
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 



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 



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  

Idée: sur les bancs de l’ecole 

Complète avec les lettres manquantes :  

Complète avec la syllable manquante  (ru ou lu) 

                                         
       une …….ge        une  ……e       une libel……le       une p……ne 

Complète avec la syllable manquante  (ru  / ur ou  lu / ul ) 

la  _ _ mière       le calc _ _ 
 

un _ _ tin      une _ _ e 
 

un m_ _      la   _ _ ne 
 

 



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 :  

voiture – lune – plumes –  
fusée – tulipes  

 

Petit Malin vole sur la  …………….... 

Le héron a de jolies ………………….. 

Fanny offre des …………...……...à sa maman. 

Kilian monte dans sa ……………... 

Lorina regarde la …………...par la fenêtre.  



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 [y] 

D’après :  desalphasdansmoncartable 

 Essai Correction 

  _______________ 

  _______________ 

  _______________ 

  _______________ 

  _______________ 

  _______________ 

  _______________ 

  _______________ 
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