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Recopie. 

Entoure les dessins où tu entends Coche la case où tu entends r r 

Entoure tous les r.  

Ecris 

          Le voyage 
  

        de Luli 
1 

ra  .      .        ri  .      . 

renard  .          . 

Maluri 

Alorie 

  il arrive 

sur une forêt 

un garçon 

un livre 

un renard 

111   

222   

333   

444   

Date : ............/............... 

Prénom : ......................... 
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Recopie. 

Entoure les mots écrits plusieurs fois dans chaque liste. Observe le dessin. 

Observe l’image et réponds par vrai V ou faux F.  

Entoure le, la ou les. 

Entoure le point en rouge et la majuscule en vert. 
Combien  y as-ttil de phrases ? 

111   

222   

333   

444   

          Le voyage 
  

        de Luli 
2 

Date : ............/............... 

Prénom : ......................... 
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Recopie. 



Entoure les dessins où tu entends Coche la case où tu entends u u 

Entoure tous les u.  

Ecris 

333   

444   

222   

111   

          Le voyage 
  

        de Luli 
Date : ............/............... 

Prénom : ......................... 
3 
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Numérote les images de l’histoire. 

Choisis une image et écris ce qu’elle raconte. 







 Entoure les 

personnages de 

l’histoire de  

Maluri. 

 Entoure les 

mots qui        

désignent le 

personnage 

principal de 

l’histoire.  

111   

222   

          Le voyage 
  

        de Luli 
Date : ............/............... 

Prénom : ......................... 
4 
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Numérote les mots pour former une phrase et écris-la. 





Recopie ces mots-outils. 



Entoure dans, sur ou avec. 

Ecris  

222   

111   

333   

444   

          Le voyage 
  

        de Luli 
Date : ............/............... 

Prénom : ......................... 
5 
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Recopie. 




Entoure les dessins où tu entends Coche la case où tu entends e e 

Entoure tous les e.  

Ecris 

111   

222   

333   

444   

          Le voyage 
  

        de Luli 
Date : ............/............... 

Prénom : ......................... 
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