
Mardi 15 juin 

 

 

Mardi 15 juin 

Mardi 15 juin 

 

 

Mardi 15 juin 

 

Ecris la date en 
attaché en bleu et 

souligne la. 
 

Ecris la date en 
attaché en bleu. 

   

Ecris la date en 
script en bleu et 

souligne la. 
 

Ecris la date en 
attaché en rouge et 

souligne la. 

   

Trace un carré bleu 
et un triangle 

orange à l’intérieur. 
 

Trace un carré 
orange et un 

triangle bleu à 
l’intérieur. 

   

Trace un triangle 
bleu et un carré 

orange à l’intérieur. 
 

Trace un triangle 
orange et un carré 

bleu à l’intérieur. 

 



Banane 
Haricot 
Chou 
Poire 

Poireau 

 

 Banane 
Haricot 
Chou 
Poire 

Poireau 

Banane 
Haricot 
Chou 
Poire 

Poireau 

 

 Banane 
Haricot 
Chou 
Poire 

Poireau 

 

Souligne les fruits.  Surligne les fruits. 

   

Encadre les fruits.  Entoure les fruits. 

   

Trace à la règle un 
carré bleu et 

dessine dedans un 
triangle orange. 

 
Dessine un carré 

bleu et un triangle 
orange à l’intérieur. 

   

Trace à la règle un 
triangle bleu et 

dessine un carré 
orange à l’intérieur. 

 

Dessine un triangle 
bleu et trace un 
carré orange à 

l’intérieur. 

 



Mardi 15 juin 
Dictée 

 

 

Mardi 15 juin 
Dictée 

Mardi 15 juin 
Dictée 

 

 

Mardi 15 juin 
Dictée 

 

Trace un cercle en 
bas à droite et un 
triangle en haut à 

gauche. 

 

Trace un cercle en 
haut à droite et un 
triangle en bas à 

gauche. 

   

Trace un rectangle 
au milieu de la case 
et un carré en haut 

à droite. 

 

Trace un rectangle 
au milieu de la case 
et un carré en haut 

à gauche. 

   

Ecris et souligne la 
date en bleu. Ecris 

et souligne 
« dictée » en noir. 

 

Ecris la date et 
dictée en bleu. 
Souligne-les en 

rouge. 

   

Ecris la date et 
dictée en bleu. 

Souligne la date en 
bleu. 

 
Ecris et souligne la 
date et dictée en 

bleu. 

 



Mardi 15 juin 
Dictée 

 

  

Mardi 15 juin 
Dictée 

 

Mardi 15 juin 

Dictée 

 

 Mardi 15 juin 
Dictée 

 

Trace un cercle en 
bas à droite et un 
triangle en haut à 
gauche avec une 
croix à l’intérieur. 

 

Trace un cercle en 
bas à droite et un 
triangle en haut à 
gauche avec une 
croix à l’extérieur. 

   

Trace un rectangle 
vertical au milieu de 
la case et un carré 
en haut à droite. 

 

Trace un rectangle 
horizontal au milieu 

de la case et un 
carré en haut à 

droite. 
   

Ecris la date et 
« dictée » à la 

marge. 
 

Ecris la date et 
« dictée » à deux 

carreaux. 

   

Ecris la date à trois 
carreaux et 

« dictée » à deux 
carreaux. 

 

Ecris la date à deux 
carreaux et 

« dictée » à la 
marge. 

 


