
Prénom : _______________________________   

Mon cahier d’ecriture



   domino                           Odile                     gomme
 
                ortie                      velo                          lama       
  
     sol                   Omar                        porte

1. Fais tourner Eliot et Lulu en poussant des Ooooo d’admiration!

3. Avec un crayon, passe à l’intérieur des lettres.



4 . Que dit le robot?

a    i    o    a    o    i    o    a    i    a    o 

O

o



        idee                            nid                     papi
  
           hippopotame                  ile                  Isidore
  
 Isabelle                     colline                   midi

1. Fais tomber Lulu et Eliot jusqu’en bas de l’attraction, iiiii, ça fait peur!
    N’oublie pas le ballon qui flotte au-dessus d’eux.

3. Avec un crayon, passe à l’intérieur des lettres.



4 . Que dit le robot?

i    u   e   e    a    o    i    e    a    i    u   e     

l

i



     ami                            ananas                     domino
 
           salade                        Arthur                     balle
  
     Adriana                   lasso                      banane

1. Fais tourner Eliot et Lulu autour de la montagne,
    puis monte au sommet et descend le toboggan! Aaaaaa!

3. Avec un crayon, passe à l’intérieur des lettres.



4 . Que dit le robot?

a   i   o   u   e   u   i   e   a   e   u   e   a



  ete                     ecole                 ane           eleve
 
         fete               Eva               velo                     barriere
  
  bebe             zebre             fee            crepe       Emile           

1. Fais des loopings avec Eliot et Lulu ! 
    Te rappelles-tu de tous les frères Eéphant? Quels sons font-ils?

3. Avec un crayon, passe à l’intérieur des lettres.



4 . Que dit le robot?

e   e   e   e   e   e   e   e   e   e   e   e   e 

E

e



  usine                            hurluberlu               Ursula 
 
         pull          Ugo                     plume                     sucre
  
muscle                                lune                        mur

1. Suis le tuyau du pompier, amène l’eau jusqu’à l’incendie en faisant 
    le UuUuUuUu de la sirène du camion!

3. Avec un crayon, passe à l’intérieur des lettres.



4 . Que dit le robot?

U A I E O I U A E I O A I U E I A I E U 

 U

u



     salami                 sel              tasse           Sandra
 
         Samuel            classe         Sylvie                  sirop
  
   vis                        sac                         sardine

1. Dessine le serpent en faisant Sssssss!

3. Avec un crayon, passe à l’intérieur des lettres.



4 . Que dit le robot?

so  sa  si  se  si  sa  su  si  sa  so  si  se  

 S

s



     ami                mamie                   Marc          canne 
      Myriam               pomme               Marta            mer
  
     moto           tomme               mine         mur

1. Saute sur les trampolines pour suivre le mouton. Mmmerveilleux !
     Mmmmmagnifique!

3. Avec un crayon, passe à l’intérieur des lettres.



4 . Que dit le robot?

 ma  mo  mi  mu  me  me  ma  mi

 M

m



      Iac                          Lara                           IibeIIuIe 
           buIIe                      Liam                   boI
  
     Iit                        peIIe                        Iocomotive

1. Dessine la corne de la licorne, grande et droite.

3. Avec un crayon, passe à l’intérieur des lettres.



4 . Que dit le robot?

li  lu  lo  la  le  li  la  lu  li   lo  la  le

 L

l



       Fabienne                    fil                       flamme           
 
                  fusee                  Felipe                     farine
  
     frite                  fenetre                      girafe

1. Gonfle le ballon en soufflant de l’air depuis le haut du ballon. 
   Ffffffff....  Fffffff.... Fffffffff......

3. Avec un crayon, passe à l’intérieur des lettres.



4 . Que dit le robot?

fe  fi  fo  fu  fa  fe  fa  fo  fe  fa  fi  fe  

 F

f



     Nathalie                 ananas                     domino
 
         lune                         Nicolas                    prune
  
 Noel               banane                      menu                      

1. Tape sur la cible et allume l’arc-en-ciel jusqu’au nuage. Nnnnnnn....!

3. Avec un crayon, passe à l’intérieur des lettres.



4 . Que dit le robot?

ni  no  nu  ne  ne  na  no  ni  na  nu  

 N

n



     vite                     venus                              Viviane                     
 
          Victor                   virus           vis
  
    livre                   lave           olive                       lavabo      

1. Trace le V de la voiture qui va à toute vitesse. Vvvvvvv....

3. Avec un crayon, passe à l’intérieur des lettres.



4 . Que dit le robot?

ve  va  vi  vo  vu  ve  iv  uv  ov  av  ev   

 V

v

5. Ecris le mot suivant tout(e) seul(e)! Ecoute les sons et écris les lettres.



     renard                  Rene              riz             verre   
 
           riviere                         Riva                   grue
  
    radis                    rire                      terre

1. Descends les rails et remonte à l’interieur de la station spatiale. Rrrrrr...

3. Avec un crayon, passe à l’intérieur des lettres.



5. Ecris le mot suivant tout(e) seul(e)! Ecoute les sons et écris les lettres.

4 . Que dit le robot?

 ra  ri  re  re  ro  or  ir  ur  ar  er    



      Jules                     jus             pyjama         
           jupe                                         Jenny                     
  
   joli                          judo              deja 

1. Fabrique du jus avec la machine  jjjjjjjjjjjj. Jette des fruits dans 
    le tuyau et fais gicler le jus dans le verre . 

3. Avec un crayon, passe à l’intérieur des lettres.



4 . Que dit le robot?

ja  ra  mi  jo  vu  se  ni  je  fo  jo  la   

 J

j

5. Ecris le mot suivant tout(e) seul(e)! Ecoute les sons et écris les lettres.

e



     papa                    pirate                Pauline          pasteque
 
coq                nappe                 Paolo              tipi
  
     parapluie        pique-nique                           canape    

1. Fais exploser le popcorn! Laisse tomber le maïs sur la plaque 
    chauffante et guide le popcorn jusqu’au réservoir. P! P! P!

3. Avec un crayon, passe à l’intérieur des lettres.



4 . Que dit le robot?

papa   papi   fil   ami   pull   pipi

5. Ecris le mot suivant tout(e) seul(e)! Ecoute les sons et écris les lettres.



     Theo                tete                      tortue               table
               tulipe                    Tiziana             tigre
  carotte            botte                         note                 pirate               

1. Fais tourner l’aiguille de la tour, t....t....t....t...t...t....t...

3. Avec un crayon, passe à l’intérieur des lettres.



4 . Que dit le robot?

ete      tata      vite    moto    tapis

 T

5. Ecris le mot suivant tout(e) seul(e)! Ecoute les sons et écris les lettres.

e



     culotte              cafe           Carnaval                Carole
 
                   sac               caramel              colle            calcul
  
    canard         Clovis            cabane            corde

1.  Passe sur la courgette pour faire la lettre C.

3. Avec un crayon, passe à l’intérieur des lettres.



lac    sac     arc     coco    cri    cle

4 . Que dit le robot?

 C

c

5. Ecris le mot suivant tout(e) seul(e)! Ecoute les sons et écris les lettres.



      lavabo           robot            Bea              domino          robe
 
                salade               bras         Bernard           tube
  
     zebre        bruit                arbre            abricot

1. Plonge avec le bébé baleine et tourne pour attraper les poissons.

3. Avec un crayon, passe à l’intérieur des lettres.



4 . Que dit le robot?

bebe    bob     bol    bal     bravo !

5. Ecris le mot suivant tout(e) seul(e)! Ecoute les sons et écris les lettres.



          dormir                bebe            Dominique
 Denis                 code               bus               malade
  
            dame               dos                  mardi            radar

1. Fais sauter le dauphin. Prends de l’élan, virevolte dans les airs et      
   plonge dans la mer!

3. Avec un crayon, passe à l’intérieur des lettres.



4 . Que dit le robot?

de     dur   midi    samedi    pedalo

 D

5. Ecris le mot suivant tout(e) seul(e)! Ecoute les sons et écris les lettres.



     Gabrielle                 galette                legume
 
          pique                     mygale                     guitare
     figue                 garage                    Gregory

1. Dessine le corps de la grenouille, puis aide-la à attraper la mouche           
   avec sa langue.

3. Avec un crayon, passe à l’intérieur des lettres.



t

4 . Que dit le robot?

   grue    gare    regle   frigo    rigolo

 G

5. Ecris le mot suivant tout(e) seul(e)! Ecoute les sons et écris les lettres.



         horloge                      Herve                  herbe
 
                harpe                 rhinoceros                   Hermione                     
  
    harmonica            thermometre             herisson              

1. Dessine le chemin de la constellation. Tout est silencieux.

3. Avec un crayon, passe à l’intérieur des lettres.



4 . Que dit le robot?

harpe  herbe   haricot   hippopotame     

h

5. Ecris le mot suivant tout(e) seul(e)! Ecoute les sons et écris les lettres.



     Kevin                         kaki                    kimono
 
            kilo                            karate                           ski  
  
     basket             Kim                       anorak 

1. Dessine les branches d’eucalyptus qui accueillent le koala.

3. Avec un crayon, passe à l’intérieur des lettres.



Le  koala  dort.  

 K

k

4 . Dessine ce que dit le robot.



     Quentin                    coquillage                 masque
 
        pique-nique                   barque             casquette   
         
     requin                   Quincy                 pirate   

1. Suis la queue du maki catta pour former la lettre q.

3. Avec un crayon, passe à l’intérieur des lettres.



4 . Dessine ce que dit le robot.

Le  coq  picore  du  ble.    



            wagon                      William                    web
 wifi                     vitre                  kiwi         vache
 
        clown                         Nolwenn                            wapiti

1. Dessine le w du wagon et file à toute vitesse! Wwwwwwww........

3. Avec un crayon, passe à l’intérieur des lettres.



4 . Dessine ce que dit le robot.

Le  wagon  va  vite !    

w

 W



                        lynx                        exil                     examen
 
 xylophone                        Xavier                 luxe                 
                      taxe                         vexe                      inox        
   

1. Marque d’une croix l’emplacement du trésor....mais c’est aussi la           
   lettre X!

3. Avec un crayon, passe à l’intérieur des lettres.



4 . Dessine ce que dit le robot.

Eliot  a  fixe  une  etagere  sur  le  mur.   

x

 X



         yo-yo                     yak                    youpie               Yael
 pyjama             Yvan                    pays                 voyelle
                  stylo                 kayak           pyramide                  
   

1. Le yéti fait un concours de luge avec Lulu et Eliot. Fais-les descendre 
    de la montagne et saute sur le tremplin. Youpie!

3. Avec un crayon, passe à l’intérieur des lettres.



4 . Dessine ce que dit le robot.

J’ecris  avec  le  stylo  vert.    

y



   zigzag                   Zoe                       gaz                    zero
                    Zorro                  zebu                bazar 
          riz                bulldozer                                     nez   
      

1.  Zigzague avec les zèbres ! 

3. Avec un crayon, passe à l’intérieur des lettres.



4 . Dessine ce que dit le robot.

Lulu  visite  le  zoo.   

z

 Z


