
N° …lire …épeler … écrire dans une phrase … s’entrainer à écrire 

1 

le  …… rat de tata est là.  

la  …… maman est là.  

les  …… amis arrivent. 
 

 

2 

un  Tata a …….. rat.  

une  Milo a ……  maman.  

Apprendre les mots-outils avec Milo.  

1. Relire le mot.  

2. Epeler le mot (dire chaque lettre). 

3. Ecrire le mot dans la phrase (penser aux majuscules si le mot est au dé-

but de la phrase) et lire la phrase.  

4. S’entraîner à copier le mot dans la colonne de droite.  

5. Plier la page et écrire le mot sans modèle.  

6. Vérifier l’écriture du mot. S’il y a une erreur, recommencer.  



N° … écrire sans modèle 

1 

 

 

 

2 

 

 



N° …lire …épeler … écrire dans une phrase … s’entrainer à écrire 

3 …………………… Riri le rat. c’est   

4 ne…pas  Rudi ………… l’a ………….… vu.  

5 est  Bulle ……………..… là.  

6 trop  Bulle vole …………… vite.  

7 et  Milo parle ………..…… rit.  

8 avec  Milo parle ……….… papa.  

9 chez  Milo est ………..…… tata.  

10 de  Milo parle ……….… Bulle.  

11 tout  Maman parle …………..…… bas.  



N° … écrire sans modèle 

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  



N° …lire …épeler … écrire dans une phrase … s’entrainer à écrire 

12 elle  ………………………… est triste.  

13 il  ……………… est chez elle.  

14 tu es  ……………………… une fée.  

15 où  …………………… est Milo ?  

16 partout  Elle passe …………….………  

17 mais  Milo parle, ………………… trop vite.  

18 pour  Le vélo est …………… lui.  

19 dans  Il est …………………… la lune.  

20 des  Bulle dit ………… formules.  



N° … écrire sans modèle 

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  



N° …lire …épeler … écrire dans une phrase …. s’entrainer à écrire 

21 ses  Il parle avec ……… parents.  

22 qui  …………………  gagnera ?  

23 bien  Il joue ……….   

24 il y a  ………………………… des enfants.  

25 (il) a eu  Milo…………………… peur.  

26 rien  Il ne dit …………………… .  

27 
moi / 

toi 
 C’est à ……………… ou à 

………………… . 
 

28 non  ……………, je ne veux pas.   

29 oui  ……………,  je veux bien.  



N° …. écrire sans modèle 

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  


