
 
 

 Mes mots pour écrire :  
 

un garçon  
un ²poteau 
un ²short 
de$ basket$ 

un ²panneau 
un ²ruisseau 
un trottoir 
un ²pull 

il court 
il tombe 
il regarde 
il a mal 

 

 

 Ecris ton texte sur une feuille de brouillon.  

 Vérifie l’orthographe des mots (mots pour écrire ou dictionnaire) 

 Fais corriger ton devoir à la maitresse 

 Recopie proprement ton travail 
 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 
                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 
                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

 

Prénom :…………………………………..…….……….         Date :……………………………………..……                                                                

 

Ecrire des textes CE1 : 

 Ecrire une histoire d’après des images   

1 

2 

3 



 

 
 

 Mes mots pour écrire :  
 

un grand-père  
un chapeau 
une moustache 
de$ botte$ 

une canne à ²pêche 
un ²ruisseau 
un ²siège 
un ²poisson 

il attrape 
il attend 
il tire 
il est assi$ 

 

 

 Ecris ton texte sur une feuille de brouillon.  

 Vérifie l’orthographe des mots (mots pour écrire ou dictionnaire) 

 Fais corriger ton devoir à la maitresse 

 Recopie proprement ton travail 
 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 
                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 
                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Prénom :…………………………………..…….……….         Date :……………………………………..……                                                                

 

Ecrire des textes CE1 : 

 Ecrire une histoire d’après des images   

1 

2 

3 



 

 
 

 Mes mots pour écrire :  
 

la fusée 
le décollage 
la ²planète 
le$ étoile$ 

un astronaute 
un navette spatiale 
la lune 
le cratère 

elle atterrît 
elle décolle 
il marche 
elle ²se pose 

 

 

 Ecris ton texte sur une feuille de brouillon.  

 Vérifie l’orthographe des mots (mots pour écrire ou dictionnaire) 

 Fais corriger ton devoir à la maitresse 

 Recopie proprement ton travail 
 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 
                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 
                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Prénom :…………………………………..…….……….         Date :……………………………………..……                                                                

 

Ecrire des textes CE1 : 

 Ecrire une histoire d’après des images   

1 

2 

3 



 
 

 

 Mes mots pour écrire : 
 

de$ enfant$ 
un bonnet 
des gant$ 
un chapeau 

une carotte 
le nez 
une boule 
la neige 

il fait 
il met 
il ajoute 
il essaye 

 

 

 Ecris ton texte sur une feuille de brouillon.  

 Vérifie l’orthographe des mots (mots pour écrire ou dictionnaire) 

 Fais corriger ton devoir à la maitresse 

 Recopie proprement ton travail 
 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 
                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 
                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

Prénom :…………………………………..…….……….         Date :……………………………………..……                                                                

 

Ecrire des textes CE1 : 

 Ecrire une histoire d’après des images   

1 

2 

3 



 

 Mes mots pour écrire : 
 

Madame 
un ²panier 
le marché 
de$ légume$ 

un ²poireau 
le marchand 
une balance 
la monnaie 

il ²pèse 
elle va 
elle achète 
elle ²paye 

 

 Ecris ton texte sur une feuille de brouillon.  

 Vérifie l’orthographe des mots (mots pour écrire ou dictionnaire) 

 Fais corriger ton devoir à la maitresse 

 Recopie proprement ton travail 
 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 
                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Prénom :…………………………………..…….……….         Date :……………………………………..……                                                                

 

Ecrire des textes CE1 : 

 Ecrire une histoire d’après des images   

1 
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 Mes mots pour écrire : 
 

un garçon 
une valise 
la voiture 
le$ vacance$ 

une maison 
la bouée 
la mer 
la ²route 

il ²prépare 
elle roule 
il arrive 
il court

 

 Ecris ton texte sur une feuille de brouillon.  

 Vérifie l’orthographe des mots (mots pour écrire ou dictionnaire) 

 Fais corriger ton devoir à la maitresse 

 Recopie proprement ton travail 
 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 
                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Prénom :…………………………………..…….……….         Date :……………………………………..……                                                                

 

Ecrire des textes CE1 : 

 Ecrire une histoire d’après des images   

1 

2 
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 Mes mots pour écrire : 
 

un homme 
une femme 
le ²serveur 
le ²restaurant 

un menu 
un café 
le ²repas 
la table 

il$ arrivent 
elle commande 
il ²sert 
il ²paye

 

 Ecris ton texte sur une feuille de brouillon.  

 Vérifie l’orthographe des mots (mots pour écrire ou dictionnaire) 

 Fais corriger ton devoir à la maitresse 

 Recopie proprement ton travail 
 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 
                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

Prénom :…………………………………..…….……….         Date :……………………………………..……                                                                

 

Ecrire des textes CE1 : 

 Ecrire une histoire d’après des images   
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