
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 :  

D’après :  Les coccinelles 



Complète avec la syllable manquante  

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  

bo  mo  lo  to  ro  

bo  mo  lo  to  co  

po  no  do  



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   

D’après :  Les coccinelles 



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 :  

gâteau — moto – dauphins — pomme — école 

 

Magali adore les  …………….... 

Elle mange une ……………pendant la recréation. 

Bryan a une belle …………...…….. 

La maitresse va à l’……………….en vélo.  

Fanny achète un…………………..au chocolat.  



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 [o] 

D’après :  desalphasdansmoncartable 

 Essai Correction 

  _______________ 

  _______________ 

  _______________ 

  _______________ 

  _______________ 

  _______________ 

chocolat  _______________ 

domino  _______________ 

    

     

__ 

     

      

      

      

    

     

__   



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 cette grille :  

D’après :  Les coccinelles 


