
Je m'appelle : p_________________________________________________________ 
 

Consigne(s) : Place les noms de l’auteur, de l’illustrateur et de l’éditeur.  

                    Reconstitue le titre du livre. 

Compétence(s) abordée(s) :  

* repérer les différents éléments écrits d'une couverture et savoir les situer dans l'espace de la page, 

identifier des lettres et  les placer afin de reconstituer un titre 
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J’ai soigné mon travail 
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