
Domaine :    Objectifs :  Tracer des lignes verticales et obliques 

Date : Prénom :  

Matériel : Consigne :   Trace les traits en suivant le modèle. Tu dois commencer 
avec ton crayon sur le point noir.  Reproduis ensuite les graphismes 
composés de ces trois lignes 

CBBBBBBB 
DBBBBBBB 
EBBBBBBB 
GFFFFFFF 
HFFFFFFF 
J0000000000 
L0000000000 
M0000000000 



Domaine :    Objectifs :  Tracer des lignes verticales, horizontales et obliques 

Date : Prénom :  

Matériel : Consigne :   Reproduis  les graphismes composés lignes obliques, ver-
ticales et horizontales 

K0000000000 
M0000000000 
N0000000000 
O0000000000 
P0000000000 
Q0000000000 
R0000000000 
QR000000000 



Domaine :    Objectifs :  Tracer des lignes courbes 

Date : Prénom :  

Matériel : Consigne :   Reproduis les graphismes composés de lignes courbes 

X0000000000 
Y0000000000 
S0000000000 
T0000000000 
U0000000000 
V0000000000 
W0000000000 
Z0000000000 



Domaine :    Objectifs :  Ecrire les chiffres 

Date : Prénom :  

Matériel : Consigne :   Reproduis d’abord les chiffres en repassant sur le modè-
le. Pars du point et suis le sens de la flèche. Puis reproduis le chiffre 
dans les cases vides. 

ààààààààààà 
à0000000000 
&&&&&&&&&&& 
&0000000000 
ééééééééééé 
é0000000000 
«»»»»»»»»»» 
«0000000000 



Domaine :    Objectifs :  Ecrire les chiffres 

Date : Prénom :  

Matériel : Consigne :   Reproduis d’abord les chiffres en repassant sur le modè-
le. Pars du point et suis le sens de la flèche. Puis reproduis le chiffre 
dans les cases vides. 

’’’’’’’’’’’ 
’0000000000 
((((((((((( 
(0000000000 
))))))))))) 
)0000000000 
èèèèèèèèèèè 
è0000000000 



Domaine :    Objectifs :  Ecrire les chiffres 

Date : Prénom :  

Matériel : Consigne :   Reproduis d’abord les chiffres en repassant sur le modè-
le. Pars du point et suis le sens de la flèche. Puis reproduis le chiffre 
dans les cases vides. 

___________ 
_0000000000 
 
ççççççççççç 
ç0000000000 
 

&0é0»0’0(0 
)0è0_0ç0à0 



Domaine :    Objectifs :  Réaliser des boucles 

Date : Prénom :  

Matériel : Consigne :   Reproduis d’abord les boucles en repassant sur le modè-
le. Pars du point et suis le sens de la flèche. Puis reproduis les boucles 
dans les cases vides. 

 
 

 
 

 
 

 


