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Fiche 1  

 Nomme les lettres, puis colorie-les : 
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Fiche 2  

Découpe les cartes, reconnais-les et nomme-les. 

Aux parents : 

1) Posez les 4 cartes devant l’enfant et nommez une carte au hasard en lui demandant de la désigner.  
2) Montrez chaque carte isolément, puis demandez de la nommer. 
3) Quand c’est acquis, ajoutez les cartes précédentes et refaites le même exercice.  
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Fiche 3  

 Découpe les cartes et mélange-les. Ensuite, colle-les sur le tableau de 
la page suivante. 

 

 أ َ ب َ تَ  ثَ 
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Tableau de la fiche 3 

 Colle dans l’ordre : l’image, le mot, puis la lettre par laquelle 
commence le mot. 

 

mot mot mot mot 

lettre lettre lettre lettre 
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Fiche 4 

 Nomme les lettres, puis colorie-les : 
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Fiche 5 

Découpe les cartes, reconnais-les et nomme-les. 

Aux parents : 

1) Posez les 4 cartes devant l’enfant et nommez une carte au hasard en lui demandant de la désigner.  
2) Montrez chaque carte isolément, puis demandez de la nommer. 
3) Quand c’est acquis, ajoutez les cartes précédentes et refaites le même exercice.  
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Fiche 6 

 Découpe les cartes et mélange-les. Ensuite, pose-les sur le tableau de 
la page suivante. 

 

 جَ  حَ  خَ  دَ 
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Tableau de la fiche 6 

 Colle dans l’ordre : l’image, le mot, puis la lettre par laquelle 
commence le mot. 

 

mot mot mot mot 

lettre lettre lettre lettre 
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Fiche 7 

 Nomme les lettres, puis colorie-les : 
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Fiche 8 

Découpe les cartes, reconnais-les et nomme-les. 

Aux parents : 

1) Posez les 4 cartes devant l’enfant et nommez une carte au hasard en lui demandant de la désigner.  
2) Montrez chaque carte isolément, puis demandez de la nommer. 
3) Quand c’est acquis, ajoutez les cartes précédentes et refaites le même exercice.  
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Fiche 9 

 Découpe les cartes et mélange-les. Ensuite, pose-les sur le tableau de 
la page suivante. 

 

 ذَ  رَ  زَ  سَ 
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Tableau de la fiche 9 

 Colle dans l’ordre : l’image, le mot, puis la lettre par laquelle 
commence le mot. 

 

mot mot mot mot 

lettre lettre lettre lettre 
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Fiche 10 

 Nomme les lettres, puis colorie-les : 
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Fiche 11 

Découpe les cartes, reconnais-les et nomme-les. 

Aux parents : 

1) Posez les 4 cartes devant l’enfant et nommez une carte au hasard en lui demandant de la désigner.  
2) Montrez chaque carte isolément, puis demandez de la nommer. 
3) Quand c’est acquis, ajoutez les cartes précédentes et refaites le même exercice.  
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Fiche 12 

 Découpe les cartes et mélange-les. Ensuite, pose-les sur le tableau de 
la page suivante. 

 

 شَ  صَ  ضَ  طَ 
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Tableau de la fiche 12 

 Colle dans l’ordre : l’image, le mot, puis la lettre par laquelle 
commence le mot. 

 

mot mot mot mot 

lettre lettre lettre lettre 
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Fiche 13 

 Nomme les lettres, puis colorie-les : 
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Fiche 14 

Découpe les cartes, reconnais-les et nomme-les. 

Aux parents : 

1) Posez les 4 cartes devant l’enfant et nommez une carte au hasard en lui demandant de la désigner.  
2) Montrez chaque carte isolément, puis demandez de la nommer. 
3) Quand c’est acquis, ajoutez les cartes précédentes et refaites le même exercice.  
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Fiche 15 

 Découpe les cartes et mélange-les. Ensuite, pose-les sur le tableau de 
la page suivante. 

 

 ظَ  عَ  غَ  فَ 

أل َغَ  ةَ ز   
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Tableau de la fiche 15 

 Colle dans l’ordre : l’image, le mot, puis la lettre par laquelle 
commence le mot. 

 

mot mot mot mot 

lettre lettre lettre lettre 
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Fiche 16 

 Nomme les lettres, puis colorie-les : 
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Fiche 17 

Découpe les cartes, reconnais-les et nomme-les. 

Aux parents : 

1) Posez les 4 cartes devant l’enfant et nommez une carte au hasard en lui demandant de la désigner.  
2) Montrez chaque carte isolément, puis demandez de la nommer. 
3) Quand c’est acquis, ajoutez les cartes précédentes et refaites le même exercice.  
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Fiche 18  

 Découpe les cartes et mélange-les. Ensuite, pose-les sur le tableau de 
la page suivante. 

 

 قَ  ك ـ لَ  مَ 
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Tableau de la fiche 18 

 Colle dans l’ordre : l’image, le mot, puis la lettre par laquelle 
commence le mot. 

 

mot mot mot mot 

lettre lettre lettre lettre 
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Fiche 19 

 Nomme les lettres, puis colorie-les : 
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Fiche 20 

Découpe les cartes, reconnais-les et nomme-les. 

Aux parents : 

1) Posez les 4 cartes devant l’enfant et nommez une carte au hasard en lui demandant de la désigner.  
2) Montrez chaque carte isolément, puis demandez de la nommer. 
3) Quand c’est acquis, ajoutez les cartes précédentes et refaites le même exercice.  

 

  



 

tresoreducatif.com 

Fiche 21 

 Découpe les cartes et mélange-les. Ensuite, pose-les sur le tableau de 
la page suivante. 

 

ـ وَ  يَ   نَ  ه 
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Tableau de la fiche 21 

 Colle dans l’ordre : l’image, le mot, puis la lettre par laquelle 
commence le mot. 

 

mot mot mot mot 

lettre lettre lettre lettre 
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Fiche 22 
 Entraîne-toi chaque jour à réciter toutes les lettres de l’alphabet : 

 

 أ َ ب َ تَ  ثَ 
 جَ  حَ  خَ  دَ 

 ذَ  رَ  زَ  سَ 
 شَ  صَ  ضَ  طَ 
 ظَ  عَ  غَ  فَ 
َـ  لَ  مَ  َك  قَ  
ـَهَ  وَ  يَ   نَ  
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Fiche 23 

 Nomme les lettres, puis repasse sur les pointillés : 
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