
Prénom : ____________________________________ Date : 

Domaine d’apprentissage : MLF 
Objectif : Ecrire sans erreur des mots simples 

Compétence du LPC : Utiliser ses connaissances pour mieux écrire un 
texte court - C1E2 

  Avec aide 

 

Seul 

 

Soin  Réussite  

Recompose les mots en coloriant les bonnes syllabes :  

D’après :  Les coccinelles 



Complète avec la syllable manquante  

Prénom : ____________________________________ Date : 

Domaine d’apprentissage : MLF 
Objectif : Ecrire sans erreur des mots simples 

Compétence du LPC : Utiliser ses connaissances pour mieux écrire un 
texte court - C1E2 

  Avec aide 

 

Seul 

 

Soin  Réussite  

fou— cou— nou— chou 

Ecris la syllable du début de chaque mot 

D’après :  Les coccinelles 



Prénom : ____________________________________ Date : 

Domaine d’apprentissage : MLF 
Objectif : Ecrire sans erreur des mots simples 

Compétence du LPC : Utiliser ses connaissances pour mieux écrire un 
texte court - C1E2 

  Avec aide 

 

Seul 

 

Soin  Réussite  

Colorie avec 2 couleurs  

D’après :  Les coccinelles, la petite souris 

Reforme les mots 



Prénom : ____________________________________ Date : 

Domaine d’apprentissage : MLF 
Objectif : Ecrire sans erreur des mots simples 

Compétence du LPC : Utiliser ses connaissances pour mieux écrire un 
texte court - C1E2 

  Avec aide 

 

Seul 

 

Soin  Réussite  

Complete ces phrases avec les bons mots :  

souris — loups – bijoux — blouson — rouge 

 

Brandon n’a pas peur des  …………….... 

La couleur préférée de Lorina est le …………….. 

Bryan a un nouveau …………...…….. 

Pour sortir maman met ses beaux………...  

Le chat attrape des…………………. 



Prénom : ____________________________________ Date : 

Domaine d’apprentissage : MLF 
Objectif : Ecrire sans erreur des mots simples 

Compétence du LPC : Utiliser ses connaissances pour mieux écrire un 
texte court - C1E2 

  Avec aide 

 

Seul 

 

Soin  Réussite  

Ecris seul ces mots qui contiennent le son [ou] 

D’après :  desalphasdansmoncartable 

 Essai Correction 

  _______________ 

  _______________ 

  _______________ 

  _______________ 

  _______________ 

  _______________ 

  _______________ 

  _______________ 

    

     

  

      

     

__   

     

      

     

      



Prénom : ____________________________________ Date : 

Domaine d’apprentissage : MLF 
Objectif : Ecrire sans erreur des mots simples 

Compétence du LPC : Utiliser ses connaissances pour mieux écrire un 
texte court - C1E2 

  Avec aide 

 

Seul 

 

Soin  Réussite  

Complète cette grille :  

D’après :  Les coccinelles 


