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Guide pour l’enseignant 

 

Ecriture 

Exercices Compétences travaillées Consignes 

1 Ecrire son prénom Ecris ton prénom en lettres majuscules 

puis en écriture cursive 

2 Copier des mots en écriture 

cursive 

Ecris les mots : papa, lundi, ami comme 

le modèle 

3 Etablir les correspondances 

graphophonémiques 

Ecrire des mots sous la dictée 

Ecris les mots : vélo, bateau, souris 

 

Phonologie 

Exercices Compétences travaillées Consignes 

1 Discriminer des sons : 

dénombrer des syllabes 

Colorie le bon nombre de cases dans 

vélo, bateau, papillon, fleur 

2 Discriminer des sons : 

identifier des syllabes 

Entoure le dessin si tu entends [la] dans 

lapin, bonbon, salade, pyjama 

 

Entoure le dessin si tu entends [pi] dans 

pissenlit, voiture, tapis, valise 

3 Discriminer des sons : 

identifier le phonème initial 

Entoure le dessin si le mot commence 

par [s] : serpent, livre, sapin, ciseaux 

 

Entoure le dessin si le mot commence 

par [m] : mouton, nuage, livre, maison 

 

 

Lecture 

Exercices Compétences travaillées Consignes 

1 Reconnaître les lettres Colorie les lettres dictées de la bonne 

couleur : l’enseignant choisit les 

voyelles/ autres 
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2 Comprendre un texte lu par 

l’enseignant 

Ecoute le texte lu par l’enseignant et 

entoure la bonne réponse 

 

 

 

 

Mathématiques  

 

Exercices Compétences travaillées Consignes 

1 Écrire, sous la dictée, des nombres 

entiers en chiffres.  

Pour la ligne, entoure le 

chiffre  ● 1     

Pour la ligne × 5    

Pour la ligne → 4 
2 Connaître la suite numérique 

Écrire les chiffres jusqu’à 9 

Écrire les chiffres jusqu’à 9 

3 Dénombrer des collections 

Reconnaitre les nombres 

Compte le nombre d’objets 

et entoure le bon nombre 

4 Représenter une collection d’objets Dessine le nombre de 

ballons demandés : 5, 2, 10, 

3 

5 Comparer des nombres Barre le plus grand nombre 

 


