
Prénom : …................................                                    Date
 

Compétence(s) : Lire une phrase étudiée en classe et la 

Consigne(s) : « Entoure le titre de l'album chaque fois que tu le vois.»

 

 

Frida et Diego au pays des cactus

Diego et la lune 

Frida et Diego au pays des squelettes

Diego et Rosa Spinoza 

Frida et Diego au pays des squelettes

Frida et Rosa Spinoza 

Frida et Diego au pays des squelettes

Frida à la fête des morts

Rosa Spinoza et Diego au pays des squelettes

 
 
J'ai travaillé(e) seul(e)                                    

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

Lire une phrase étudiée en classe et la retrouver. 

Entoure le titre de l'album chaque fois que tu le vois.» 

  
 

Frida et Diego au pays des cactus 

Frida et Diego au pays des squelettes 

Frida et Diego au pays des squelettes 

Frida et Diego au pays des squelettes 

Frida à la fête des morts 

Rosa Spinoza et Diego au pays des squelettes 

J'ai travaillé(e) seul(e)                                     J'ai eu besoin d'aide 

: …....................................... 

 



Prénom : …................................                                    
 

Compétence(s) : Lire un mot étudié en classe et le retrouver.

Consigne(s) : « Entoure le mot Frida chaque fois que tu le vois.»

 

 

Frida Frida
 

Frida        frigo      Frite

Frida      Fida      Figue      Frida       

Fida        Figue        

 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Prénom : …................................                  
 

Compétence(s) : Lire un mot étudié en classe et le retrouver.

Consigne(s) : « Entoure le mot Diego chaque fois que tu le vois.»

 

 

Diego   Diego
 
 

Diego        digo       

Diego      dinette      

Dire        Figue        

 

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

Lire un mot étudié en classe et le retrouver. 

Entoure le mot Frida chaque fois que tu le vois.» 

Frida frida 

 

Frite      Frida      Fida      frida

 
Fida      Figue      Frida       frigo     Firta    

 
        Frida      Fida      frida     

--------------------------------------------------------------------------------------------
: …................................                                    Date : ….......................................

Lire un mot étudié en classe et le retrouver. 

Entoure le mot Diego chaque fois que tu le vois.» 

Diego diego 

      diego       Frida      Diego           frigo
 

      Diego      Frida       diego     
 

        diego      Dinette      frida     

: …....................................... 

frida 

frida      frigo 

Firta    frida 

frida     Firta 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
: …....................................... 

diego 

Frida      Diego           frigo 

     Firta    Diego 

frida     Firta 


