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SOMMAIRE des fiches pour GS (réalisées par Michèle Guérin,  l'auteur de l'album) 
 
Partie I : Pages 5 à 13 
 

Fiche 1: identifier le titre d’un livre et le distinguer parmi d’autres titres ressemblants 
Fiche 2 : retrouver les lettres d’un mot 
Fiche 3 : retrouver un mot dans trois graphies différentes 
Fiche 4 : identifier un mot par sa silhouette 
Fiche 5 : comprendre une histoire lue par l’enseignant 
              : répondre à des questions simples sur l’histoire 
              : construire des phrases correctes 

 
Partie II : Pages 14 à 21 
 

Fiche 1 : écrire en cursif sur une ligne 
Fiche 2 : identifier un mot lettre par lettre en respectant le sens de l’écriture 
Fiche 3 : trouver le nombre de syllabes orales d’un mot 
Fiche 4 : faire la correspondance entre l’écriture scripte et l’écriture cursive 
Fiche 5 : comprendre une histoire lue par l’enseignant 
              : répondre à des questions simples sur l’histoire 
              : construire des phrases correctes 

 
Partie III : Pages 22 à 29 
 

Fiche 1 : entendre le son « elle » 
Fiche 2 : remettre les mots d’une phrase dans l’ordre 
Fiche 3 : retrouver une lettre dans trois graphies différentes 
Fiche 4 : repérer les mots intrus dans une phrase par rapport à la phrase modèle 
Fiche 5 : comprendre une histoire lue par l’enseignant 
              : répondre à des questions simples sur l’histoire 
              : faire des phrases correctes 

 
Partie IV : Pages 30 à 37 
 

Fiche 1 : associer les mots qui riment 
Fiche 2 : reconnaître le son [o] Localiser la syllabe ou on l’entend 
Fiche 3 : retrouver les mots cachés dans des lignes de lettres. 
Fiche 4 : repérer des indices : signes de ponctuation (majuscule, point) 
              : dénombrer les mots dans une phrase 
Fiche 5 : comprendre une histoire lue par l’enseignant 
              : répondre à des questions simples sur l’histoire 
              : faire des phrases correctes 


