
Prénom : ____________________ 

Savoir écrire : La lettre muette 

1. Sépare les mots er recopie la phrase sans faute. 

 Noaestungarçonavecdescheveuxbruns. 

 _________________________________________
______________________ 

2. Quelle lettre n’entends-tu pas ?  Ecris les mots dans 
le  

    tableau. 
blond – bras – cheveux – yeux – blanc – soulier – nez – droit – grand – petit. 

 

d  
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…………………………… 

t  
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c  
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3. Ecris ses mots dans l’ordre alphabétique : 
  yeux, cheveux, petit, grand. 

 



blond - ____________________ - droit - 
____________________ - nez ____________________ 
- soulier - ____________________. 

4. Devinettes. 

Ils poussent sur ma tête.    des 
____________________ 

Le contraire de grand.   
 ________________________ 

C’est noir ou ….    
 ________________________ 

Il y a le côté gauche et le ….  
 ________________________  

Entre mes yeux, il y a mon …. 
 ________________________ 

5. Forme des mots avec les lettres proposées. 
n c a l b   =>  ____________________    u o l i s e r  => ___________________ 

 

d l o n b => _____________________ h x e u v e c  => __________________ 

 

                        



 
 



Prénom : __________________                 

 
Savoir écrire : Le nom commun 

1. Classe dans la bonne colonne. 
Un château, des souris, ma cave, mon grimoire, mes greniers,  

tes balais, son chapeau, ces citrouilles. 

singulier pluriel 
  
  
  
  

 

2. Ecris ces noms 

 au pluriel     au singulier 
 

une mouche      _______________    les coussins  _______________ 

le chapeau      ________________   ses valises _______________ 

son vélo      ________________   ses mains  _______________ 

mon chien       ________________   tes chiens  _______________ 

ta fleur      ________________   les enfants  _______________  

3. Ecris féminin ou masculin 
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  l’oiseau             l’orange       l’escalier 
________________              ________________                    
________________ 

                             

               l’arbre       l’étoile  

              __________      __________  

4. Ecris ces noms 

 au masculin     au féminin 
 

la lapine  ________________ un habitant ________________ 

une infirmière ________________ un ami ________________ 

une blessée  ________________ le marié ________________ 

la marchande ________________ le renard ________________ 

une voisine  ________________ un absent  ________________ 
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Prénom : ____________________ 

 



 
 



 


