
OCTAVE RAOUL JEANINE 

OCTAVE RAOUL JEANINE 

Octave Raoul Jeanine 

Octave Raoul Jeanine 

OctaveOctaveOctaveOctave    RaoulRaoulRaoulRaoul    JeanineJeanineJeanineJeanine    

OctaveOctaveOctaveOctave    RaoulRaoulRaoulRaoul    JeanineJeanineJeanineJeanine    

Etiquettes à découper pour les exercices des pages suivantes. 



   

Prénom: 

Date: 

MS / GS / Objectif: Reconnaître globalement des mots. 

                  Consigne: Colle le nom de chaque personnage sous le dessin correspondant en t’aidant de l’imagier. 

                             

Les étiquettes sont à la page 1. 



   

Prénom: 

Date: 

MS / GS / Objectif: Reconnaître globalement des mots. 

                  Consigne: Colle le nom de chaque personnage sous le dessin correspondant en t’aidant de l’imagier. 

                             

Les étiquettes sont à la page 1. 



   

Prénom: 

Date: 

MS / GS / Objectif: Reconnaître globalement des mots. 

                  Consigne: Colle le nom de chaque personnage sous le dessin correspondant en t’aidant de l’imagier. 

                             

Les étiquettes sont à la page 1. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prénom: 

Date: GS / Objectif: Reconnaître globalement des mots et associer les trois écritures. 

         Consigne: Colle le nom de chaque personnage sous le dessin correspondant en t’aidant de l’imagier. 

                             

Les étiquettes sont à la page 1. 



OCTAVE MAMAN LA MAITRESSE 

OCTAVE MAMAN LA MAITRESSE 

Octave Maman la maîtresse 

Octave Maman la maîtresse 

OctaveOctaveOctaveOctave    MamanMamanMamanMaman    la maîtressela maîtressela maîtressela maîtresse    

OctaveOctaveOctaveOctave    MamanMamanMamanMaman    la maîtressela maîtressela maîtressela maîtresse    

Etiquettes à découper pour les exercices des pages suivantes. 



   

Prénom: 

Date: MS / GS / Objectif: Reconnaître globalement des mots. 

                  Consigne: Colle le nom de chaque personnage sous le dessin correspondant en t’aidant de l’imagier. 

                             

Les étiquettes sont à la page 6. 



   

Prénom: 

Date: 
MS / GS / Objectif: Reconnaître globalement des mots. 

                  Consigne: Colle le nom de chaque personnage sous le dessin correspondant en t’aidant de l’imagier. 

                             

Les étiquettes sont à la page 6. 



   

Prénom: 

Date: MS / GS / Objectif: Reconnaître globalement des mots. 

                  Consigne: Colle le nom de chaque personnage sous le dessin correspondant en t’aidant de l’imagier. 

                             

Les étiquettes sont à la page 6. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prénom: 

Date: 
 GS / Objectif: Reconnaître globalement des mots et associer les trois écritures. 

         Consigne: Colle le nom de chaque personnage sous le dessin correspondant en t’aidant de l’imagier. 

                             

Les étiquettes sont à la page 6. 



JEANINE 

OCTAVE 

RAOUL 

OCTAVE 

JEANINE 

RAOUL 

Prénom: 

Date: 

MS / Objectif: Reconnaître globalement des mots. 

         Consigne: Colorie les mêmes mots de la même couleur. 

                             



Octave Raoul Jeanine 

Octave Raoul Jeanine 

Octave Raoul Jeanine 

Octave Raoul Jeanine 

Octave Raoul Jeanine 

Octave Raoul Jeanine 

Etiquettes à découper pour l’ exercices de la page suivante. 



Octave    

Raoul    

Jeanine    

Prénom: 

Date: 

MS / GS /  Objectif: Reconnaître globalement des mots. 

         Consigne: Colle dans chaque case les mots identiques au modèle. 

                             

Les étiquettes sont à la page précédente. 



OctaveOctaveOctaveOctave    RaoulRaoulRaoulRaoul    JeanineJeanineJeanineJeanine    

OctaveOctaveOctaveOctave    
JeanineJeanineJeanineJeanine    

RaoulRaoulRaoulRaoul    

OctaveOctaveOctaveOctave    
JeanineJeanineJeanineJeanine    RaoulRaoulRaoulRaoul    

Prénom: 

Date: 

GS / Objectif: Reconnaître globalement des mots. 

         Consigne: Relie les étiquettes au modèle. 

                             



OCTAVE 

MAMAN 

LA MAITRESSE 

LA MAITRESSE 

MAMAN OCTAVE 

MAMAN 
OCTAVE 

LA MAITRESSE 

Prénom: 

Date: 

GS / Objectif: Reconnaître globalement des mots. 

         Consigne: Entoure les mêmes mots de la même couleur. 

                             



Maman 

la maîtresse 

Octave 

Octave 

Octave 

Maman 

Maman 

la maîtresse 

la maîtresse 

Prénom: 

Date: 

GS / Objectif: Reconnaître globalement des mots. 

         Consigne: Relie les mêmes mots par un trait de  même couleur. 

                             



OctaveOctaveOctaveOctave    MamanMamanMamanMaman    la maîtressela maîtressela maîtressela maîtresse    

OctaveOctaveOctaveOctave    MamanMamanMamanMaman    la maîtressela maîtressela maîtressela maîtresse    

OctaveOctaveOctaveOctave    MamanMamanMamanMaman    la maîtressela maîtressela maîtressela maîtresse    

OctaveOctaveOctaveOctave    MamanMamanMamanMaman    la maîtressela maîtressela maîtressela maîtresse    

OctaveOctaveOctaveOctave    MamanMamanMamanMaman    la maîtressela maîtressela maîtressela maîtresse    

OctaveOctaveOctaveOctave    MamanMamanMamanMaman    la maîtressela maîtressela maîtressela maîtresse    

Etiquettes à découper pour l’ exercices de la page suivante. 



OctaveOctaveOctaveOctave    la maîtressela maîtressela maîtressela maîtresse    MamanMamanMamanMaman    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prénom: 

Date: 

GS / Objectif: Reconnaître globalement des mots. 

         Consigne: Colle les trois mots identiques sous chacun des modèles . 

                             

Les étiquettes sont à la page précédente. 


