
Collège Notre Dame des Sœurs  

Antonines(Jamhour) 

Nom: …………………………………………   Date…………………………. 

Classe: EB1   

Langue française 

1- J’écris : 

a- Mon nom :………………………………………………………………………… 

b- Ma classe :…………………………………………………………………………. 

2- J’écris les mots à leur place , une lettre dans chaque case. 

marmite           

 

mamie      

 

malade       

 

 Je colorie la syllabe que j’entends dans les trois mots puis 

je la recopie. 

3- Je marque avec un point la place du son /a/. 

                                     

       avion                            camion                                 ballon  

        

  



Collège Notre Dame des Sœurs  

Antonines(Jamhour) 

Nom: …………………………………………   Date…………………………. 

Classe: EB1   

Langue française 

1- Je colorie en rouge les syllabes dans lesquelles  j’entends /a/. 

papa    Sacha  maman martre     marron 

 

 

2- Je prononce les syllabes écrites en rouge puis j’entoure la 

lettre qui écrit le son /a/. 

mari    papi    Sacha   rat 

 

3- Je lis et j’écris les mots suivants entre les deux lignes 

tapis- cartable- ballon – camion 
(Répéter le même mot sur une ligne complète) 
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Antonines(Jamhour) 

Nom: …………………………………………   Date…………………………. 

Classe: EB1   

Langue française 

1- Je relie les différentes écritures d’une même lettre. 

A  F  L  K  M  P  E  Q  
               
               
a  e  q  m  l  f  k  p 
               
               

e  f  p  k  m  q  a  l 
 

2- J’entoure en rose ce que je range dans ma trousse. 

                    

                                

3- Je colorie /on / en rouge , /an/ en bleu et /en/ en vert dans les 

mots suivants 

ballon   enfant  maman  camion 

 avion  tante  tente  bonbon 



Collège Notre Dame des Sœurs  

Antonines(Jamhour) 

Nom: …………………………………………   Date…………………………. 

Classe: EB1   

Langue française 

1- J’écris la lettre qui manque. 

                         

    Chev…..l               L…….pin     Pir…….te     Gir…….fe 

2- J’entoure en bleu les dessins quand j’entends /a/. 

                             

3- J’entoure en jaune ce que je range dans mon cartable. 

                                         
           un agenda               une trousse             un tabouret        des cahiers 

                              
            un tableau          des livres   



Collège Notre Dame des Sœurs  

Antonines(Jamhour) 

Nom: …………………………………………   Date…………………………. 

Classe: EB1   

Langue française 

1- Je colorie le mot quand j’entends /a/. 

                               

2- J’entoure la syllabe commune je l’épèle .Je l’écris. 

    

        Balle   bateau   lai 

 

3- Je dessine les syllabes de chaque mot comme le modèle. 

camion   papa  Sacha  tapis  cartable 

 limonade  ballon  domino  chat   


