
Rallye Rallye Rallye Rallye de lecture et d’de lecture et d’de lecture et d’de lecture et d’écriture «écriture «écriture «écriture «    Léo et LéaLéo et LéaLéo et LéaLéo et Léa    »»»»    
    

Fiche 1Fiche 1Fiche 1Fiche 1    
    

 
    
Les motsLes motsLes motsLes mots    proposés : proposés : proposés : proposés :     

- un parasol – un parasol 
- un parapluie – un parapluie 

- un avion – un avion 

- un garçon – un garçon 

- une maman – une maman 

- un sac – un sac 

- un cartable – un cartable 

- un arrosoir – un arrosoir  
- du sable – du sable 

- un chapeau – un chapeau 

 

Parmi tous les mots proposés, Parmi tous les mots proposés, Parmi tous les mots proposés, Parmi tous les mots proposés, recopie recopie recopie recopie (en cursif) (en cursif) (en cursif) (en cursif) dans dans dans dans 

ton cahier uniquement ceux que tu vois sur l’image. ton cahier uniquement ceux que tu vois sur l’image. ton cahier uniquement ceux que tu vois sur l’image. ton cahier uniquement ceux que tu vois sur l’image. (7 mots)(7 mots)(7 mots)(7 mots)    

Rallye Rallye Rallye Rallye de lecture et d’de lecture et d’de lecture et d’de lecture et d’écriture «écriture «écriture «écriture «    Léo et LéaLéo et LéaLéo et LéaLéo et Léa    »»»»    
    

Fiche 2Fiche 2Fiche 2Fiche 2    
    

 
    
Les motsLes motsLes motsLes mots    proposés : proposés : proposés : proposés :     

- un bébé – un bébé 

- une fille – une fille 

- une poupée – une poupée 

- un téléphone – un téléphone 

- une télévision – une télévision 

- une fée – une fée 

- un biberon – un biberon 

- une tétine – une tétine  
- un canapé – un canapé 

- un tapis – un tapis 

 

Parmi tous les mots proposés, Parmi tous les mots proposés, Parmi tous les mots proposés, Parmi tous les mots proposés, recopie (en cursif) dans recopie (en cursif) dans recopie (en cursif) dans recopie (en cursif) dans 

ton cahier uniquement ceux que tu vois sur l’image. ton cahier uniquement ceux que tu vois sur l’image. ton cahier uniquement ceux que tu vois sur l’image. ton cahier uniquement ceux que tu vois sur l’image. (7 mots)(7 mots)(7 mots)(7 mots)    



Rallye Rallye Rallye Rallye de lecture et d’de lecture et d’de lecture et d’de lecture et d’écriture «écriture «écriture «écriture «    Léo et LéaLéo et LéaLéo et LéaLéo et Léa    »»»»    
    

Fiche 3Fiche 3Fiche 3Fiche 3    
    

 
    

Les motsLes motsLes motsLes mots    propopropopropoproposés : sés : sés : sés :     

- un collier – un collier 

- un vélo – un vélo 

- une moto – une moto 

- un robot – un robot 
- un pot – un pot 
- des roses – des roses  

- un soleil – un soleil 
- des dominos – des dominos  
- des tomates – des tomates 
- des nuages – des nuages 
- du chocolat – du chocolat 
- des coquelicots – des coquelicots 
- des pommes – des pommes  

 

Parmi tous les mots proposés, Parmi tous les mots proposés, Parmi tous les mots proposés, Parmi tous les mots proposés, recopie (en cursif) dans recopie (en cursif) dans recopie (en cursif) dans recopie (en cursif) dans 

ton cahier uniquement ceux que tu vois sur l’image. ton cahier uniquement ceux que tu vois sur l’image. ton cahier uniquement ceux que tu vois sur l’image. ton cahier uniquement ceux que tu vois sur l’image. (11 mots)(11 mots)(11 mots)(11 mots)    

Rallye Rallye Rallye Rallye de lecture et d’de lecture et d’de lecture et d’de lecture et d’écriture «écriture «écriture «écriture «    Léo et LéaLéo et LéaLéo et LéaLéo et Léa    »»»»    
    

Fiche 4Fiche 4Fiche 4Fiche 4    
    

 
    
Les motsLes motsLes motsLes mots    proposés : proposés : proposés : proposés :     

- un lit – un lit 
- un lapin – un lapin 

- un pantalon – un pantalon 

- une lune – une lune 

- un soleil – un soleil 

- un livre – un livre 

- un pull – un pull 
- des lunettes – des lunettes  
- un lavabo – un lavabo 

- une lampe – une lampe 

 

ParParParParmi tous les mots proposés, mi tous les mots proposés, mi tous les mots proposés, mi tous les mots proposés, recopie (en cursif) dans recopie (en cursif) dans recopie (en cursif) dans recopie (en cursif) dans 

ton cahier uniquement ceux que tu vois sur l’image. ton cahier uniquement ceux que tu vois sur l’image. ton cahier uniquement ceux que tu vois sur l’image. ton cahier uniquement ceux que tu vois sur l’image. (8 mots)(8 mots)(8 mots)(8 mots)    



Rallye Rallye Rallye Rallye de lecture et d’de lecture et d’de lecture et d’de lecture et d’écriture «écriture «écriture «écriture «    Léo et LéaLéo et LéaLéo et LéaLéo et Léa    »»»»    
    

Fiche 5Fiche 5Fiche 5Fiche 5    
    

 
    

Les phrasesLes phrasesLes phrasesLes phrases    proposées proposées proposées proposées : : : :  

1. Léo a la fusé . – Léo a la fusée. e

2. Léa a la fusé . – Léa a la fusée. e

3. Léo jou  avec la fusé . – Léo joue avec la fusée. e e

4. Léa jou  avec la fusé . – Léa joue avec la fusée.  e e

5. Léo se cache le visage. – Léo se cache le visage. 
6. Léa se cache le visage. – Léa se cache le visage. 
7. Léo ne veu  pa  jouer. – Léo ne veut pas jouer.  t s

8. Léa ne veu  pa jouer. – Léa ne veut pas jouer.  t s 

RRRRecopie (en cursif) dans ton cahier ecopie (en cursif) dans ton cahier ecopie (en cursif) dans ton cahier ecopie (en cursif) dans ton cahier les phrases qui les phrases qui les phrases qui les phrases qui 
correspondecorrespondecorrespondecorrespondent à l’image que tu vois.nt à l’image que tu vois.nt à l’image que tu vois.nt à l’image que tu vois.    (4 phrases)(4 phrases)(4 phrases)(4 phrases)    

Rallye Rallye Rallye Rallye de lecture et d’de lecture et d’de lecture et d’de lecture et d’écriture «écriture «écriture «écriture «    Léo et LéaLéo et LéaLéo et LéaLéo et Léa    »»»»    
    

Fiche 6Fiche 6Fiche 6Fiche 6    
    

 
    

Les phrasesLes phrasesLes phrasesLes phrases    proposées proposées proposées proposées : : : :  

1. Léo a la balle. – Léo a la balle. 
2. Léa a la balle. – Léa a la balle. 
3. Léo et Léa jou  avec la fusé .  ent e

     Léo et Léa jouent avec la fusée. 
4. Léo et Léa jou  avec la balle. ent

     Léo et Léa jouent avec la balle.  
5. Léo va attraper la balle. – Léo va attraper la balle. 
6. Léa va attraper la balle. – Léa va attraper la balle.   
 

RRRRecopie (en cursif) dans ton cahier ecopie (en cursif) dans ton cahier ecopie (en cursif) dans ton cahier ecopie (en cursif) dans ton cahier les phrases qui les phrases qui les phrases qui les phrases qui 

correspondecorrespondecorrespondecorrespondent à l’image que tu vois.nt à l’image que tu vois.nt à l’image que tu vois.nt à l’image que tu vois.    (3(3(3(3    phrases)phrases)phrases)phrases)    



Rallye Rallye Rallye Rallye de lecde lecde lecde lecture et d’ture et d’ture et d’ture et d’écriture «écriture «écriture «écriture «    Léo et LéaLéo et LéaLéo et LéaLéo et Léa    »»»»    
    

Fiche 7Fiche 7Fiche 7Fiche 7    
    

 
    

Les phrasesLes phrasesLes phrasesLes phrases    proposées proposées proposées proposées : : : :  

1. Léo li . – Léo lit. t

2. Léa li . – Léa lit. t

3. Léa a troi  livre . – Léa a trois livres. s s

4. Léa a quatre livre . – Léa a quatre livres. s

5. Léa est allongé  sur le do  pour lire.  e s

Léa est allongée sur le dos pour lire. 
6. Léa est allongé  sur le ventre pour lire. e

Léa est allongée sur le ventre pour lire. 
 

RRRRecopie (en cursif) dans ton cahier ecopie (en cursif) dans ton cahier ecopie (en cursif) dans ton cahier ecopie (en cursif) dans ton cahier les phrases qui les phrases qui les phrases qui les phrases qui 
correspondecorrespondecorrespondecorrespondent à l’image que tu vois. nt à l’image que tu vois. nt à l’image que tu vois. nt à l’image que tu vois. (3 phrases)(3 phrases)(3 phrases)(3 phrases)    

Rallye Rallye Rallye Rallye de lecture et d’de lecture et d’de lecture et d’de lecture et d’écrituécrituécrituécriture «re «re «re «    Léo et LéaLéo et LéaLéo et LéaLéo et Léa    »»»»    
    

Fiche 8Fiche 8Fiche 8Fiche 8    
    

 
    

Les phrasesLes phrasesLes phrasesLes phrases    proposées proposées proposées proposées : : : :  

1. Léo li . – Léo lit. t

2. Léa li . – Léa lit. t

3. Léo a troi  livre . – Léo a trois livres. s s

4. Léo a quatre livre . – Léo a quatre livres. s

5. Léo est allongé sur le do  pour lire.  s

Léo est allongé sur le dos pour lire. 
6. Léo est allongé sur le ventre pour lire. 

Léo est allongé sur le ventre pour lire. 
 

Recopie (en cursif) dans ton cahier Recopie (en cursif) dans ton cahier Recopie (en cursif) dans ton cahier Recopie (en cursif) dans ton cahier les phrases qui les phrases qui les phrases qui les phrases qui 
correspondecorrespondecorrespondecorrespondent à l’image que tu vois. nt à l’image que tu vois. nt à l’image que tu vois. nt à l’image que tu vois. (3 phrases)(3 phrases)(3 phrases)(3 phrases)    



Rallye Rallye Rallye Rallye de lecture et d’de lecture et d’de lecture et d’de lecture et d’écriture écriture écriture écriture ««««    Léo et LéaLéo et LéaLéo et LéaLéo et Léa    »»»»    
    

Fiche 9Fiche 9Fiche 9Fiche 9    
    

 
    

Les phrasesLes phrasesLes phrasesLes phrases    proposées proposées proposées proposées : : : :  

1. Léa a une poupé . – Léa a une poupée. e

2. Léa a un doudou. – Léa a un doudou. 
3. Léa a lavé Lola. – Léa a lavé Lola. 
4. La poupé  s’appelle Léa. – La  poupée s’appelle Léa. e

5. La poupé  s’appelle Lola. La poupée s’appelle Lola. e

6. La petite fille s’appelle Léa.  

La petite fille s’appelle Léa. 
7. La petite fille s’appelle Lola.  

La petite fille s’appelle Lola. 
Recopie (en cursif) dans ton cahier Recopie (en cursif) dans ton cahier Recopie (en cursif) dans ton cahier Recopie (en cursif) dans ton cahier les phrases qui les phrases qui les phrases qui les phrases qui 

correspondecorrespondecorrespondecorrespondent à l’image quent à l’image quent à l’image quent à l’image que    tu vois.tu vois.tu vois.tu vois.    (4(4(4(4    phrases)phrases)phrases)phrases)    

Rallye Rallye Rallye Rallye de lecture et d’de lecture et d’de lecture et d’de lecture et d’écriture «écriture «écriture «écriture «    Léo et LéaLéo et LéaLéo et LéaLéo et Léa    »»»»    
    

Fiche 10Fiche 10Fiche 10Fiche 10    
    

 
    

Les phrasesLes phrasesLes phrasesLes phrases    proposées proposées proposées proposées : : : :  

1. Léo va à moto. – Léo va à moto. 
2. Léo va à vélo. – Léo va à vélo.  
3. Léo va en auto. – Léo va en auto.  
4. Léo a des pomme . – Léo a des pommes. s

5. Léo a des banane . – Léo a des bananes. s

6. Léo a acheté des carotte  et des poireau . s x

         Léo a acheté des carottes et des poireaux. 
7. Il y a cinq pomme . – Il y a cinq pommes. s

Recopie (en cursif) dans ton cahier Recopie (en cursif) dans ton cahier Recopie (en cursif) dans ton cahier Recopie (en cursif) dans ton cahier les phrases qui les phrases qui les phrases qui les phrases qui 
correspondecorrespondecorrespondecorrespondent à l’image que tu vois.nt à l’image que tu vois.nt à l’image que tu vois.nt à l’image que tu vois.    (4 phrases)(4 phrases)(4 phrases)(4 phrases)    



Rallye Rallye Rallye Rallye de lecture et d’de lecture et d’de lecture et d’de lecture et d’écriture «écriture «écriture «écriture «    Léo et LéaLéo et LéaLéo et LéaLéo et Léa    »»»»    
    

Fiche 11Fiche 11Fiche 11Fiche 11    
    

 
    
Les motsLes motsLes motsLes mots    proposés : proposés : proposés : proposés :     

- un magicien – un magicien 

- une montre – une montre 

- une pomme – une pomme 

- une fourmi – une fourmi 
- une mouche – une mouche 

- moustache  – des moustaches  s

- un masque – un masque 

- une cravate – une cravate 

- un costume – un costume  
- une barbe    – une barbe   

 

Parmi tous les mots proposés, Parmi tous les mots proposés, Parmi tous les mots proposés, Parmi tous les mots proposés, recopie (en cursif) dans recopie (en cursif) dans recopie (en cursif) dans recopie (en cursif) dans 

ton cahier uniquement ceux que tu vois surton cahier uniquement ceux que tu vois surton cahier uniquement ceux que tu vois surton cahier uniquement ceux que tu vois sur    l’image. l’image. l’image. l’image. (7(7(7(7    mots)mots)mots)mots)    

 

Rallye Rallye Rallye Rallye de lecture et d’de lecture et d’de lecture et d’de lecture et d’écriture «écriture «écriture «écriture «    Léo et LéaLéo et LéaLéo et LéaLéo et Léa    »»»»    
    

Fiche 12Fiche 12Fiche 12Fiche 12    
    

 
    
Les motsLes motsLes motsLes mots    proposés : proposés : proposés : proposés :     

- une tortu  – une tortue e

- une étoile – une étoile 

- une lune – une lune 

- une voiture– une voiture 

- un camion – un camion 

- un autobus – un autobus  
- la ru  – la rue e

- un mur – un mur 

- deu  nuage  – deux nuages  x s

- de la fumé  – de la fumée e

- la nui  – la nuit   t

 

Parmi tous les mots proposés, Parmi tous les mots proposés, Parmi tous les mots proposés, Parmi tous les mots proposés, recopie (en cursif) dans recopie (en cursif) dans recopie (en cursif) dans recopie (en cursif) dans 

ton cahier uniquement ceux que tu vois sur l’image. ton cahier uniquement ceux que tu vois sur l’image. ton cahier uniquement ceux que tu vois sur l’image. ton cahier uniquement ceux que tu vois sur l’image. (8 mots)(8 mots)(8 mots)(8 mots)    

    



Rallye Rallye Rallye Rallye de de de de lecture et d’lecture et d’lecture et d’lecture et d’écriture «écriture «écriture «écriture «    Léo et LéaLéo et LéaLéo et LéaLéo et Léa    »»»»    
    

Fiche 13Fiche 13Fiche 13Fiche 13    
    

 
    

Les phrasesLes phrasesLes phrasesLes phrases    proposées proposées proposées proposées : : : :  

1. Mami  a vu Léo.  Mamie a vu Léo. e

2. Léo a vu Milo le cha . Léo a vu Milo le chat. t

3. Mami  a mi  la casquette de Léo.  e s

Mamie a mis la casquette de Léo. 
4. Léo souri  avec sa mami . Léo sourit avec sa mamie.  t e

5. La mami  de Léo n’a pa  de lunette .  e s s

La mamie de Léo n’a pas de lunettes. 
Recopie (en cursif) dans ton cahier Recopie (en cursif) dans ton cahier Recopie (en cursif) dans ton cahier Recopie (en cursif) dans ton cahier les phrases qui les phrases qui les phrases qui les phrases qui 

correspondecorrespondecorrespondecorrespondent à l’image que tu vois.nt à l’image que tu vois.nt à l’image que tu vois.nt à l’image que tu vois.    (3(3(3(3    phrases)phrases)phrases)phrases)    
    

Rallye Rallye Rallye Rallye de lecture et d’de lecture et d’de lecture et d’de lecture et d’écriture «écriture «écriture «écriture «    Léo etLéo etLéo etLéo et    LéaLéaLéaLéa    »»»»    
    

Fiche 14Fiche 14Fiche 14Fiche 14    
    

 
    

Les phrasesLes phrasesLes phrasesLes phrases    proposées proposées proposées proposées : : : :  
1. Mami  a mi  la serviette à Lola.  e s

Mamie a mis la serviette à Lola. 
2. Mami  jou  à la poupé  avec Léa.  e e e

Mamie joue à la poupée avec Léa. 
3. Lola est dan  les bra  de Léa.  s s

Lola est dans les bras de Léa. 
4. Lola est dan  les bra  de mami .  s s e

Lola est dans les bras de mamie. 
Recopie (en cursif) dans ton cahier Recopie (en cursif) dans ton cahier Recopie (en cursif) dans ton cahier Recopie (en cursif) dans ton cahier les phrases qui les phrases qui les phrases qui les phrases qui 

correspondecorrespondecorrespondecorrespondent à l’image que tu vois.nt à l’image que tu vois.nt à l’image que tu vois.nt à l’image que tu vois.    (3 phrases)(3 phrases)(3 phrases)(3 phrases)    
    



Rallye Rallye Rallye Rallye de lecture et d’de lecture et d’de lecture et d’de lecture et d’écriture «écriture «écriture «écriture «    Léo et LéaLéo et LéaLéo et LéaLéo et Léa    »»»»    
    

Fiche 15Fiche 15Fiche 15Fiche 15    
    

 
    

Les phrasesLes phrasesLes phrasesLes phrases    proposées proposées proposées proposées : : : :  
1. Léa a mi  le collier de mami .  s e

Léa a mis le collier de mamie. 
2. Léa a mi  la bague de mami .  s e

Léa a mis la bague de mamie. 
3. Mami  a donné sa bague à Lola.  e

Mamie a donné sa bague à Lola. 
4. Mami  a donné sa bague à Léa.  e

Mamie a donné sa bague à Léa. 
5. Mami  et Léa on de joli  bijou .  e t s x

Mamie et Léa ont de jolis bijoux.  
Recopie (en cursif) dans ton cahier Recopie (en cursif) dans ton cahier Recopie (en cursif) dans ton cahier Recopie (en cursif) dans ton cahier les phrases qui les phrases qui les phrases qui les phrases qui 

correspondecorrespondecorrespondecorrespondent à l’image que tu vois.nt à l’image que tu vois.nt à l’image que tu vois.nt à l’image que tu vois.    (3 phrases)(3 phrases)(3 phrases)(3 phrases)    

Rallye Rallye Rallye Rallye de lecture et d’de lecture et d’de lecture et d’de lecture et d’écriture «écriture «écriture «écriture «    LLLLéo et Léaéo et Léaéo et Léaéo et Léa    »»»»    
    

Fiche 16Fiche 16Fiche 16Fiche 16    
    

 
    

Les phrasesLes phrasesLes phrasesLes phrases    proposées proposées proposées proposées : : : :  

1. Mami  a lavé Léa. Mamie a lavé Léa. e

2. Maman a lavé Léa. Maman a lavé Léa. 
3. Léa a lavé mami . Léa a lavé mamie. e

4. Mami  a donné un bain à Léa.  e

Mamie a donné un bain à Léa. 
5. Mami  a donné une douche à Léa.  e

Mamie a donné une douche à Léa. 
6. Il y a des bulle  de savon au-dessu  de Léa. s s

Il y a des bulles de savon au-dessus de Léa. 
Recopie (en cursif) dans ton cahier Recopie (en cursif) dans ton cahier Recopie (en cursif) dans ton cahier Recopie (en cursif) dans ton cahier les phrases qui les phrases qui les phrases qui les phrases qui 

correspondecorrespondecorrespondecorrespondent à l’image que tu vois.nt à l’image que tu vois.nt à l’image que tu vois.nt à l’image que tu vois.    (3 phrases)(3 phrases)(3 phrases)(3 phrases)    



RRRRallye allye allye allye de lecture et d’de lecture et d’de lecture et d’de lecture et d’écriture «écriture «écriture «écriture «    Léo et LéaLéo et LéaLéo et LéaLéo et Léa    »»»»    
    

Fiche 17Fiche 17Fiche 17Fiche 17    
    

 
    

Les phrasesLes phrasesLes phrasesLes phrases    proposées proposées proposées proposées : : : :  

1. Mami  a salé sa tomate. Mamie a salé sa tomate. e

2. Mami  a salé sa salade. Mamie a salé sa salade. e

3. Papa a salé sa salade. Papa a salé sa salade. 
4. Mami  aime la salade verte.  e

Mamie aime la salade verte.  
5. Mami  n’aime pa  la salade verte.  e s

Mamie n’aime pas la salade verte.   
6. Mami  va manger sa salade.  e

Mamie va manger sa salade. 
Recopie (en cursif) dans ton cahier Recopie (en cursif) dans ton cahier Recopie (en cursif) dans ton cahier Recopie (en cursif) dans ton cahier les phrases qui les phrases qui les phrases qui les phrases qui 

correspondecorrespondecorrespondecorrespondennnnt à l’image que tu vois.t à l’image que tu vois.t à l’image que tu vois.t à l’image que tu vois.    (3 phrases)(3 phrases)(3 phrases)(3 phrases)    

Rallye Rallye Rallye Rallye de lecture et d’de lecture et d’de lecture et d’de lecture et d’écriture «écriture «écriture «écriture «    Léo et LéaLéo et LéaLéo et LéaLéo et Léa    »»»»    
    

Fiche 18Fiche 18Fiche 18Fiche 18    
    

 
    

Les phrasesLes phrasesLes phrasesLes phrases    proposées proposées proposées proposées : : : :  

1. Léo a salé sa pizza. Léo a salé sa pizza. 
2. Léo a salé ses pâte . Léo a salé ses pâtes. s

3. Léo va manger toute sa pizza.  

Léo va manger toute sa pizza. 
4. Léo a une pizza au  tomate  et au  olive .  x s x s

Léo a une pizza aux tomates et aux olives. 
5. Léo a une pizza au jambon.  

Léo a une pizza au jambon. 
6. Léo a mi  ses couver  sur la table.  s ts

Léo a mis ses couverts sur l table. 
Recopie (en cursif) dans ton cahier Recopie (en cursif) dans ton cahier Recopie (en cursif) dans ton cahier Recopie (en cursif) dans ton cahier les phrases qui les phrases qui les phrases qui les phrases qui 

correspondecorrespondecorrespondecorrespondent à l’image que tu vois.nt à l’image que tu vois.nt à l’image que tu vois.nt à l’image que tu vois.    (4(4(4(4    phrases)phrases)phrases)phrases)    



Rallye Rallye Rallye Rallye de lecture et d’de lecture et d’de lecture et d’de lecture et d’écriture «écriture «écriture «écriture «    Léo et LéaLéo et LéaLéo et LéaLéo et Léa    »»»»    
    

Fiche 19Fiche 19Fiche 19Fiche 19    
    

 
    

Les phrasesLes phrasesLes phrasesLes phrases    proposées proposées proposées proposées : : : :  

1. Léa a salé sa soupe. Léa a salé sa soupe. 
2. Léa a salé sa salade. Léa a salé sa salade. 
3. Léa va manger sa soupe de légume .  s

Léa va manger sa soupe de légumes. 
4. Léa va manger sa soupe avec un couteau.  

Léa va manger sa soupe avec un couteau. 
5. Léa va manger sa soupe avec une cuillère.  

Léa va manger sa soupe avec une cuillère. 
Recopie (en cursif) dans ton cahier Recopie (en cursif) dans ton cahier Recopie (en cursif) dans ton cahier Recopie (en cursif) dans ton cahier les phrases qui les phrases qui les phrases qui les phrases qui 

correspondecorrespondecorrespondecorrespondent à l’image que tu vois.nt à l’image que tu vois.nt à l’image que tu vois.nt à l’image que tu vois.    (3 phrases)(3 phrases)(3 phrases)(3 phrases)    
    

Rallye Rallye Rallye Rallye de lecture et d’de lecture et d’de lecture et d’de lecture et d’écriture «écriture «écriture «écriture «    Léo et LéaLéo et LéaLéo et LéaLéo et Léa    »»»»    
    

Fiche 20Fiche 20Fiche 20Fiche 20    
    

 
    

Les phrasesLes phrasesLes phrasesLes phrases    proposées proposées proposées proposées : : : :  

1. Mami  a sali sa jupe. Mamie a sali sa jupe.  e

2. Léo a sali sa chaussure. Léo a sali sa chaussure. 
3. Léa a sali sa poupé . Léa a sali sa poupée. e

4. Le cha  Milo a sali sa patte.  t

Le chat Milo  a sali sa patte. 
5. Il y a une tache sur la robe de Lola, la poupé .  e

Il y a une tache sur la robe de Lola, la poupée. 
6. Il y a du liquide au sol. Il y a du liquide au sol. 

Recopie (en cursif) dans ton cahier Recopie (en cursif) dans ton cahier Recopie (en cursif) dans ton cahier Recopie (en cursif) dans ton cahier les phrases qui les phrases qui les phrases qui les phrases qui 
correspondecorrespondecorrespondecorrespondent à l’image que tu vois.nt à l’image que tu vois.nt à l’image que tu vois.nt à l’image que tu vois.    (4(4(4(4    phrases)phrases)phrases)phrases)    



Rallye de lecture et d’écriture «Rallye de lecture et d’écriture «Rallye de lecture et d’écriture «Rallye de lecture et d’écriture «    Léo et LéaLéo et LéaLéo et LéaLéo et Léa    »»»»    
    

Fiche 1   Fiche 11  
Fiche 2  Fiche 12  
Fiche 3  Fiche 13  
Fiche 4  Fiche 14  
Fiche 5  Fiche 15  
Fiche 6  Fiche 16  
Fiche 7  Fiche 17  
Fiche 8  Fiche 18  
Fiche 9  Fiche 19  
Fiche 10   Fiche 20  
    

Score total pour le rallyeScore total pour le rallyeScore total pour le rallyeScore total pour le rallye    ::::    ____/8____/8____/8____/80000    
 
Chaque fiche me rapporte 2 points de lecture (j’ai retrouvé les 
bons mots ou les bonnes phrases à copier) et 2 points d’écriture 
(j’ai maîtrisé mon écriture cursive). 
    

Rallye de lecture et d’écriture «Rallye de lecture et d’écriture «Rallye de lecture et d’écriture «Rallye de lecture et d’écriture «    Léo et LéaLéo et LéaLéo et LéaLéo et Léa    »»»»    
    

Fiche 1   Fiche 11  
Fiche 2  Fiche 12  
Fiche 3  Fiche 13  
Fiche 4  Fiche 14  
Fiche 5  Fiche 15  
Fiche 6  Fiche 16  
Fiche 7  Fiche 17  
Fiche 8  Fiche 18  
Fiche 9  Fiche 19  
Fiche 10   Fiche 20  
    

Score total pour le rallyeScore total pour le rallyeScore total pour le rallyeScore total pour le rallye    : ____/80: ____/80: ____/80: ____/80    
 
Chaque fiche me rapporte 2 points de lecture (j’ai retrouvé les 
bons mots ou les bonnes phrases à copier) et 2 points d’écriture 
(j’ai maîtrisé mon écriture cursive). 

 


