
Critère d'évaluation : 

j'ai réussi à retrouver les lettres de mon prénom

en capitale, en scripte, en cursive

j'ai réussi à écrire mon prénom dans 1, 2 ou 3écritures

 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               
 

              
 

              
 

              
 

              
 

              
 

              
 

               
 

              
 

 

 

 

 

 

PRENOM : 

 

 

GS 
MAITRISE DU LANGAGE 

Les mots croisés/principe alphabétique 

OBJECTIF(S) :S’initier aux mots croisés. Etre capable de rechercher un mot dans le carnet de mots-références 

CONSIGNE : Utilise ton carnet de mots-références pour écrire les mots correspondant à chaque 

dessin. 

Tu dois écrire une lettre par case en écriture capitale. 

LE MOT SE LIT EN LIGNE HORIZONTALE DE GAUCHE A DROITE. 

Attention à ne pas oublier de lettres. 

 
L  

JE COMPLETE 

je complète 

Critères de réussite :  

J’ai su chercher dans mon carnet de mots-références :   OUI   /   NON 

J’ai mis une lettre par case :   OUI   /   NON 

J’ai respecté l’ordre des lettres dans les cases :   OUI   /   NON 



Critère d'évaluation : 

j'ai réussi à retrouver les lettres de mon prénom

en capitale, en scripte, en cursive

j'ai réussi à écrire mon prénom dans 1, 2 ou 3écritures

 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               
 

              
 

              
 

              
 

              
 

              
 

              
 

               
 

              
 

 

 

 

 

 

PRENOM : 

 

 

GS 
MAITRISE DU LANGAGE 

Les mots croisés/principe alphabétique 

OBJECTIF(S) :S’initier aux mots croisés. Etre capable de rechercher un mot dans le carnet de mots-références 

CONSIGNE : Utilise ton carnet de mots-références pour écrire les mots correspondant à 

chaque dessin. 

Tu dois écrire une lettre par case en écriture capitale. 

LE MOT SE LIT EN LIGNE VERTICALE DE HAUT EN BAS. 

Attention à ne pas oublier de lettres. 

 
L  

JE COMPLETE 

je complète 

Critères de réussite :  

J’ai su chercher dans mon carnet de mots-références :   OUI   /   NON 

J’ai mis une lettre par case :   OUI   /   NON 

J’ai respecté l’ordre des lettres dans les cases :   OUI   /   NON 



Critère d'évaluation : 

j'ai réussi à retrouver les lettres de mon prénom

en capitale, en scripte, en cursive

j'ai réussi à écrire mon prénom dans 1, 2 ou 3écritures

 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               
 

              
 

              
 

              
 

              
 

              
Dans les cases grises, c’est la même lettre qui sert pour les deux mots qui se croisent. 

 

               
 

              
 

 

 

 

 

 

PRENOM : 

 

 

GS 
MAITRISE DU LANGAGE 

Les mots croisés/principe alphabétique 

OBJECTIF(S) :S’initier aux mots croisés. Etre capable de rechercher un mot dans le carnet de mots-références 

CONSIGNE : Utilise ton carnet de mots-références pour écrire les mots 

correspondant à chaque dessin. 

Tu dois écrire une lettre par case en écriture capitale. 

LES MOTS SE LISENT EN LIGNES VERTICALES DE HAUT EN 

BAS ET HORIZONTALES DE GAUCHE A DROITE. 

Attention à ne pas oublier de lettres. 

 
L  

JE COMPLETE 

je complète 

Critères de réussite :  

J’ai su chercher dans mon carnet de mots-références :   OUI   /   NON 

J’ai mis une lettre par case :   OUI   /   NON 

J’ai respecté l’ordre des lettres dans les cases :   OUI   /   NON 


