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Entoure ce qui pousse sur un arbre et barre ce qui ne pousse pas 
sur un arbre. Si tu ne sais pas, ne fais rien sur le dessin.

une salade une pomme une fraise

une banane un abricot une tomate une poire

des pommes 
de terre

un pain un papillon une noix

Découpe puis colle les images. Code les syllabes  
en dessous de chaque dessin, puis trace une croix  
dans celles où tu entends le son [o].

x

o

1

2

PÉRIODE 1
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Entoure toutes les lettres « o » sans en oublier.

Métalo    mulot    Milo    vélo    orange    Léo

ORANGE   LÉO   MULOT   MÉTALO    VÉLO    MILO

Écris la bonne syllabe au début de chaque mot.

mo   lo   ro

bo t

llet

to to

teurbinet

o  a  d  o  p  q  r  d  o  b  c  a  f  o  g  o  s  o  l  m  r

O  A  D  C  U  O  B  O  D  P  Q  O  G  Q  O  H  O

1

2

PÉRIODE 1



31

Entoure toutes les écritures du son [é] sans en oublier.

poupée    pirate    Métalo    été    météo    épée

MÉTÉO   MÉTALO   ÉTÉ   POUPÉE   PIRATE   ÉPÉE

Sur le sol, il y a des jeux de société, une fleur en papier 
avec des pétales jaunes, une tétine et une poupée.

Découpe puis colle les images. Code les syllabes  
en dessous de chaque dessin, puis trace une croix  
dans celles où tu entends le son [é].

x

é

é  c  e  é  s  é  e  o  n  a  é  x  é  f  o  k  é  é  b  e  é

É  F  H  É  E  L  Z  H  É  K  H  F  M  É  É  F  E  L

1

2

PÉRIODE 2
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Lis, puis dessine.

Métalo a mis sa tartine 
sur le lit.

La toupie de Métalo est 
sur la nappe.

Métalo a ramassé la tétine 
et la poupée.

Métalo apporte la purée  
à sa mamie.

1

PÉRIODE 2
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Découpe les étiquettes, puis colle-les pour reconstituer  
l’alphabet dans l’ordre. Entoure ensuite les voyelles.

Écris les mots en t’aidant des syllabes. Attention aux intrus ! 
Écris « un » ou « une » devant chaque mot.

un
une

ma

pée

mal

su

re
pou

ta

si

pu a

pa ni nard

rop pis

1

2

PÉRIODE 2

 A B C D

 E F G H

 I J K L  

 M N O P
 Q R S T

 U V W 

 X Y Z 



Écris la phrase que nous venons de travailler en classe.

34

Lis, puis dessine.

Métalo porte une pomme 
et un mérou.

Métalo a une épée de  
pirate et une cape.

1

2

PÉRIODE 2
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Écris les mots en t’aidant des indices orthographiques.
Après les avoir écrits, cherche-les dans LexiMini et  
corrige si besoin.

le              

le              s

          

          s

          

une             

des             

la       â       

LexiMini
J’écris avec la bonne orthographe

LEXIQUE ORTHOGRAPHIQUE CP1

PÉRIODE 3
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mâchoire

mâchoire

mâchoire

Entoure toutes les écritures du son [oi] sans en oublier.

Métaline (3)

Métaldur traverse la rivière, pénètre dans le bois  
et arrive à l’endroit où vit le monstre. Il entre dans  
la caverne froide et noire, puis délivre sa fille.

Alors qu’il ressort, il voit le dragon. Il est tout noir et  
couvert de poils. Sa mâchoire est énorme !

Métaldur prend son arc et décoche une flèche.  
Elle touche le dragon à la poitrine. Métaldur a encore  
trois flèches, mais il ne s’en servira pas !

Une étoile traverse le ciel. Le dragon est mort !

1

2

une fillele ciel

PÉRIODE 3
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Code les syllabes sous chaque dessin, puis  
trace une croix dans celles où tu entends le son [oi]. oi

Écris chaque mot en complétant le son manquant.

un  cana   éun  a   ricot

un     allonune  échar   

l’ é   auleun lava   o

un  ro   otun     oussin

1

2

PÉRIODE 3
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Sépare les mots par un trait vertical, puis recopie la phrase  
en séparant les mots par un espace.

Ildécocheuneflèchequitoucheledragonàlapoitrine.

Complète le texte avec les mots manquants.

 Métaldur traverse la rivière, pénètre dans  
le  et arrive à l’endroit où vit le monstre. 
Il entre dans la caverne froide et , puis 
délivre sa fille.

Alors qu’il ressort, il  le dragon. Il est 
tout noir et couvert de . Sa mâchoire est 
énorme !

Métaldur prend son arc et décoche une flèche.  
Elle touche le dragon à la . Métaldur a 
encore  flèches, mais il ne s’en servira 
pas !

Une  traverse le ciel. Le dragon est 
mort !

1

2

PÉRIODE 3

voit noire trois

étoile poitrine poils

bois
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Complète les phrases avec les mots qui correspondent aux images. 
Attention à l’intrus.

Il ouvre les   de l’armoire.

Elle a acheté des   au marché.

Elle marche sur le   avec son papa.

Il prend des   dans la boite.

Lis, puis dessine.

Métaldur est dans le bois. Il porte sa fille Métaline  
pour rentrer au château.

1

2

PÉRIODE 3
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Lis le texte plusieurs fois. Quand tu penses avoir bien compris, réponds au "vrai 
ou faux". Attention ! Tu dois pouvoir justifier tes réponses.

Toutes les voitures ont les phares allumés et tous les feux sont 
rouges. Les gyrophares bleus de la police tournent ! Tout le 
monde prend des photos ou fait des vidéos avec son téléphone !

A .   Les voitures sont arrêtées au feu rouge.                      

B .   La police est arrivée en voiture.                        

C .   L’histoire se passe dans un bois.                        

D .   Les gyrophares de la police sont rouges.                        

E .   On peut faire des vidéos avec un téléphone.                      

vrai  ou  faux

police

1

PÉRIODE 4
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Entoure les bonnes réponses.

Métalo a mal

au bras au ventre à la bouche au dos

Métalo va

à l'école à la pharmacie faire des courses

La police est là pour

attraper un voleur contrôler la vitesse remettre de l'ordre

L'animal qui passe est gros comme

une souris une voiture un enfant un camion

Dessine l'animal de l'histoire et légende ton dessin.

1

PÉRIODE 4
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Lis, puis cherche les réponses dans le livre page 86.
Quand tu as trouvé, recopie-les.

Je tourne et je fais de la lumière. Qui suis-je ?

Je suis le petit de l’éléphant. Qui suis-je ?

On m’allume pour voir la route la nuit. Qui suis-je ?

Qui suis-je ?

Je suis

éléphant

éléphant

éléphant

1

2

PÉRIODE 4
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Découpe les étiquettes.
Écris les mots manquants.
Colle les étiquettes dans l'ordre pour raconter l'histoire.
Écris le dernier mot manquant de l'histoire.

L’animal qui est dans la rue est un  .

Désordre au carrefour !

1

Toutes les voitures ont les 
  allumés et 

tous les feux sont rouges. Les 
 bleus de 

la police tournent !

Aujourd'hui, Métalo doit passer chercher un médicament à 

la 
 car il a mal dans la bouche.  

Il a des 
.

Mais en arrivant au carrefour, il voit un drôle de désordre.

Tout à coup, un énorme animal gris traverse le carrefour !  

Il a deux grosses défenses blanches.

D’où sort-il ? se demande Métalo.

Tout le monde prend des 
  ou  

fait des vidéos avec son 
  ! 

C’est la panique ! Que se passe-t-il ?

PÉRIODE 4
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Écris la réponse en t'aidant  
des mots de la question.

Que va chercher Métalo à la pharmacie ?

Trouve un verbe pour chaque phrase, puis écris-le.

Métalo  l’éléphant.

Métalo  l’éléphant.

1

2

PÉRIODE 4
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Lis, puis colle les phrases au bon endroit.

la colère la joie

la peur la tristesse

LES ÉMOTIONS

1

PÉRIODE 5

Quand je n’ai pas  

l’autorisation d’aller jouer 

dehors et que je dois  

rester dans ma chambre,  

je suis malheureuse. 

Si un gros chien arrive  

dans ma direction en  

courant, je ne suis pas  

rassuré.
Quand je vois une  

araignée sur mon lit ou 

dans ma chambre, je ne 

suis pas rassurée.
Quand je trouve la  

solution à un problème à 

l’école, je suis contente.

Quand mon frère joue  

avec ma collection de  

petites voitures, je me 

fâche tout de suite.

La séparation avec mes 

amis après l’école me fait 

de la peine. Si ma meilleure amie ne 

me donne pas une  

invitation pour son  

anniversaire, je pleure.

Le mercredi, mon papa 

m'emmène à l’équitation, 

je suis heureuse.

Quand je trouve que la  

récréation est trop courte, 

je suis énervé !

Quand j’ai une punition à 

l’école et que je pense que 

c’est injuste, alors je suis 

furieux.
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Qui suis-je ?

Je suis

Lis, puis cherche les réponses dans le livre page 115.
Quand tu as trouvé, recopie-les.

Je suis un sport pratiqué sur un cheval. Qui suis-je ?

J'arrive après une bêtise. Qui suis-je ?

Je suis le moment où tu joues dans la cour de l'école. Qui suis-je ?

Je suis un calcul avec le signe +. Qui suis-je ?

On me hurle quand il y a un danger. Qui suis-je ?

Je suis la réponse dans un problème de mathématiques. Qui suis-je ?

1

PÉRIODE 5
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Recopie chaque phrase en remplaçant il / ils / elle / elles par  
les bons mots. Attention aux intrus.

Elle  se pose sur la table.

L'abeille

Ils  se posent sur la barrière.

Les abeilles

Il  s'approche du morceau de pain.

Elles  entrent dans la maison.

L'oiseau

Les oiseaux

Le chat

Les chats

1

PÉRIODE 5
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Lis, puis colle une émotion pour chaque phrase.

Samedi, Tom a gagné la 

compétition d’escalade.

LES ÉMOTIONS

Je me suis perdu dans le 
bois en me promenant.

J’ai perdu mon petit chat.  
Il a disparu depuis 3 jours.

Un enfant me bouscule 

dans la cour et me fait 

tomber.

Papa a reculé sur mon 

vélo avec sa voiture.
Je me promène dans la  

nature avec mes parents.

Je vois un serpent dans le 
jardin devant chez moi.

Mes parents ont fait 

mon gâteau préféré 

pour le dessert.

Mon petit frère a cassé la 

télécommande de la télé.

J’ouvre mes cadeaux 
d’anniversaire.

L’équipe de France de 
foot a perdu en finale.

J’ai déchiré mon  

manteau dans le  

grillage.

1

PÉRIODE 5
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Découpe les images, puis colle-les  
au bon endroit dans la maison.

b d

qup

1

PÉRIODE 5



Métalo
J’apprends à lire et à écrire au CP

FICHIER DE L’ÉLÈVE 2 

FICHIER D’EXERCICES CP

ISBN 978-2-9568653-2-2 9782956865322


