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Fiche n°14 : les couleurs 

bleu     bleu   
rouge    rouge 
vert     vert 

 orange   orange 

     violet    violet   
  rose     rose 

 marron  marron 

     noir    noir  gris     gris 
  

 blanc  blanc 

 
  jaune  jaune 
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Fiche n°1 : l’alphabet  

a b c d e f g 

A B C D E F G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h i j k l m n 
H I J K L M N 
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 elle danse 

elle danse 
 il crie 

il crie 
 il téléphone 

il téléphone 
 il pêche 

il pêche 
 il coupe 

il coupe 
il nage  

il nage 

 il lit 

il lit 
 elle chante 

elle chante 
 il souffle 

il souffle 
 il écoute 

il écoute 
 il monte 

 il monte 
il vole  

il vole 
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Fiche n°13 : les actions 

 elle coud 

elle coud 
 il boit 

il boit 
 il mange 

il mange 
 il dort 

il dort 
 il regarde 

il regarde 
il joue  

il joue 

 il dessine 

il dessine 
 il écrit 

il écrit 
 il court 

il court 
 elle saute 

elle saute 
 elle attrape 

 elle attrape 
il prend  

il prend 
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v w x y z 
 

20  

consonnes   
V W X Y Z  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 voyelles 

a   e 

i    o 

u   y 

o p q r s t u 

O P Q R S T U 
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Fiche n°2 : la semaine 

lundi lundi 
mardi mardi 

mercredi mercredi 
jeudi jeudi 

vendredi vendredi 
samedi samedi 

dimanche dimanche 

Pour écrire des histoires 

page 17 

 du sel 

du sel 
 des bananes 

des bananes 
 une tarte 

une tarte 
 un cuisinier 

un cuisinier 
 le couteau 

le couteau 
un verre  

un verre 

 du chocolat 

du chocolat 
 la glace 

la glace 
 le potiron 

le potiron 
 la casserole 

la casserole 
 la fourchette 

 fourchette 
de l’eau  

de l’eau 
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Fiche n°12 : le repas 

 un rôti 

un rôti 
 un gâteau 

un gâteau 
 des fruits 

des fruits 
 un poulet 

un poulet 
 le biberon 

le biberon 
un œuf   

un œuf  

 du pain 

du pain 
 du fromage 

du fromage 
 la soupe 

la soupe 
 la carotte 

la carotte 
 des tomates 

 des tomates 
une pomme  

une pomme 

Pour écrire des histoires 

page 5 

Fiche n°3 : le temps 

  

le soleil  

le soleil  

  

les nuages  

les nuages  

  

la pluie  

la pluie  

 

le vent  

 

le vent  

  

la neige     

la neige  

  

l’orage  

l’orage  
 le  

brouillard 

brouillard 
 

éclaircies 

 

éclaircies 
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Fiche n°4 : les animaux 

 le chat 

le chat 
 le chien 

le chien 
 le cheval 

le cheval 
 la souris 

la souris 
 le canard 

le canard 
Le cochon  

le cochon 

 une vache 

une vache 
 une chèvre 

une chèvre 
 un escargot 

un escargot 
 un poisson 

un poisson 
 un lapin 

un lapin 
un oiseau  

un oiseau 
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Fiche n°11 : les habits 

 une robe 

une robe 
 un pull 

un pull 
 un maillot 

un maillot 
 chaussettes 

chaussettes 
 le chapeau 

le chapeau 
le pyjama  

le pyjama 

 le pantalon 

le pantalon 
 une jupe 

une jupe 
 le manteau 

le manteau 
 les chaussures 

chaussures 
 la ceinture 

la ceinture 
le bonnet  

le bonnet 
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Fiche n°10 : les transports 

 la voiture 

la voiture 
 le train 

le train 
 le bateau 

le bateau 
 le camion 

le camion 

 la fusée 

la fusée 
une roue  

une roue 

 un vélo 

un vélo 
 un avion 

un avion 
 la barque 

la barque 
 une moto 

une moto 
 des patins 

des patins 
la pédale  

la pédale 
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 le chameau 

le chameau 
 la chouette 

la chouette 
 le crabe 

le crabe 
 l’éléphant 

l’éléphant 
 la girafe 

la girafe 
le kangourou  

le kangourou 

 un crocodile 

un crocodile 
 un tigre 

un tigre 
 une tortue 

une tortue 
 une poule 

une poule 
 un mouton 

un mouton 
une mouche  

une mouche 
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Fiche n°5 : les personnages 

 un garçon 

un garçon 
 un homme 

un homme 
 un bébé 

un bébé 
 un magicien 

un magicien 
 un fantôme 

un fantôme 
un roi  

un roi 

 la fille 

la fille 
 la dame 

la dame 
 la fée 

la fée 
 la sorcière 

la sorcière 
 le père Noël 

le père Noël 
la reine  

la reine 
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 la lune 

la lune 
 les lunettes 

les lunettes 
 le ballon 

le ballon 
 le nounours 

le nounours 
 le téléphone 

le téléphone 
la fleur  

la fleur 

 l’étoile 

l’étoile 
 le panier 

le panier 
 le toboggan  

le toboggan  
 la poupée 

la poupée 
 l’arbre 

l’arbre 
le champignon  

le champignon 
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Fiche n°9 : les objets 

 le livre 

le livre 
 le crayon 

le crayon 
 la lampe 

la lampe 
 la table 

la table 
 le château  

le château  
la porte  

la porte 

 le cartable 

le cartable 
 la chaise 

la chaise 
 le lit  

le lit  
 la maison 

la maison 
 la fenêtre 

la fenêtre 
la clef  

la clef 
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Fiche n°6 : les métiers 

 le boucher 

le boucher 
 la danseuse 

la danseuse 
 le policier 

le policier 
 le pompier 

le pompier 
 le facteur 

le facteur 
la maîtresse  

la maîtresse 

 le clown 

le clown 
 le jardinier 

le jardinier 
 le musicien 

le musicien 
 le dentiste 

le dentiste 
 le médecin 

le médecin 
le cuisinier  

le cuisinier 
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Fiche n°7 : le corps 

les mains 

les mains 

le ventre 

le ventre les pieds 

les pieds 

les jambes 

les jambes 

le dos 

le dos 

les bras 

les bras 

le coude 

le coude 

le genou 

le genou 
la cheville 

la cheville 
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Fiche n°8 : la tête 

la bouche 

la bouche 

les cheveux 

les cheveux 
les yeux 

les yeux 
le nez 

le nez 

les oreilles 

les oreilles 

les lèvres 

les lèvres 
les dents 

les dents 


