
Prénom : .................................             Date : ......./...../ ....... 
 
Je lis la phrase. 
Je recopie la phrase avec les étiquettes « en attaché ». 
J’écris la phrase. 

La gazelle joue avec le lézard. 

Je dessine ce qui est écrit. 

1* 

Prénom : .................................             Date : ......./...../ .......... 
 
Je lis la phrase. 
Je recopie la phrase avec les étiquettes mots. 
Je recopie la phrase avec les étiquettes « en attaché ». 

La gazelle joue avec le lézard. 

Je dessine un lézard  
(mot et dessin affichés au tableau) 

1** 



Prénom : .................................             Date : ......./...../ ....... 
 
Je lis la phrase. 
Je recopie la phrase « en attaché ». 

La gazelle joue avec le lézard. 

Je dessine ce qui est écrit. 

1*** 

Prénom : .................................             Date : ......./...../ ....... 
 
Je lis la phrase. 
Je recopie la phrase « en attaché ». 

La gazelle joue avec le lézard. 

Je dessine ce qui est écrit. 

1*** 



La gazelle lézard joue avec le . 
La gazelle lézard joue avec le . 
La gazelle lézard joue avec le . 
La gazelle lézard joue avec le . 
La gazelle lézard joue avec le . 
La gazelle lézard joue avec le . 
La gazelle lézard joue avec le . 
La gazelle lézard joue avec le . 
La gazelle lézard joue avec le . 
La gazelle lézard joue avec le . 
La gazelle lézard joue avec le . 
La gazelle lézard joue avec le . 
La gazelle lézard joue avec le . 
La gazelle lézard joue avec le . 
La gazelle lézard joue avec le . 
La gazelle lézard joue avec le . 

La gazelle lézard joue avec le . 

La gazelle lézard joue avec le . 

La gazelle lézard joue avec le . 

La gazelle lézard joue avec le . 

La gazelle lézard joue avec le . 

La gazelle lézard joue avec le . 

La gazelle lézard joue avec le . 

La gazelle lézard joue avec le . 

La gazelle lézard joue avec le . 

La gazelle lézard joue avec le . 

La gazelle lézard joue avec le . 

La gazelle lézard joue avec le . 

La gazelle lézard joue avec le . 

La gazelle lézard joue avec le . 

La gazelle lézard joue avec le . 

La gazelle lézard joue avec le . 

La gazelle lézard joue avec le . 



une gazelle 

un lézard 



Prénom : .................................             Date : ......./...../ ....... 
 
Je lis la phrase. 
Je recopie la phrase avec les étiquettes « en attaché ». 
J’écris la phrase. 

Le zibulus regarde un film avec le zèbre. 

Je dessine ce qui est écrit. 

2* 

Prénom : .................................             Date : ......./...../ ....... 
 
Je lis la phrase. 
Je recopie la phrase avec les étiquettes mots. 
Je recopie la phrase avec les étiquettes « en attaché ». 

Le zibulus regarde un film avec le zèbre. 

Je dessine un zèbre 
(mot et dessin affichés au tableau) 

2** 



Prénom : .................................             Date : ......./...../ ....... 
 
Je lis la phrase. 
Je recopie la phrase « en attaché ». 
J’écris la phrase. 

Le zibulus regarde un film avec le zèbre. 

Je dessine ce qui est écrit. 

2*** 

Prénom : .................................             Date : ......./...../ ....... 
 
Je lis la phrase. 
Je recopie la phrase « en attaché ». 
J’écris la phrase. 

Le zibulus regarde un film avec le zèbre. 

Je dessine ce qui est écrit. 

2*** 



Le zibulus regarde un film avec le  zèbre . 
Le zibulus regarde un film avec le  zèbre . 
Le zibulus regarde un film avec le  zèbre . 
Le zibulus regarde un film avec le  zèbre . 
Le zibulus regarde un film avec le  zèbre . 
Le zibulus regarde un film avec le  zèbre . 
Le zibulus regarde un film avec le  zèbre . 
Le zibulus regarde un film avec le  zèbre . 
Le zibulus regarde un film avec le  zèbre . 
Le zibulus regarde un film avec le  zèbre . 
Le zibulus regarde un film avec le  zèbre . 
Le zibulus regarde un film avec le  zèbre . 
Le zibulus regarde un film avec le  zèbre . 
Le zibulus regarde un film avec le  zèbre . 
Le zibulus regarde un film avec le  zèbre . 
Le zibulus regarde un film avec le  zèbre . 

Le zibulus regarde un film avec le  zèbre . 

Le zibulus regarde un film avec le  zèbre . 

Le zibulus regarde un film avec le  zèbre . 

Le zibulus regarde un film avec le  zèbre . 

Le zibulus regarde un film avec le  zèbre . 

Le zibulus regarde un film avec le  zèbre . 

Le zibulus regarde un film avec le  zèbre . 

Le zibulus regarde un film avec le  zèbre . 

Le zibulus regarde un film avec le  zèbre . 

Le zibulus regarde un film avec le  zèbre . 

Le zibulus regarde un film avec le  zèbre . 

Le zibulus regarde un film avec le  zèbre . 

Le zibulus regarde un film avec le  zèbre . 

Le zibulus regarde un film avec le  zèbre . 

Le zibulus regarde un film avec le  zèbre . 

Le zibulus regarde un film avec le  zèbre . 



un zèbre 

le zibulus 



Prénom : .................................             Date : ......./...../ ....... 
 
Je lis la phrase. 
Je recopie la phrase avec les étiquettes « en attaché ». 
J’écris la phrase. 

Il y a une carotte dans mon cartable. 

Je dessine ce qui est écrit. 

3* 

Prénom : .................................             Date : ......./...../ ....... 
 
Je lis la phrase. 
Je recopie la phrase avec les étiquettes mots. 
Je recopie la phrase avec les étiquettes « en attaché ». 

Il y a une carotte dans mon cartable. 

Je dessine un cartable. 
(mot et dessin affichés au tableau) 

3** 



Prénom : .................................             Date : ......./...../ ....... 
 
Je lis la phrase. 
Je recopie la phrase « en attaché ». 
J’écris la phrase. 

Il y a une carotte dans mon cartable. 

Je dessine ce qui est écrit. 

3*** 

Il y a une carotte dans mon cartable. 

Je dessine ce qui est écrit. 

3*** 
Prénom : .................................             Date : ......./...../ ....... 
 
Je lis la phrase. 
Je recopie la « en attaché ». 
J’écris la phrase. 



a y carotte Il dans cartable . une mon 
a y carotte Il dans cartable . une mon 
a y carotte Il dans cartable . une mon 
a y carotte Il dans cartable . une mon 
a y carotte Il dans cartable . une mon 
a y carotte Il dans cartable . une mon 
a y carotte Il dans cartable . une mon 
a y carotte Il dans cartable . une mon 
a y carotte Il dans cartable . une mon 
a y carotte Il dans cartable . une mon 
a y carotte Il dans cartable . une mon 
a y carotte Il dans cartable . une mon 
a y carotte Il dans cartable . une mon 
a y carotte Il dans cartable . une mon 
a y carotte Il dans cartable . une mon 
a y carotte Il dans cartable . une mon 

a y carotte Il dans cartable . une mon 

a y carotte Il dans cartable . une mon 

a y carotte Il dans cartable . une mon 

a y carotte Il dans cartable . une mon 

a y carotte Il dans cartable . une mon 

a y carotte Il dans cartable . une mon 

a y carotte Il dans cartable . une mon 

a y carotte Il dans cartable . une mon 

a y carotte Il dans cartable . une mon 

a y carotte Il dans cartable . une mon 

a y carotte Il dans cartable . une mon 

a y carotte Il dans cartable . une mon 

a y carotte Il dans cartable . une mon 

a y carotte Il dans cartable . une mon 

a y carotte Il dans cartable . une mon 

a y carotte Il dans cartable . une mon 



une carotte 

un cartable 



Prénom : .................................             Date : ......./...../ ....... 
 
Je lis la phrase. 
Je recopie la phrase avec les étiquettes « en attaché ». 
J’écris la phrase. 

Le canard bleu discute avec la gazelle. 

Je dessine ce qui est écrit. 

4* 

Prénom : .................................             Date : ......./...../ ....... 
 
Je lis la phrase. 
Je recopie la phrase avec les étiquettes mots. 
Je recopie la phrase avec les étiquettes « en attaché ». 

Le canard bleu discute avec la gazelle. 

Je dessine un canard . 
(mot et dessin affichés au tableau) 

4** 



Prénom : .................................             Date : ......./...../ ....... 
 
Je lis la phrase. 
Je recopie la phrase « en attaché ». 
J’écris la phrase. 

Le canard bleu discute avec la gazelle. 

Je dessine ce qui est écrit. 

4*** 

Prénom : .................................             Date : ......./...../ ....... 
 
Je lis la phrase. 
Je recopie la phrase « en attaché ». 
J’écris la phrase. 

Le canard bleu discute avec la gazelle. 

Je dessine ce qui est écrit. 

4*** 



Le la canard bleu avec gazelle . discute 
Le la canard bleu avec gazelle . discute 
Le la canard bleu avec gazelle . discute 
Le la canard bleu avec gazelle . discute 
Le la canard bleu avec gazelle . discute 
Le la canard bleu avec gazelle . discute 
Le la canard bleu avec gazelle . discute 
Le la canard bleu avec gazelle . discute 
Le la canard bleu avec gazelle . discute 
Le la canard bleu avec gazelle . discute 
Le la canard bleu avec gazelle . discute 
Le la canard bleu avec gazelle . discute 
Le la canard bleu avec gazelle . discute 
Le la canard bleu avec gazelle . discute 
Le la canard bleu avec gazelle . discute 
Le la canard bleu avec gazelle . discute 

Le la canard bleu avec gazelle . discute 

Le la canard bleu avec gazelle . discute 

Le la canard bleu avec gazelle . discute 

Le la canard bleu avec gazelle . discute 

Le la canard bleu avec gazelle . discute 

Le la canard bleu avec gazelle . discute 

Le la canard bleu avec gazelle . discute 

Le la canard bleu avec gazelle . discute 

Le la canard bleu avec gazelle . discute 

Le la canard bleu avec gazelle . discute 

Le la canard bleu avec gazelle . discute 

Le la canard bleu avec gazelle . discute 

Le la canard bleu avec gazelle . discute 

Le la canard bleu avec gazelle . discute 

Le la canard bleu avec gazelle . discute 

Le la canard bleu avec gazelle . discute 



une gazelle 

un canard 



Prénom : .................................             Date : ......./...../ ....... 
 
Je lis la phrase. 
Je recopie la phrase avec les étiquettes « en attaché ». 
J’écris la phrase. 

Dans la valise il y a une jupe verte. 

Je dessine ce qui est écrit. 

5* 

Prénom : .................................             Date : ......./...../ ....... 
 
Je lis la phrase. 
Je recopie la phrase avec les étiquettes mots. 
Je recopie la phrase avec les étiquettes « en attaché ». 

Dans la valise il y a une jupe verte. 

Je dessine une jupe verte. 
(mots et dessins affichés au tableau) 

5** 



Prénom : .................................             Date : ......./...../ ....... 
 
Je lis la phrase. 
Je recopie la phrase « en attaché ». 
J’écris la phrase. 

Dans la valise il y a une jupe verte. 

Je dessine ce qui est écrit. 

5*** 

Prénom : .................................             Date : ......./...../ ....... 
 
Je lis la phrase. 
Je recopie la phrase « en attaché ». 
J’écris la phrase. 

Dans la valise il y a une jupe verte. 

Je dessine ce qui est écrit. 

5*** 



Dans la il verte a valise . y jupe une 
Dans la il verte a valise . y jupe une 
Dans la il verte a valise . y jupe une 
Dans la il verte a valise . y jupe une 
Dans la il verte a valise . y jupe une 
Dans la il verte a valise . y jupe une 
Dans la il verte a valise . y jupe une 
Dans la il verte a valise . y jupe une 
Dans la il verte a valise . y jupe une 
Dans la il verte a valise . y jupe une 
Dans la il verte a valise . y jupe une 
Dans la il verte a valise . y jupe une 
Dans la il verte a valise . y jupe une 
Dans la il verte a valise . y jupe une 
Dans la il verte a valise . y jupe une 
Dans la il verte a valise . y jupe une 

Dans la il verte a valise . y jupe une 

Dans la il verte a valise . y jupe une 

Dans la il verte a valise . y jupe une 

Dans la il verte a valise . y jupe une 

Dans la il verte a valise . y jupe une 

Dans la il verte a valise . y jupe une 

Dans la il verte a valise . y jupe une 

Dans la il verte a valise . y jupe une 

Dans la il verte a valise . y jupe une 

Dans la il verte a valise . y jupe une 

Dans la il verte a valise . y jupe une 

Dans la il verte a valise . y jupe une 

Dans la il verte a valise . y jupe une 

Dans la il verte a valise . y jupe une 

Dans la il verte a valise . y jupe une 

Dans la il verte a valise . y jupe une 



une valise 

une jupe 



Prénom : .................................             Date : ......./...../ ....... 
 
Je lis la phrase. 
Je recopie la phrase avec les étiquettes « en attaché ». 
J’écris la phrase. 

Sacha cache son chat dans un sac. 

Je dessine ce qui est écrit. 

6* 

Prénom : .................................             Date : ......./...../ ....... 
 
Je lis la phrase. 
Je recopie la phrase avec les étiquettes mots. 
Je recopie la phrase avec les étiquettes « en attaché ». 

Sacha cache son chat dans un sac. 

Je dessine un chat. 
(mot et dessin affichés au tableau) 

6** 



Prénom : .................................             Date : ......./...../ ....... 
 
Je lis la phrase. 
Je recopie la phrase « en attaché ». 
J’écris la phrase. 

Sacha cache son chat dans un sac. 

Je dessine ce qui est écrit. 

6*** 

Prénom : .................................             Date : ......./...../ ....... 
 
Je lis la phrase. 
Je recopie la phrase « en attaché ». 
J’écris la phrase. 

Sacha cache son chat dans un sac. 

Je dessine ce qui est écrit. 

6*** 



cache son Sacha chat un  . dans  sac 

cache son Sacha chat un  . dans  sac 

cache son Sacha chat un  . dans  sac 

cache son Sacha chat un  . dans  sac 

cache son Sacha chat un  . dans  sac 

cache son Sacha chat un  . dans  sac 

cache son Sacha chat un  . dans  sac 

cache son Sacha chat un  . dans  sac 

cache son Sacha chat un  . dans  sac 

cache son Sacha chat un  . dans  sac 

cache son Sacha chat un  . dans  sac 

cache son Sacha chat un  . dans  sac 

cache son Sacha chat un  . dans  sac 

cache son Sacha chat un  . dans  sac 

cache son Sacha chat un  . dans  sac 

cache son Sacha chat un  . dans  sac 

cache son Sacha chat un  . dans  sac 
cache son Sacha chat un  . dans  sac 
cache son Sacha chat un  . dans  sac 
cache son Sacha chat un  . dans  sac 
cache son Sacha chat un  . dans  sac 
cache son Sacha chat un  . dans  sac 
cache son Sacha chat un  . dans  sac 
cache son Sacha chat un  . dans  sac 
cache son Sacha chat un  . dans  sac 
cache son Sacha chat un  . dans  sac 
cache son Sacha chat un  . dans  sac 
cache son Sacha chat un  . dans  sac 
cache son Sacha chat un  . dans  sac 
cache son Sacha chat un  . dans  sac 
cache son Sacha chat un  . dans  sac 
cache son Sacha chat un  . dans  sac 



un chat 

un sac 



Prénom : .................................             Date : ......./...../ ....... 
 
Je lis la phrase. 
Je recopie la phrase avec les étiquettes « en attaché ». 
J’écris la phrase. 

Le roi boit une boisson froide. 

Je dessine ce qui est écrit. 

7* 

Prénom : .................................             Date : ......./...../ ....... 
 
Je lis la phrase. 
Je recopie la phrase avec les étiquettes mots. 
Je recopie la phrase avec les étiquettes « en attaché ». 

Le roi boit une boisson froide. 

Je dessine un roi. 
(mot et dessin affichés au tableau) 

7** 



Prénom : .................................             Date : ......./...../ ....... 
 
Je lis la phrase. 
Je recopie la phrase « en attaché ». 
J’écris la phrase. 

Le roi boit une boisson froide. 

Je dessine ce qui est écrit. 

7*** 

Prénom : .................................             Date : ......./...../ ....... 
 
Je lis la phrase. 
Je recopie la phrase « en attaché ». 
J’écris la phrase. 

Le roi boit une boisson froide. 

Je dessine ce qui est écrit. 

7*** 



boisson une roi boit Le  . froide  

boisson une roi boit Le  . froide  

boisson une roi boit Le  . froide  

boisson une roi boit Le  . froide  

boisson une roi boit Le  . froide  

boisson une roi boit Le  . froide  

boisson une roi boit Le  . froide  

boisson une roi boit Le  . froide  

boisson une roi boit Le  . froide  

boisson une roi boit Le  . froide  

boisson une roi boit Le  . froide  

boisson une roi boit Le  . froide  

boisson une roi boit Le  . froide  

boisson une roi boit Le  . froide  

boisson une roi boit Le  . froide  

boisson une roi boit Le  . froide  

boisson une roi boit Le  . froide  
boisson une roi boit Le  . froide  
boisson une roi boit Le  . froide  
boisson une roi boit Le  . froide  
boisson une roi boit Le  . froide  
boisson une roi boit Le  . froide  
boisson une roi boit Le  . froide  
boisson une roi boit Le  . froide  
boisson une roi boit Le  . froide  
boisson une roi boit Le  . froide  
boisson une roi boit Le  . froide  
boisson une roi boit Le  . froide  
boisson une roi boit Le  . froide  
boisson une roi boit Le  . froide  
boisson une roi boit Le  . froide  
boisson une roi boit Le  . froide  



un roi 

une boisson 


