
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  CHOCOLAT    le  chocolat 
 

   
LE  CHOCOLAT  la chaussure  le  charlot 

 

 

 le chausson  le  chocolat  LE  BEAU  PLAT 

 

 

le  chocolat  LE  GRANULAT    la  chocolatine 

 

 

LE CHAR A BANC          la  chaloupe   LE  CHOCOLAT le granulat 

 

 

LE  CHOCOLAT  LA  CHARGE A PLAT   le  chocolat      LE  CHAUSSON 

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

 

 

  LE   CHOCOLAT 
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  CE  PULL   ce  pull 
 

   
CE  PIT  BULL   cette  mule      ce  pull 

 

 

   ces  nuls  ce  ventricule   CENT  BULLES 

 

 

ce  funambule CENTRIFUGE   cent  rotules 

 

 

 CE  PULL    cent  bulles  CE  PULL        ce  pull 

 

 

CETTE  MULE    CE  PULL     ce  pit  bull  ce  pull 

1/ Repasse sur les lettres des mots  CE  PULL  2/ Recopie les mots sous le modèle. 

 

 

  CE   PULL 
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  UNE  FEUILLE  une  feuille 
 

   
UNE  FOUILLE    une foule  une frite 

 

 

   une  feuille   une  feuille    UNE  FEUILLE 

 

 

une  fuite  UNE  FEUILLE   une  faute 

 

 

 UNE  FEUILLE          du  fenouil          UN  FRUIT       une  feuille 

 

 

  UNE  FAUTE        UNE   FUITE   un  frétillement     UNE  FOULE 

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

 

 

  UNE   FEUILLE 
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  CE  BANC   ce  banc 
 

   
 CE  BLANC   ce  banc   cet  enfant 

 

 

   ce  banc   ce franc     CETTE  BANQUE 

 

 

ce  blanc  CE  BANC    ce  tronc 

 

 

 CETTE  BALANCE     ce  grand      CE  BANC   ce  banc 

 

 

CE  MOMENT   CE  BANC     cette  balance  CE  FRANC 

1/ Repasse sur les lettres des mots  CE  BANC  2/ Recopie les mots sous le modèle. 

 

 

  CE   BANC 


