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Concentration 

Travailler rapidement 
Identifier rapidement des mots 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regarde bien les mots dans la colonne de gauche.  
A chaque fois que tu en trouves un sur la page, colorie-le dans la colonne et sur la page.  
Utilise une couleur différente à chaque fois. 

 

les  il  se ces 

des  son    

ces   les si  

son  ce   ils 

mes   tu   

tes  des  ses  

le   de   

la  elle  tes  

de   lit  elles 

elle  mes  ta  

il   te  le 

elles  sa la   
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Regarde bien les mots dans la colonne de gauche.  
A chaque fois que tu en trouves un sur la page, colorie-le dans la colonne et sur la page.  
Utilise une couleur différente à chaque fois. 

 

lame 
 

 
court  tente roux 

lourd   lent cime  

cou    pou  

des  lune    

dans   cent  sous 

lime lente doux  cou  

sous  coup   calme 

lent   lime des  

tente sang     

cent   lourd lame  

roux  rame   sou 

pou    dans  
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Regarde bien les mots dans la colonne de gauche.  
A chaque fois que tu en trouves un sur la page, colorie-le dans la colonne et sur la page.  
Utilise une couleur différente à chaque fois. 

 

lune 
 

mur 
  cri  

riz  gros tuile   

mes trois  loin   

table  gras  rat  

huile  lune    

gris four  plume roue  

mare      

froid  sous  frit  

tour lin  loup mou  

roue  tour    

tri   crabe   

loin gris pile  cru  
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Regarde bien les mots dans la colonne de gauche.  
A chaque fois que tu en trouves un sur la page, colorie-le dans la colonne et sur la page.  
Utilise une couleur différente à chaque fois. 

 

page  rage  porter  

table  pilote  poulain  

vache pou  bouche   

bac  poli  plot  

douche souche  page moule  

poule   vrac   

porte dos malade    

souche    variable  

dormir  tache    

pot lot   couche  

pilote  tac    

malle mât   douche  
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Regarde bien les mots dans la colonne de gauche.  
A chaque fois que tu en trouves un sur la page, colorie-le dans la colonne et sur la page.  
Utilise une couleur différente à chaque fois. 

 

tomate  lutte    

salade  caramel  poubelle  

ferme boulette   solide  

bouche  douche    

lustre   malade  belle 

caravane celle   cachette  

poubelle   juste   

maternelle ferme brouette  balade  

selle   mouette   

molette  fermer   selle 

boulette    bouche  

chouette  marelle  fer  
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Regarde bien les mots dans la colonne de gauche.  
A chaque fois que tu en trouves un sur la page, colorie-le dans la colonne et sur la page.  
Utilise une couleur différente à chaque fois. 

 

coucou  radine  nature  

bonbon utile  boubou   

narine suite   fuite  

nature  minute   bambou 

futile  patine  navire  

ravioli bavure  toutou   

finale mérite    turbine 

tuile  marine  favori  

radine    rature  

minute  rutile   paume 

turbine rapine cuite narine   

parure  pâture  bavure  
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Regarde bien les mots dans la colonne de gauche.  
A chaque fois que tu en trouves un sur la page, colorie-le dans la colonne et sur la page.  
Utilise une couleur différente à chaque fois. 

 

chariot  cheminot couleur   

colonie   sonorité  calorie 

rigolo samedi   marionnette  

cheminée   charité   

salami coloré  savonné  défilé 

défilé  chiffonné    

couleur coloris   comédie  

chicorée  matinée  définir  

solidité  zigoto   malade 

macaroni cheval   chicorée  

écurie couper  défiler   

samedi  macaque  cheminée  

 


