
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.  
 

  LA  JUNGLE    la jungle 
 

   
LA  TRINGLE  je  jongle  le  triangle 
 
 
 l’ épingle  un  ongle  LE  TRIANGLE 
 
 
Le  furoncle  LA  JUNGLE   Boucle d’or 
 
 
LA  JUNGLE           la  jongleuse   L’ÉPINGLE   la  glue 
 
 
JE  JONGLE   L ‘ONGLE     la  grenade   LA  JUNGLE 

1/ Repasse sur les lettres des mots  LA  JUNGLE 2/ Recopie les mots sous le modèle. 
 
 

  LA    JUNGLE 



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.  
 

  LES  ÉLÉPHANTS   les   éléphants 
 

   
LES  ÉLÉPHANTS  les  olifants      les  éléphants 
 
 
   les  volants  les  implants    LES   ENFANTS 
 
 
les  éléphants LES   ÉLÉPHANTS  les  portants 
 
 
 LES   IMPLANTS  le  parmesan  LES   PORTANTS     les  éléphants 
 
 
LES   ÉLÉPHANTS   LES   VOLANTS   les  étagères les étendards 

1/ Repasse sur les lettres des mots  LES   ÉLÉPHANTS 2/ Recopie les mots sous le modèle. 
 
 

  LES   ELEPHANTS 



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.  
 

  LE   FRUIT   le   fruit 
 

   
LE   BRUIT      le   bruit  la   forêt 
 
 
   La   nuit   le   fruit     LE   FRUIT 
 
 
Le  puit    LE   FRUIT   le   foot 
 
 
 LE   PUIT           le   fruit           LA   NUIT              la   fuite 
 
 
  LE   FRUIT        LA   FUITE       le   frein          LE   FOOT 

1/ Repasse sur les lettres des mots  LE   FRUIT 2/ Recopie les mots sous le modèle. 
 
 

  LE   FRUIT 



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.  
 

  LES   SOURIS   les   souris 
 

   
 LES   SOUCIS   les   sournois  les   salsifis 
 
 
   Belle pousse  les   salamis    LES   SUSHIS 
 
 
les   souris  LES   SOURNOIS  les   soucis 
 
 
 LES   SOURIS          les   souris      LES   TOURNOIS  les   souris 
 
 
LES   SOURIS   LES   SOURIS    les   sushis   LE   TOURNIS 

1/ Repasse sur les lettres des mots  LES   SOURIS 2/ Recopie les mots sous le modèle. 
 
 

  LES    SOURIS 


