
Le mot du jour 
1 Je découvre le mot. 

 

 

 

 

 

2 J’invente l’histoire avec mes mots. 

 

3 Je m’entraine à écrire le mot grâce à mon image mentale. 

a) Colorie l’image.  

b) Prononce à voix haute le mot illustré. 

c) Complète le mot et recopie-le. 
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4 Je m’entraine à écrire le mot grâce à mon image mentale. 

a) Retrace les lettres par-dessus l’image.  

b) Complète le mot. 

 

 

 

 

 

5 J’invente une phrase avec le mot du jour. 
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4 Je m’entraine à écrire le mot grâce à mon image mentale. 

a) Retrace les lettres par-dessus l’image.  

b) Complète le mot. 

 

 

 

 

 

5 J’invente une phrase avec le mot du jour. 



     

 

4 Je m’entraine à écrire le mot grâce à mon image mentale. 
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Le mot du jour 
1 Je découvre le mot. 

 

 

 

 

 

2 J’invente l’histoire avec mes mots. 

 

3 Je m’entraine à écrire le mot grâce à mon image mentale. 

a) Colorie l’image.  

b) Prononce à voix haute le mot illustré. 

c) Complète le mot et recopie-le.  

 
 

Le mot du jour 
1 Je découvre le mot et l’histoire. 

 

 

 

 

 

2 Je raconte l’histoire avec mes mots. 

 

3 Je m’entraine à écrire le mot grâce à mon image mentale. 

a) Colorie l’image.  

b) Prononce à voix haute le mot illustré. 

c) Complète le mot et recopie-le.  
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4 Je m’entraine à écrire le mot grâce à mon image mentale. 

a) Retrace les lettres par-dessus l’image.  

b) Complète le mot. 

 

 

 

 

 

5 J’invente une phrase avec le mot du jour. 
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4 Je m’entraine à écrire le mot grâce à mon image mentale. 

a) Retrace les lettres par-dessus l’image.  

b) Complète le mot. 

 

 

 

 

 

5 J’invente une phrase avec le mot du jour. 
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4 Je m’entraine à écrire le mot grâce à mon image mentale. 

a) Retrace les lettres par-dessus l’image.  

b) Complète le mot. 

 

 

 

 

 

5 J’invente une phrase avec le mot du jour. 



     

 

4 Je m’entraine à écrire le mot grâce à mon image mentale. 

a) Retrace les lettres par-dessus l’image.  

b) Complète le mot. 

 

 

 

 

 

5 J’invente une phrase avec le mot du jour. 



 



 

 

 

 

 

 


