
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.  

 

  DEUX  AMIS    deux  amis 
 

   
DES  HABITS  des  aimants  deux  fourmis 

 

 

 deux  souris  deux  radis  DEUX  AMIS 

 

 

deux  habits  DEUX  AMIS      deux  amis 

 

 

DEUX  RADIS           deux  parties   DEUX  FOURMIS   deux  amis 

 

 

DEUX  AMIS  DEUX  SOURIS     deux  amis     DES  AIMANTS 

1/ Repasse sur les lettres des mots  DEUX  AMIS 2/ Recopie les mots sous le modèle. 

 

 

  DEUX    AMIS 
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  DES  OISEAUX   des  oiseaux 
 

   
DES  OISEAUX   des  oisons      des  ormeaux 

 

 

   des  roseaux  des  oiseaux    DES  MOINEAUX 

 

 

des ciseaux  DES  OISEAUX   des  pruneaux 

 

 

 DES  PRUNEAUX  des  oiseaux  DES  ORMEAUX    des  oiseaux 

 

 

DES  OISEAUX   DES  ROSEAUX    des  chevaux  des  moineaux 

1/ Repasse sur les lettres des mots  DES   OISEAUX  2/ Recopie les mots sous le modèle. 

 

 

  DES    OISEAUX 
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  UNE  FLEUR  une  fleur 
 

   
UNE  FLEUR    un coeur    un  four 

 

 

   une  fleur   une  forêt    UNE  FEUILLE 

 

 

une  soeur  DU  BEURRE   une  fleur 

 

 

 UNE  FLEUR        une fleur          UNE  SOEUR       du  beurre 

 

 

  UN  FOUR         UNE   FLEUR   une  feuille      UN  COEUR 

1/ Repasse sur les lettres des mots  UNE  FLEUR  2/ Recopie les mots sous le modèle. 

 

 

  UNE   FLEUR 
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  LES  NUAGES   les  nuages 
 

   
 LES  ROIS  MAGES  le ramage  les alpages 

 

 

   les  embouteillages   les  nuages    LES  NUAGES 

 

 

les  nuages  LES  ROUAGES   les  voyages 

 

 

 LES  VOYAGES     les  nuages    LES  NUAGES   les  rouages 

 

 

LES  NUAGES   LES  ALPAGES  les  rois  mages  LE  RAMAGE 

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

 

 

  LES   NUAGES 


