
Atelier scriptural  CP  Fiche 5 
 

Retrouver une lettre au début ou à la fin d’un mot 
 

* Je colorie les mots qui commencent par la lettre  l. 

 

ballon loupe persil lasso 

lampe hibou limace fusil 
 

 

* Je colorie les mots qui se terminent  par la lettre  n. 

 

narine malin camion nuage 

matin connu mouton parfum 
 

* Je colorie les mots qui commencent  par la lettre  c. 

 

chameau entier chèvre hamac 

lampe tabac limace chocolat 
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Atelier scriptural  CP  Fiche 10 
 

Repérer des mots identiques 
 
* Je colorie les mots identiques de la même couleur. 
 

bateau sable pelle vague 

vague pelle bateau sable 

   

   

 
 

salon COULOIR  garage 

cuisine GARAGE  couloir 

couloir CUISINE  salon 

garage SALON  cuisine 

 
 

  tomate banane 

tomate  poire  

 cerise poire 

banane cerise   
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Atelier scriptural  CP  Fiche 19 
 

Rechercher une lettre dans un mot  
 

 
* J’entoure la mauvaise lettre en regardant le modèle :  
 

tracteur 
 

fracteur traeteur dracteur tractour 

tractenr tnacteur trocteur tracfeur 
 
 

champion 
 

chanpion champiom chamqion cnampion 

chompion champien chamdion ehampion 
 
 

tambourin 
 

fambourin tambounin tambourir tambonrin 

tamdourin tembourin tanbourin tampourin 
 
 

dromadaire 
 

dronadaire dromabaire bromadaire dnomadaire 

dromadaine dromadeire dramadaire dromodaire 
 
 

bouteille 
 

bouteilie bonteille douteille boufeille 

beuteille pouteille boutaille bruteille 
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