
Les lettres mobiles 

Ecris chaque mot 
à l’aide des lettres mobiles. 

X 5 

Ecris 5 fois chaque mot. 

A l’ordinateur 

Ecris chaque mot sur 
l’ordinateur (ou sur le 

clavier seul). 

A la craie 

Ecris chaque mot 
à la craie sur 
une ardoise. 

Les lettres magnétiques 

Utilise les lettres ma-
gnétiques pour écri-
re tes mots sur le 

grand tableau blanc. 

Dictée entre copains 
Dicte chaque mot à ton copain puis 

corrige sa dictée en rouge en 
soulignant les erreurs comme la maîtresse. 

Ton copain se corrige alors en vert. 
Ensuite on inverse les rôles. 

à 2 ou + 



Les yeux fermés 
Ecris chaque mot à en fermant les 

yeux. Attention, pas de triche ! 
Tu ne peux rouvrir les yeux qu’une 

fois le mot terminé. 

En lettres capitales 

Ecris chaque mot 
en lettres CAPITALES 

(= en majuscules bâton) 

Le loto des mots 
Piochez une lettre chacun votre 

tour. Celui qui a réussi à 
faire le plus de mots à 

la fin de l’atelier 
a gagné. 

A la craie grasse 

Ecris chaque mot 
à la craie grasse. 

Concours de vitesse 
Au top départ, chacun écrit la 
liste le plus rapidement possible. 
Attention ! Pour gagner, il faut que les 

mots soient correctement orthographiés. 

Le sans faute 
Le premier choisit un mot. Le 

copain doit l’épeler sans erreurs. 
S’il a tout bon, il rejoue. Sinon vous échangez 
les rôles. Le but du jeu est de faire la plus 

longue chaine de mots sans erreurs. 

à 2 ou + 

à 2 ou + à 2 ou + 



Voyelles et consonnes 

Recopie chaque mot en écrivant 
les consonnes en bleu 
et les voyelles en rouge. 

Cursive-scripte 

Ecris chaque mot en cursive 
et ensuite en script. 

 

Les drôles de lettres 
Ecris chaque mot avec des 

drôles de lettres. 

Ordre alphabétique 

Recopie les mots dans 
l’ordre alphabétique. 

Exemple : 

Comptons les lettres 
Ecris autant de fois 
les mots qu’il y a 

de lettres. 
5 lettres = 5 fois . . . 

Dessine 
Recopie les mots. Ensuite, 

dessine ces mots. Tu DOIS les 
colorier. 

N’oublie pas faire 
du travail de qualité . 



Mots en arc-en-ciel 
Choisis 3 crayons de couleur afin de tracer 
un ARC-EN-CIEL autour de tes mots. 

En premier, écris tes mots au crayon. 
Ensuite trace 3 fois les mots 

d’une différente couleur chaque fois.. 

En pointillés 
Ecris chaque mot en pointillés. 

Phrases comiques 
Ecris 6 phrases comiques dans ton cahier. Assure-
toi d’avoir un mot de la liste dans chacune des phra-

ses. Souligne le mot d’orthographe en couleur ! 
Exemple: Mon chien porte une robe rose et jaune 

quand il prend son bain. 

Sur l’Ipad 
Tape le premier mot sur le 
clavier et écris-le ensuite 

dans une case. Puis fais de 
même pour chaque mot. 

La pyramide 

Ecris les mots en pyramide. 
Quand tu as fini,, trace une 
pyramide autour de chaque 

mot. Soigne ton écriture. 

En langue des signes 
Le premier choisit un mot et le 

dicte à son copain en langue des 
signes. Le but du jeu est de deviner 

de quel mot il s’agit. 
(Utiliser l’alphabet de la langue des signes!) 

à 2 ou + 



Le paragraphe 
Ecris un paragraphe avec tous les 
mots. N’oublie pas de souligner les 
mots en couleur. Soigne ton écriture et 

n’oublie pas les majuscules et les points. 

Lettres en bulles 

Ecris chaque mot en lettres bulles. 
Par la suite, tu peux les colorier 

 

Les lettres en bulles 

Les voyelles 

Ecris les mots puis repasse les 
voyelles en bleu. 

Voyelles = A E I O U Y 

Au tableau 

Recopie les mots 
sur le tableau 

blanc.

Acrostiche 
Ecris un des mots à la verticale. 

Construis un acrostiche avec ce mot. 

Qui suis-je ? 
Choisis 5 mots sur la liste et sur des cartes, 

compose 5 « qui suis-je ? » . N’oublie pas d’écri-
re les réponses derrière les cartes. Fais attention 

à ton écriture car tes camarades vont les lire. 
Exemple: Je suis petit . Je pleure quand j’ai faim . Je suis mignon et ado-

rable . Je bois dans un biberon. Qui suis-je ? Réponse: un bébé. 



Ordre croissant 
Ecris les mots en commençant par 

celui qui a le moins de lettres, jusqu’à 
celui qui en a le plus. 

Utilise les stylos de ton choix.. 

Mots en code 
Dessine un code pour les lettres de l’alphabet 
ou uniquement celles dont tu vas avoir besoin. 

 
 

Ensuite écris les mots avec ce code. 

Des mots qui riment 
Ecris les mots l’un dessous l’autre. 

Puis écris un mot qui rime 
pour chacun d’entre eux. 

Mots en couleur 
Ecris les mots au crayon à papier. 

Puis trace chacune des lettres d’une 
couleur différente.

Des mots en forme 

Ecris les mots en attaché en laissant un 
peu d’espace entre chacune des lettres. 

Ensuite dessine un cercle autour des voyel-
les et un rectangle autour des consonnes. 

Majuscules et minuscules 

Premièrement, écris les mots 
en minuscules. 

Ensuite écris-les en majuscules. 



Horizontal et vertical 
Ecris un mot à l’horizontal. 
Puis, écris-le de nouveau à la verticale. 
La première lettre est seu-
lement écrite une fois. 

Lettres mélangées 
Ecris tes mots, l’un dessous l’autre, en 

mélangeant les lettres. Ensuite, écris les 
mots correctement à côté des mots mé-

langés. 

Mots à ta manière 
Ecris les mots à ta façon. 

Mais ils ne peuvent pas être écrits 
comme tu le fais normalement. 

Tes lettres peuvent être frisées, en pois ou encore 
en zig zag. Amuse-toi et sois créatif ! 

Dans des formes 
Dessine autant de formes qu’il y a de mots. S’il y 
a 15 mots, dessine 15 formes différentes. Ensui-
te, écris chacun de tes mots dans chacune des 
formes.

Mots en tuiles 

Utilise les lettres en tui-
les pour écrire les mots. 
N’oublie pas de bien ranger 

le matériel pour la suite. 

1 2 3 
Ecris tes mots 3 fois. 



Mots en points 
Ecris tes mots en petits 
points. Ensuite écris les 
mots en reliant les points 
avec une craie de couleur 
de pastel sec. 

La valeur du mot 
Ecris tes mots. Compte le nombre de lettres pour 
chacun des mots. Ecris ces nombres à côté d’eux. 
Puis, multiplie chacun des nombres par 10 pour 

trouver la valeur des mots. Encercle celui qui vaut le 
plus.       Exemple : argent = 6    6 x 10 = 60 

Des mots étampés 
Utilise les étampes 
de l’alphabet pour 
étamper chacun 

de tes mots. 

Les pochoirs 
Utilise un pochoir et 
écris tes mots d’or-
thographe. Utilise les 
stylos de ton choix.

Le dictionnaire 

Chercher les mots 
dans un dictionnaire. 

Pâte à modeler Serpent 
Roule ta pâte à modeler pour en faire des ser-
pents. Plie les serpents 
pour faire des lettres. 
Fais tes mots avec ces 

serpents 



Ecrire avec des gommettes 

Colle les gommettes 
lettres pour écrire 

les mots. 

Magazines et journaux 
Dans les magazines ou les journaux, découpe 

les lettres puis 
colle-les pour 

reconstituer les mots 
de ta liste. 

Chercher les mots 

Retrouve les mots 
dans des livres de la 
BCD puis recopie-les. 

Classe les mots 
Classe les mots selon leur nature. 

Exemples : 
NomNom        AdjectifAdjectif  VerbeVerbe  autreautre  
pomme    rouge  manger

Embosser de l’aluminium 

Avec ton crayon à papier, 
sans appuyer trop fort, 
recopie chaque mot sur 
une feuille d’aluminium. 

Pâte à modeler 
Fais une boule avec la pâte à modeler. 
Ensuite aplatis la boule pour en faire une crêpe. 
Prendre un crayon à papier et écris un mot. 
Avec ton doigt, efface ton mot et écris un autre 
mot. Ecris tous les mots de cette manière. 
N’oublie pas de bien ranger le matériel quand tu auras fini. 



Petit tableau blanc 
Sur une ardoise 

blanche, écris tes 
mots avec un 

stylo effaçable. 

Lettres en nouilles 

Utilise les lettres 
nouilles pour 

faire tes mots.  

    
    

    

   

    

    

     

    


