples 

Compétence du LPC : Utiliser ses connaissances pour mieux écrire un 
texte court - C1E2 

  Avec aide 

 

Seul 

 

Soin  Réussite  

Complete ces phrases avec les bons mots :  

tartine – crocodile – tapis –  
haricots – tulipes  

 

Nathalie mange une ……………... à la confiture. 

Kilian n’aime pas les …………….…..verts. 

Fanny offre des …………...……...à sa maman. 

Lorina joue aux billes sur le…………………….. 

Alicia a peur du ……………...………... 



Prénom : ____________________________________ Date : 

Domaine d’apprentissage : MLF 
Objectif : Ecrire sans erreur des mots simples 

Compétence du LPC : Utiliser ses connaissances pour mieux écrire un 
texte court - C1E2 

  Avec aide 

 

Seul 

 

Soin  Réussite  

Ecris seul ces mots qui contiennent le son [i] 

 Essai Correction 

  _______________ 

  _______________ 

  _______________ 

  _______________ 

  _______________ 

  _______________ 

  _______________ 

  _______________ 

  _______________ 

D’après :  
desalphasdansmoncartable 
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