
Prénom : ____________________________________ Date : 

Domaine d’apprentissage : MLF 
Objectif : Connaître les correspondance entre 
les différentes graphies 

Compétence du LPC : Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne simples - C1L1 

  Avec aide 

 

Seul 

 

Soin  Réussite  

Colorie tous les “u”   
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Prénom : ____________________________________ Date : 

Domaine d’apprentissage : MLF 
Objectif : Lire aisément des mots réguliers 

Compétence du LPC : Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne simples - C1L1 

  Avec aide 

 

Seul 

 

Soin  Réussite  

Retrouve le modèle et entoure-le 

Colorie les mots identiques de la même couleur, entoure les “u” 

Domaine d’apprentissage : MLF 
Objectif : Connaître les correspondance entre 
les différentes grahies 

Compétence du LPC : Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne simples - C1L1 

  Avec aide 

 

Seul 

 

Soin  Réussite  

fusée 

VOITURE FUSEE parachute 

VOITURE parachute 

voiture fusée PARACHUTE 

tortue  —> tortuetartinetortuetorduetorchetortuetoile 

 rue  —> ruetructortuerueavenuevoitureruemureru 

plume —> plumeplombpullplumelunelugeplumelune 



Prénom : ____________________________________ Date : 

Domaine d’apprentissage : MLF 
Objectif : Lire aisément des mots réguliers 

Compétence du LPC : Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne simples - C1L1 

  Avec aide 

 

Seul 

 

Soin  Réussite  

Lis les mots et écris le numero qui convient devant les images :  

  � tulipe     �  tortue 
  �  plume     �  autobus 
  �  rue     �  nuage 
  �  voiture    �  pull 
  	  allumettes   
  lune 



Prénom : ____________________________________ Date : 

Domaine d’apprentissage : MLF 
Objectif : Lire aisément des mots réguliers 

Compétence du LPC : Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne simples - C1L1 

  Avec aide 

 

Seul 

 

Soin  Réussite  

Colorie le mot qui correspond à l’image :  

Images : coccinelles 

Dessine ce que tu lis :  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

une luge la pluie une voiture une flute 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

des lunettes une fusée un parachute la lune 



Prénom : ____________________________________ Date : 

Domaine d’apprentissage : MLF 
Objectif : Lire aisément des mots réguliers 

Compétence du LPC : Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne simples - 
C1L1 

Vitesse  Erreurs  

Lecture rapide :  

clu plu fru tur 

pur puc nur mul 

li al ur pra 

sty pu pupi pipu 

apu uli umi mua 

riru uri paru clac 



Prénom : ____________________________________ Date : 

Domaine d’apprentissage : MLF 
Objectif : Lire silencieusement un énoncé 

Compétence du LPC : Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne simples - C1L1 

  Avec aide 

 

Seul 

 

Soin  Réussite  

Relie la phrase au dessin correspondant :  

Il traverse la rue. 

Il a lu. 

Le nuage cache la lune 

Il a bu. 


