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111   

222   

333   

Entoure les mots identiques au modèle. 

Ecris comme le modèle. 

 

Relie le dessin de Kimamila au bon nombre de cases.  

444   
Colle les étiquettes.  

       Kimamila  

  le  ltin  

Date :  ……   ……… /……... 

Prénom :  1 
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Entoure les mots identiques au modèle. 

Ecris comme le modèle. 

 

Colle les étiquettes.  

Relie chaque dessin au bon nombre de cases.  

1. 

2. 

       Kimamila  

  le  ltin  

Date :  ……   ……… /……... 

Prénom :  2 

111   

222   

333   

444   
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Relie les carrés syllabes aux bons dessins. 

Entoure tous les a.  

Ecris. 

Entoure les images où tu entends  a 

$a  .     .     .     .     .     .     .     . 




       Kimamila  

  le  ltin  

Date :  ……   ……… /……... 

Prénom :  3 

111   

222   

333   
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Relie les bonnes phrases aux dessins. 

Relie les mots aux dessins. 

Ecris. 

  

Colle les étiquettes.  

 

 

       Kimamila  

  le  ltin  

Date :  ……   ……… /……... 

Prénom :  4 

111   

222   

333   

444   

111   222   333   

444   
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Relie les carrés syllabes aux bons dessins. 

Entoure tous les i.  

Ecris. 

Entoure les images où tu entends    i 

$i   .     .     .     .     .     .     .      


Relie les mots identiques. 

111   

222   

333   

444   

Kimamila 
Petitou 

Alorie des amis 
une fille 

Un stylo 

       Kimamila  

  le  ltin  

Date :  ……   ……… /……... 

Prénom :  5 
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Entoure si c’est vrai,                  barre si c’est faux. 

Ecris. 

Colle les étiquettes.  

 





Entoure la phrase qui correspond au dessin. 

       Kimamila  

  le  ltin  

Date :  ……   ……… /……... 

Prénom :  6 

111   

222   

333   

444   
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Relie les carrés syllabes aux bons dessins. 

Entoure tous les m.  

Ecris. 

Entoure les images où tu entends  m 

m  .           .           .          .          .          .          .          



Complète avec ma ou mi 

       Kimamila  

  le  ltin  

Date :  ……   ……… /……... 

Prénom :  7 

111   

222   

333   

444   
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Entoure la bonne phrase. 

Ecris. 

Colle les étiquettes.  

 



111   

       Kimamila  

  le  ltin  

Date :  ……   ……… /……... 

Prénom :  8 

222   

333   
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Numérote les images de l’histoire. 

Ecris. 

Choisis une image et écris ce qu’elle raconte. 







       Kimamila  

  le  ltin  

Date :  ……   ……… /……... 

Prénom :  9 

111   

222   
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Relie les carrés syllabes aux bons dessins. 

Entoure tous les l.  

Ecris. 

Entoure les images où tu entends  l 

Complète avec       ou      

l 



il lit   

la li 

111   

       Kimamila  

  le  ltin  

Date :  ……   ……… /……... 

Prénom :  10 

222   

333   

444   
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Entoure le livre qui est sur le bureau. 

Numérote les images dans l’ordre de l’histoire. 

 

Entoure la bonne phrase. 

Colle les étiquettes.  

       Kimamila  

  le  ltin  

Date :  ……   ……… /……... 

Prénom :  11 

111   

222   

333   

444   
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Colorie en respectant le code. 

Ecris            ou 

noir jaune bleu blanc 

Ecris.             

. 

       Kimamila  

  le  ltin  

Date :  ……   ……… /……... 

Prénom :  12 

111   

222   

333   
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Complète avec  

Entoure les mots dictés par la maîtresse. 

Colorie d’une même couleur les lettres identiques. 

.                      .                          .                       .                         .                       . 

ou 

Ecris sous les dessins :  lama - ami - mamie - lila  

    

Ecris la dictée. 

.                                               .                                                    .                       

       Kimamila  

  le  ltin  

Date :  ……   ……… /……... 

Prénom :  13 

111   

222   

333   

444   

555   


