
Domaine : Mobiliser le langage dans toutes les dimensions : l’écrit (MS) 
 
Compétences : Découvrir le principe alphabétique 
Reconnaître les lettres de l’alphabet.  
Connaître les correspondances entre les trois manières de les écrire  
(cursive, script, capitale d’imprimerie) 
Copier des mots  en capitales d’imprimerie et en cursive. 

 

Colorie, à chaque fois que tu les vois (3 fois chaque), les mots :    
Attention, choisis 2 couleurs, une couleur pour toutes les étiquettes en capitales  
et une autre couleur pour toutes les étiquettes en minuscules.  
 

  BOUCLE D’OR    Boucle d’or 
 

   
BOUCLE D’OR  bouledogue  Boucle d’or 
 
 
 balai d’or  Boucle d’or  BOUCLE D’OR 
 
 
poule d’or  POULE D’OR   Boucle d’or 
 
 
BOUCLE NOIRE         poule noire   MOGADOR  boule d’or 
 
 
BALAI D’OR  BOULEDOGUE    bouche droite  BOUCLE D’OR 

1/ Repasse sur les lettres des mots  BOUCLE  D’OR 2/ Recopie les mots sous le modèle. 
 
 

  BOUCLE    D’oR 



Domaine : Mobiliser le langage dans toutes les dimensions : l’écrit (MS) 
 
Compétences : Découvrir le principe alphabétique 
Reconnaître les lettres de l’alphabet.  
Connaître les correspondances entre les trois manières de les écrire  
(cursive, script, capitale d’imprimerie) 
Copier des mots  en capitales d’imprimerie et en cursive. 

 

Colorie, à chaque fois que tu les vois (3 fois chaque), les mots :    
Attention, choisis 2 couleurs, une couleur pour toutes les étiquettes en capitales  
et une autre couleur pour toutes les étiquettes en minuscules.  
 

  PAPA  OURS   Papa ours 
 

   
PAMPLEMOUSSE  Papa ours  Patapouf 
 
 
   Panier lourd  Père Noël    PAPA  OURS 
 
 
Parapluie  PEAU  DOUCE   Papa ours 
 
 
 PAPA  OURS          Papa ours        PARAPLUIE  Patatras 
 
 
PERE NOEL   PAPA  OURS    Pas fous   PATAPOUF 

1/ Repasse sur les lettres des mots  PAPA   OURS 2/ Recopie les mots sous le modèle. 
 
 

  PAPA    OURS 



Domaine : Mobiliser le langage dans toutes les dimensions : l’écrit (MS) 
 
Compétences : Découvrir le principe alphabétique 
Reconnaître les lettres de l’alphabet.  
Connaître les correspondances entre les trois manières de les écrire  
(cursive, script, capitale d’imprimerie) 
Copier des mots  en capitales d’imprimerie et en cursive. 

 

Colorie, à chaque fois que tu les vois (3 fois chaque), les mots :    
Attention, choisis 2 couleurs, une couleur pour toutes les étiquettes en capitales  
et une autre couleur pour toutes les étiquettes en minuscules.  
 

  MAMAN  OURS   Maman ours 
 

   
MAMAN  OURS  Papa ours  Miraculous 
 
 
   Maman ours  Mini ours    MINOU  OURS 
 
 
Maxi clous  MAMAN  OURS  Maxi ours 
 
 
 PAPA  OURS          Mon ours        MANAUS            Maman ours 
 
 
MAMAN  OURS      MAXI  OURS    Maman ours    MINI  OURS 

1/ Repasse sur les lettres des mots  MAMAN   OURS 2/ Recopie les mots sous le modèle. 
 
 

  MAMAN    OURS 



Domaine : Mobiliser le langage dans toutes les dimensions : l’écrit (MS) 
 
Compétences : Découvrir le principe alphabétique 
Reconnaître les lettres de l’alphabet.  
Connaître les correspondances entre les trois manières de les écrire  
(cursive, script, capitale d’imprimerie) 
Copier des mots  en capitales d’imprimerie et en cursive. 

 

Colorie, à chaque fois que tu les vois (3 fois chaque), les mots :    
Attention, choisis 2 couleurs, une couleur pour toutes les étiquettes en capitales  
et une autre couleur pour toutes les étiquettes en minuscules.  
 

  BÉBÉ  OURS   Bébé ours 
 

   
  BIBERON   Bébé roux  Bébé mou 
 
 
   Belle pousse  Bébé ours    BREBIS 
 
 
Berlingot  BÉBÉ OURS   Beau discours 
 
 
 BERLINGOT          Bébé ours      BÉRET MOUSSE  Bien douce 
 
 
BÉBÉ OURS   BÉBÉ OURS    Bébé ours   BÉCASSEAU 

1/ Repasse sur les lettres des mots  BÉBÉ   OURS 2/ Recopie les mots sous le modèle. 
 
 

  BEBE    OURS 


