
Justine entre au CP - 1 
 
1) Je coche la même phrase que le modèle. 
 
      Je m’appelle Justine.        Je m’appelle Oscar.     

   
□  Justine je m’appelle.    □ C’est Oscar. 

□  Je maman Justine.    □ Je m’appelle Oscar. 

□  Je m’appelle Justine.    □ Oscar m’appelle je. 

 

2) Je relie les écritures du même mot. 

 m’appelle  O     O    Ballon 

 Ballon   O     O    je    
 je    O     O    m’appelle 

 Justine   O     O    Justine 

 

3) Je colle les étiquettes pour former la phrase-modèle. 

Je m’appelle Oscar. 

Je m’appelle Justine. 

1. 

2. 



  1.       m’appelle   Justine.    Je 

  2.         Oscar.    Je   m’appelle 

  1.       m’appelle   Justine.    Je 

  2.         Oscar.    Je   m’appelle 

  1.       m’appelle   Justine.    Je 

  2.         Oscar.    Je   m’appelle 

  1.       m’appelle   Justine.    Je 

  2.         Oscar.    Je   m’appelle 

  1.       m’appelle   Justine.    Je 

  2.         Oscar.    Je   m’appelle 



Justine entre au CP - 2 
 
1) Je coche la même phrase que le modèle. 
 
         Je suis Justine.      Justine est une petite fille. 
   
□  Je Justine suis.       □  Justine petite fille. 

□  Je suis Justine.       □  Justine est une fille. 

□  Justine je suis.       □  Justine est une petite fille. 

 

2) Je relie les écritures du même mot. 

 petite   O     O    fille 

 suis   O     O    Justine    
 fille   O     O    suis 
 Justine   O     O    petite 

 

3) Je colle les étiquettes pour former la phrase-modèle. 

Justine est une petite fille. 

Je suis Justine. 

1. 

2. 



  1.       est   Justine   fille. 

  2.        suis      Je   Justine. 

  une   petite 

  1.       est   Justine   fille. 

  2.        suis      Je   Justine. 

  une   petite 

  1.       est   Justine   fille. 

  2.        suis      Je   Justine. 

  une   petite 

  1.       est   Justine   fille. 

  2.        suis      Je   Justine. 

  une   petite 

  1.       est   Justine   fille. 

  2.        suis      Je   Justine. 

  une   petite 



Justine entre au CP - 3 
 
1) Je coche la même phrase que le modèle. 
 
         Je suis Oscar.      Oscar est un petit garçon. 
   
□  Je Oscar suis.       □  Oscar petit garçon. 

□  Je suis Oscar.       □  Oscar est un garçon. 

□  Oscar je suis.       □  Oscar est un petit garçon. 

 

2) Je relie les écritures du même mot. 

 petit   O     O    garçon 

 suis   O     O    Oscar    
 garçon   O     O    suis 
 Oscar   O     O    petit 

 

3) Je colle les étiquettes pour former la phrase-modèle. 

Oscar est un petit garçon. 

Je suis Oscar. 

1. 

2. 



  1.       est    Oscar   garçon. 

  2.        suis      Je    Oscar. 

  un   petit 

  2.        suis      Je    Oscar. 

  2.        suis      Je    Oscar. 

  2.        suis      Je    Oscar. 

  2.        suis      Je    Oscar. 

  1.       est    Oscar   garçon.   un   petit 

  1.       est    Oscar   garçon.   un   petit 

  1.       est    Oscar   garçon.   un   petit 

  1.       est    Oscar   garçon.   un   petit 



Justine entre au CP - 4 
 
1) Je coche la même phrase que le modèle. 
 
         Je suis Ballon .                    Ballon est un chien.   
    
□  suis Je Ballon.    □ chien est un Ballon. 

□  Je suis Ballon.    □ Ballon est chien un. 

□  Ballon suis je.    □ Ballon est un chien. 

 

2) Je relie les écritures du même mot. 

 papa   O     O    Ballon 

 maman  O     O    chien    
 Ballon   O     O    papa 

 chien   O     O    maman 

 

3) Je colle les étiquettes pour former la phrase-modèle. 

Je suis Ballon. 

Ballon est un chien. 

1. 

2. 



  2.       est    Ballon   chien. 

  1.        suis      Je    Ballon. 

  un 

  2.       est    Ballon   chien. 

  1.        suis      Je    Ballon. 

  un 

  2.       est    Ballon   chien. 

  1.        suis      Je    Ballon. 

  un 

  2.       est    Ballon   chien. 

  1.        suis      Je    Ballon. 

  un 

  2.       est    Ballon   chien. 

  1.        suis      Je    Ballon. 

  un 



Justine entre au CP - 5 
 
1) Je coche la même phrase que le modèle. 
 
 Je suis la maman de Justine.      C’est la maman de Justine.   
     
□  la maman de Justine je suis.  □  C’est la maman de Justine. 

□  Je suis la maman Justine de.  □  C’est  maman la de Justine. 

□  Je suis la maman de Justine.  □  Justine c’est la maman. 

 

2) Je relie les écritures du même mot. 

 maman  O     O    la 

 de    O     O    c’est    
 c’est   O     O    de 

 la    O     O    maman 

 

3) Je colle les étiquettes pour former la phrase-modèle. 

C’est la maman de Justine. 

Je suis la maman de Justine. 

1. 

2. 



  1.     maman.     la   C’est     de     Justine. 

  2.   suis    Je   de     la     maman    Justine. 

  1.     maman.     la   C’est     de     Justine. 

  2.   suis    Je   de     la     maman    Justine. 

  1.     maman.     la   C’est     de     Justine. 

  2.   suis    Je   de     la     maman    Justine. 

  1.     maman.     la   C’est     de     Justine. 

  2.   suis    Je   de     la     maman    Justine. 

  1.     maman.     la   C’est     de     Justine. 

  2.   suis    Je   de     la     maman    Justine. 



Justine entre au CP - 6 
 
1) Je coche la même phrase que le modèle. 
 
         C’est mon papa .                  C’est le papa de Justine.   
    
□  C’est ma papa.    □ C’est le papa Justine. 

□  papa c’est mon.    □ C’est le papa de Justine. 

□  C’est mon papa.    □ C’est le papi de Justine. 

 

2) Je relie les écritures du même mot. 

 papa   O     O    Justine 

 maman  O     O    m’appelle    
 Justine   O     O    papa 

 m’appelle  O     O    maman 

 

3) Je colle les étiquettes pour former la phrase-modèle. 

C’est mon papa. 

C’est le papa de Justine. 

1. 

2. 



  1.      C’est          papa.     mon 

  2.      Justine.      C’est  de      le       papa 

  1.      C’est          papa.     mon 

  2.      Justine.      C’est  de      le       papa 

  1.      C’est          papa.     mon 

  2.      Justine.      C’est  de      le       papa 

  1.      C’est          papa.     mon 

  2.      Justine.      C’est  de      le       papa 



Justine entre au CP - 7 
 

1) J’entoure chaque mot de la phrase.  Je suis la maîtresse de Justine. 

2) Je sépare les mots.     C’estlamaîtressedeJustine.  
 
3) Je relie les écritures du même mot. 

 maîtresse  O     O    voici 
 voici   O     O    est    
    est    O     O    maîtresse 

4) Je colle les étiquettes pour former la phrase-modèle. 

 
C’est la maîtresse de Justine. 

Je suis la maîtresse de Justine. 

Elle est dans la classe. 

3. 

2. 

1. 



 

 1.   maîtresse        Justine.       la       C’est    
 

 2.  suis   maîtresse    Je    de    la      Justine.    

 3.   est     classe.      Elle      dans      la    
 

 1.   maîtresse        Justine.       la       C’est    
 

 2.  suis   maîtresse    Je    de    la      Justine.    

 3.   est     classe.      Elle      dans      la    
 

 1.   maîtresse        Justine.       la       C’est    
 

 2.  suis   maîtresse    Je    de    la      Justine.    

 3.   est     classe.      Elle      dans      la    



    
Dans mon cartable, il y a : 

Justine entre au CP - 8 

        

        

    
    

    

    

    

    

    

    

 



une               une               une               une               
ardoiseardoiseardoiseardoise    

des ciseauxdes ciseauxdes ciseauxdes ciseaux    

un cahierun cahierun cahierun cahier    

un tailleun tailleun tailleun taille----
crayoncrayoncrayoncrayon    

une règleune règleune règleune règle    

un livreun livreun livreun livre    

des feutresdes feutresdes feutresdes feutres    

une gommeune gommeune gommeune gomme    

une trousseune trousseune trousseune trousse    

des crayons des crayons des crayons des crayons 
de couleurde couleurde couleurde couleur    

un styloun styloun styloun stylo    

un crayonun crayonun crayonun crayon    

de la de la de la de la 
collecollecollecolle    

une               une               une               une               
ardoiseardoiseardoiseardoise    

des ciseauxdes ciseauxdes ciseauxdes ciseaux    

un cahierun cahierun cahierun cahier    

un tailleun tailleun tailleun taille----
crayoncrayoncrayoncrayon    

une règleune règleune règleune règle    

un livreun livreun livreun livre    

des feutresdes feutresdes feutresdes feutres    

une gommeune gommeune gommeune gomme    

une trousseune trousseune trousseune trousse    

des crayons des crayons des crayons des crayons 
de couleurde couleurde couleurde couleur    

un styloun styloun styloun stylo    

un crayonun crayonun crayonun crayon    

de la de la de la de la 
collecollecollecolle    

une               une               une               une               
ardoiseardoiseardoiseardoise    

des ciseauxdes ciseauxdes ciseauxdes ciseaux    

un cahierun cahierun cahierun cahier    

un tailleun tailleun tailleun taille----
crayoncrayoncrayoncrayon    

une règleune règleune règleune règle    

un livreun livreun livreun livre    

des feutresdes feutresdes feutresdes feutres    

une gommeune gommeune gommeune gomme    

une trousseune trousseune trousseune trousse    

des crayons des crayons des crayons des crayons 
de couleurde couleurde couleurde couleur    

un styloun styloun styloun stylo    

un crayonun crayonun crayonun crayon    

de la de la de la de la 
collecollecollecolle    



A l’école, on : 

Justine entre au CP - 9 

        

    

    

    

    



On va à la piscine.On va à la piscine.On va à la piscine.On va à la piscine.    On dessine.On dessine.On dessine.On dessine.    

On chante.On chante.On chante.On chante.    On écrit.On écrit.On écrit.On écrit.    

On lit.On lit.On lit.On lit.    On compte.On compte.On compte.On compte.    

On va à la piscine.On va à la piscine.On va à la piscine.On va à la piscine.    On dessine.On dessine.On dessine.On dessine.    

On chante.On chante.On chante.On chante.    On écrit.On écrit.On écrit.On écrit.    

On lit.On lit.On lit.On lit.    On compte.On compte.On compte.On compte.    

On va à la piscine.On va à la piscine.On va à la piscine.On va à la piscine.    On dessine.On dessine.On dessine.On dessine.    

On chante.On chante.On chante.On chante.    On écrit.On écrit.On écrit.On écrit.    

On lit.On lit.On lit.On lit.    On compte.On compte.On compte.On compte.    



Justine entre au CP - 10 
 
1) Je colle les mots qui manquent. 

 

Dans la           ,    il y a                        f i l les 

et des garçons.  

Voici                           :  c’est         garçon.  

      Justine  :  c’est une    

 

2) Je cherche la phrase et je colle les étiquettes.               

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



 

 

  

                

                     

  

  

   

  

  

         

   

 

 

fille 

des 

Voici 

classe un 

Oscar 

fille 

des 

Voici 

classe un 

Oscar 

fille 

des 

Voici 

classe un 

Oscar 

fille 

des 

Voici 

classe un 

Oscar 

Voici 

un 

Oscar fille 

classe des 



  1.       est  classe.   maîtresse  La   la   dans 

  2.        une    est   Justine   fille. 

  3.        À   on   la   l’école,   va   à   piscine. 

  4.       de  C’est   chien   le    Justine. 

  5.       et   des   filles  des   Il y a   garçons. 

  1.       est  classe.   maîtresse  La   la   dans 

  2.        une    est   Justine   fille. 

  3.        À   on   la   l’école,   va   à   piscine. 

  4.       de  C’est   chien   le    Justine. 

  5.       et   des   filles  des   Il y a   garçons. 



Justine entre au CP - 11 
 
1) Je coche la même phrase que le modèle. 
 

            Je vais à l’école.                Je vais à l’école.   
□  Je rentre à l’école.     □ Je suis à l’école. 
□  Je vais à l’école.      □ Je rentre la colle. 
□  Je suis à l’usine.      □ Je vais à l’école. 
2) Je relie les écritures du même mot. 

 rentrée   O     O    école 

 école   O     O    vais    
 vais   O     O    rentrée 

3) Je colle les étiquettes pour former la phrase-modèle. 

 
Je vais à l’école. 

Justine va à l’école. 

4) Je sépare les mots.              Justinevaàl’école. 

1. 

2. 



 vais    l’école.  Je          à  

    à       Justine    l’école.        va  

 vais    l’école.  Je          à  

    à       Justine    l’école.        va  

 vais    l’école.  Je          à  

    à       Justine    l’école.        va  

 vais    l’école.  Je          à  

    à        Justine         l’école.        va  

 vais    l’école.  Je          à  

    à        Justine    l’école.        va  



BILAN DE LECTURE           Prénom : …………………………………………….    

    
1) 1) 1) 1) Je cherche Je cherche Je cherche Je cherche la phrase et la phrase et la phrase et la phrase et je colle je colle je colle je colle les étiquettes.les étiquettes.les étiquettes.les étiquettes. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 



 

1.   papa.  mon      C’est 

2.     chien    de     C’est        Justine.        le 

3.     suis   une     Je  fille. 

4.    l’école.    à     va      Oscar  

5.    Justine.       maîtresse   Je    la     suis    de 

6.  des  des   et  filles Il y a  garçons. 

7.   est    garçon.  un   Oscar 

8.   est  dans  Elle  classe.  la 

9.   garçon  la  dans  Il y a   un classe. 

10.  chien       classe.     un    dans   la Il y a 


