
EXERCICES-TYPES  FLS
à partir de l'imagier pas disciplines

Ces exercices ne nécessitent pas ou peu de préparation en amont.

Ex1     : Recopier les mots de l'imagier

– en majuscules           (+ leur faire entourer les consonnes)
– en minuscules           (+ leur faire entourer les voyelles)
– en coloriant d'une couleur les voyelles et d'une autre les consonnes

Ex2     : Les recopier en les mettant dans l'ordre alphabétique

*Leur distribuer l'alphabet français (ou) leur demander de le copier en majuscules et en minuscules

* Leur donner deux exemples au préalable :
a) tableau - collège- matière – élève   =  collège – élève – matière- tableau
b) cours- colle – chaise = chaise – colle – cours

* Leur demander de ranger les mots de l'imagier dans l'ordre alphabétique (1 page à la fois)

Ex3     : Exercices de discrimination visuelle

a) Retrouver le  mot et l'entourer :

Ex :  bvqajcoursmsipw

b) Retrouver la lettre ou la syllabe manquante du mot (ex : C- - RS = COURS/  -OLL- = COLLE)

c) Remettre les lettres dans le bon ordre (ex :  ORCUS = COURS)

d) Entourer la bonne réponse ( ex : COURS – COURT – COURTE /   COLLE – VOL – TROLL), l'idéal
étant de mettre l'image à côté du mot pour que l'élève associe. Et dans un 2ème temps, faire sans l'image.

e) (Exercices qui nécessitent plus de préparation)     : 
N°1 : découper les images et leur demander d'écrire le nom dessous (sans regarder l'original)
N°2 : découper les images de l'imagier et découper le mot correspondant et leur faire associer les 2 (sans
regarder l'original). Ils collent la solution.

Ex4     : Proposer de reconstituer des phrases simples en remettant les mots dans le bon ordre (pour
ceux qui connaissent déjà un peu le français A1+)

 commence  en salle 305            Le cours

= Le cours  commence en salle 305.

Ex5 (oral)     : Leur faire répéter à voix haute les mots = prendre un lecteur mp3 ou la tablette et les
laisser s'enregistrer 1 fois pour chaque mot. On peut ainsi les évaluer.


