
Etiquettes-réussite en langage écrit                   Domaine : Découvrir l’écrit   Affiche bleu clair 
Delphine JACOBUS – école des 4 vents - SERVINS 

 

Langage écrit Langage écrit Langage écrit Langage écrit 

 

 
Je sais refaire l’alphabet 
en majuscule avec aide. 

 

 
Je sais refaire l’alphabet 
en majuscule avec aide. 

 

 
Je sais refaire l’alphabet 
en majuscule avec aide. 

 

 
Je sais refaire l’alphabet 
en majuscule avec aide. 

    

Langage écrit Langage écrit Langage écrit Langage écrit 

 

 
Je sais refaire l’alphabet 
en majuscule avec aide. 

 

 
Je sais refaire l’alphabet 
en majuscule avec aide. 

 

 
Je sais refaire l’alphabet 
en majuscule avec aide. 

 

 
Je sais refaire l’alphabet 
en majuscule avec aide. 

    

Langage écrit  Langage écrit Langage écrit Langage écrit 

 

 
Je sais refaire l’alphabet 
en majuscule avec aide. 

 

 
Je sais refaire l’alphabet 
en majuscule avec aide. 

 

 
Je sais refaire l’alphabet 
en majuscule avec aide. 

 

 
Je sais refaire l’alphabet 
en majuscule avec aide. 

    

Langage écrit Langage écrit Langage écrit Langage écrit 

 

 
Je sais refaire l’alphabet 

en majuscule. 

 

 
Je sais refaire l’alphabet 

en majuscule. 

 

 
Je sais refaire l’alphabet 

en majuscule. 

 

 
Je sais refaire l’alphabet 

en majuscule. 
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Langage écrit Langage écrit Langage écrit Langage écrit 

 

 
Je sais refaire l’alphabet 

en script avec aide. 

 

 
Je sais refaire l’alphabet 

en script avec aide. 

 

 
Je sais refaire l’alphabet 

en script avec aide. 

 

 
Je sais refaire l’alphabet 

en script avec aide. 
    

Langage écrit Langage écrit Langage écrit Langage écrit 

 

 
Je sais refaire l’alphabet 

en script avec aide. 

 

 
Je sais refaire l’alphabet 

en script avec aide. 

 

 
Je sais refaire l’alphabet 

en script avec aide. 

 

 
Je sais refaire l’alphabet 

en script avec aide. 
    

Langage écrit  Langage écrit Langage écrit Langage écrit 

 

 
Je sais refaire l’alphabet 

en script avec aide. 

 

 
Je sais refaire l’alphabet 

en script avec aide. 

 

 
Je sais refaire l’alphabet 

en script avec aide. 

 

 
Je sais refaire l’alphabet 

en script avec aide. 
    

Langage écrit Langage écrit Langage écrit Langage écrit 

 

 
Je sais refaire l’alphabet 

en script. 

 

 
Je sais refaire l’alphabet 

en script. 

 

 
Je sais refaire l’alphabet 

en script. 

 

 
Je sais refaire l’alphabet 

en script. 
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Langage écrit Langage écrit Langage écrit Langage écrit 

 

 
Je sais refaire l’alphabet 

en cursive avec aide. 

 

 
Je sais refaire l’alphabet 

en cursive avec aide. 

 

 
Je sais refaire l’alphabet 

en cursive avec aide. 

 

 
Je sais refaire l’alphabet 

en cursive avec aide. 
    

Langage écrit Langage écrit Langage écrit Langage écrit 

 

 
Je sais refaire l’alphabet 

en cursive avec aide. 

 

 
Je sais refaire l’alphabet 

en cursive avec aide. 

 

 
Je sais refaire l’alphabet 

en cursive avec aide. 

 

 
Je sais refaire l’alphabet 

en cursive avec aide. 
    

Langage écrit  Langage écrit Langage écrit Langage écrit 

 

 
Je sais refaire l’alphabet 

en cursive avec aide. 

 

 
Je sais refaire l’alphabet 

en cursive avec aide. 

 

 
Je sais refaire l’alphabet 

en cursive avec aide. 

 

 
Je sais refaire l’alphabet 

en cursive avec aide. 
    

Langage écrit Langage écrit Langage écrit Langage écrit 

 

 
Je sais refaire l’alphabet 

en cursive. 

 

 
Je sais refaire l’alphabet 

en cursive. 

 

 
Je sais refaire l’alphabet 

en cursive. 

 

 
Je sais refaire l’alphabet 

en cursive. 
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Langage écrit Langage écrit Langage écrit Langage écrit 
 

 
 

Je sais différencier les 
chiffres et les lettres, ainsi 

que les différentes écritures. 

 

 
 

Je sais différencier les 
chiffres et les lettres, ainsi 

que les différentes écritures. 

 

 
 

Je sais différencier les 
chiffres et les lettres, ainsi 

que les différentes écritures. 

 

 
 

Je sais différencier les 
chiffres et les lettres, ainsi 

que les différentes écritures. 
    

Langage écrit Langage écrit Langage écrit Langage écrit 
 

 
 

Je sais différencier les 
chiffres et les lettres, ainsi 

que les différentes écritures. 

 

 
 

Je sais différencier les 
chiffres et les lettres, ainsi 

que les différentes écritures. 

 

 
 

Je sais différencier les 
chiffres et les lettres, ainsi 

que les différentes écritures. 

 

 
 

Je sais différencier les 
chiffres et les lettres, ainsi 

que les différentes écritures. 

    

Langage écrit  Langage écrit Langage écrit Langage écrit 
 

 
 

Je sais différencier les 
chiffres et les lettres, ainsi 

que les différentes écritures. 

 

 
 

Je sais différencier les 
chiffres et les lettres, ainsi 

que les différentes écritures. 

 

 
 

Je sais différencier les 
chiffres et les lettres, ainsi 

que les différentes écritures. 

 

 
 

Je sais différencier les 
chiffres et les lettres, ainsi 

que les différentes écritures. 

    

Langage écrit Langage écrit Langage écrit Langage écrit 
 

 
 

Je sais différencier les 
chiffres et les lettres, ainsi 

que les différentes écritures. 

 

 
 

Je sais différencier les 
chiffres et les lettres, ainsi 

que les différentes écritures. 

 

 
 

Je sais différencier les 
chiffres et les lettres, ainsi 

que les différentes écritures. 

 

 
 

Je sais différencier les 
chiffres et les lettres, ainsi 

que les différentes écritures. 
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Langage écrit Langage écrit Langage écrit Langage écrit 
 

A       a 

B       b 

C       c 
 

Je connais la 
correspondance entre 

l’écriture majuscule et script. 

 

A       a 

B       b 

C       c 
 

Je connais la 
correspondance entre 

l’écriture majuscule et script. 

 

A       a 

B       b 

C       c 
 

Je connais la 
correspondance entre 

l’écriture majuscule et script. 

 

A       a 

B       b 

C       c 
 

Je connais la 
correspondance entre 

l’écriture majuscule et script. 
    

Langage écrit Langage écrit Langage écrit Langage écrit 
 

A       a 

B       b 

C       c 
 

Je connais la 
correspondance entre 

l’écriture majuscule et script. 

 

A       a 

B       b 

C       c 
 

Je connais la 
correspondance entre 

l’écriture majuscule et script. 

 

A       a 

B       b 

C       c 
 

Je connais la 
correspondance entre 

l’écriture majuscule et script. 

 

A       a 

B       b 

C       c 
 

Je connais la 
correspondance entre 

l’écriture majuscule et script. 
    

Langage écrit  Langage écrit Langage écrit Langage écrit 
 

A       a 

B       b 

C       c 
 

Je connais la 
correspondance entre 

l’écriture majuscule et script. 

 

A       a 

B       b 

C       c 
 

Je connais la 
correspondance entre 

l’écriture majuscule et script. 

 

A       a 

B       b 

C       c 
 

Je connais la 
correspondance entre 

l’écriture majuscule et script. 

 

A       a 

B       b 

C       c 
 

Je connais la 
correspondance entre 

l’écriture majuscule et script. 

    

Langage écrit Langage écrit Langage écrit Langage écrit 
 

A       a 

B       b 

C       c 
 

Je connais la 
correspondance entre 

l’écriture majuscule et script. 

 

A       a 

B       b 

C       c 
 

Je connais la 
correspondance entre 

l’écriture majuscule et script. 

 

A       a 

B       b 

C       c 
 

Je connais la 
correspondance entre 

l’écriture majuscule et script. 

 

A       a 

B       b 

C       c 
 

Je connais la 
correspondance entre 

l’écriture majuscule et script. 
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Langage écrit Langage écrit Langage écrit Langage écrit 

a       a 

b           b 

Je connais la 
correspondance entre les 

alphas et les lettres. 

a       a 

b           b 

Je connais la 
correspondance entre les 

alphas et les lettres. 

a       a 

b           b 

Je connais la 
correspondance entre les 

alphas et les lettres. 

a       a 

b           b 

Je connais la 
correspondance entre les 

alphas et les lettres. 
    

Langage écrit Langage écrit Langage écrit Langage écrit 

a       a 

b           b 

Je connais la 
correspondance entre les 

alphas et les lettres. 

a       a 

b           b 

Je connais la 
correspondance entre les 

alphas et les lettres. 

a       a 

b           b 

Je connais la 
correspondance entre les 

alphas et les lettres. 

a       a 

b           b 

Je connais la 
correspondance entre les 

alphas et les lettres. 
    

Langage écrit  Langage écrit Langage écrit Langage écrit 

a       a 

b           b 

Je connais la 
correspondance entre les 

alphas et les lettres. 

a       a 

b           b 

Je connais la 
correspondance entre les 

alphas et les lettres. 

a       a 

b           b 

Je connais la 
correspondance entre les 

alphas et les lettres. 

a       a 

b           b 

Je connais la 
correspondance entre les 

alphas et les lettres. 
    

Langage écrit Langage écrit Langage écrit Langage écrit 

a       a 

b           b 

Je connais la 
correspondance entre les 

alphas et les lettres. 

a       a 

b           b 

Je connais la 
correspondance entre les 

alphas et les lettres. 

a       a 

b           b 

Je connais la 
correspondance entre les 

alphas et les lettres. 

a       a 

b           b 

Je connais la 
correspondance entre les 

alphas et les lettres. 
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Ecriture Ecriture Ecriture Ecriture 

 

 

 
J'écris les jours en 

majuscule dans le tunnel. 

 

 

 
J'écris les jours en 

majuscule dans le tunnel. 

 

 

 
J'écris les jours en 

majuscule dans le tunnel. 

 

 

 
J'écris les jours en 

majuscule dans le tunnel. 

    

Ecriture Ecriture Ecriture Ecriture 

 

 

 
J'écris les jours en 

majuscule dans le tunnel. 

 

 

 
J'écris les jours en 

majuscule dans le tunnel. 

 

 

 
J'écris les jours en 

majuscule dans le tunnel. 

 

 

 
J'écris les jours en 

majuscule dans le tunnel. 

    

Ecriture Ecriture Ecriture Ecriture 

 

 

 
J'écris les jours en 

majuscule dans le tunnel. 

 

 

 
J'écris les jours en 

majuscule dans le tunnel. 

 

 

 
J'écris les jours en 

majuscule dans le tunnel. 

 

 

 
J'écris les jours en 

majuscule dans le tunnel. 

    

Ecriture Ecriture Ecriture Ecriture 

 

 

 
J'écris les jours en 

majuscule dans le tunnel. 

 

 

 
J'écris les jours en 

majuscule dans le tunnel. 

 

 

 
J'écris les jours en 

majuscule dans le tunnel. 

 

 

 
J'écris les jours en 

majuscule dans le tunnel. 
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Ecriture Ecriture Ecriture Ecriture 

 

 
 

J'écris les jours en lié 
dans les interlignes. 

 

 
 

J'écris les jours en lié 
dans les interlignes. 

 

 
 

J'écris les jours en lié 
dans les interlignes. 

 

 
 

J'écris les jours en lié 
dans les interlignes. 

    

Ecriture Ecriture Ecriture Ecriture 

 

 
 

J'écris les jours en lié 
dans les interlignes. 

 

 
 

J'écris les jours en lié 
dans les interlignes. 

 

 
 

J'écris les jours en lié 
dans les interlignes. 

 

 
 

J'écris les jours en lié 
dans les interlignes. 

    

Ecriture Ecriture Ecriture Ecriture 

 

 
 

J'écris les jours en lié 
dans les interlignes. 

 

 
 

J'écris les jours en lié 
dans les interlignes. 

 

 
 

J'écris les jours en lié 
dans les interlignes. 

 

 
 

J'écris les jours en lié 
dans les interlignes. 

    

Ecriture Ecriture Ecriture Ecriture 

 

 
 

J'écris les jours en lié 
dans les interlignes. 

 

 
 

J'écris les jours en lié 
dans les interlignes. 

 

 
 

J'écris les jours en lié 
dans les interlignes. 

 

 
 

J'écris les jours en lié 
dans les interlignes. 

    

 

  



Etiquettes-réussite en langage écrit                   Domaine : Découvrir l’écrit   Affiche bleu clair 
Delphine JACOBUS – école des 4 vents - SERVINS 

 

Ecriture Ecriture Ecriture Ecriture 

 

 

 
 

Je sais écrire les chiffres 
dans le tunnel. 

 

 

 
 

Je sais écrire les chiffres 
dans le tunnel. 

 

 

 
 

Je sais écrire les chiffres 
dans le tunnel. 

 

 

 
 

Je sais écrire les chiffres 
dans le tunnel. 

    

Ecriture Ecriture Ecriture Ecriture 

 

 

 
 

Je sais écrire les chiffres 
dans le tunnel. 

 

 

 
 

Je sais écrire les chiffres 
dans le tunnel. 

 

 

 
 

Je sais écrire les chiffres 
dans le tunnel. 

 

 

 
 

Je sais écrire les chiffres 
dans le tunnel. 

    

Ecriture Ecriture Ecriture Ecriture 

 

 

 
 

Je sais écrire les chiffres 
dans le tunnel. 

 

 

 
 

Je sais écrire les chiffres 
dans le tunnel. 

 

 

 
 

Je sais écrire les chiffres 
dans le tunnel. 

 

 

 
 

Je sais écrire les chiffres 
dans le tunnel. 

    

Ecriture Ecriture Ecriture Ecriture 

 

 

 
 

Je sais écrire les chiffres 
dans le tunnel. 

 

 

 
 

Je sais écrire les chiffres 
dans le tunnel. 

 

 

 
 

Je sais écrire les chiffres 
dans le tunnel. 

 

 

 
 

Je sais écrire les chiffres 
dans le tunnel. 
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