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Cours d’alphabétisation
Ce recueil de fiches appartient à 

Nom :_____________ Prénom :_____________

Centre de formation de                 ____à                           

Mon horaire des cours
Jours de la semaine

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
__h__à__h__ __h__à__h__ __h__à__h__ __h__à__h__ __h__à__h__ __h__à__h__

Remarques
Cet horaire est à compléter par les apprenants.
Le choix de l’horaire dépend du centre de formation, 3 fois deux heures par 
semaine , 6 fois une heure par semaine.

Année de formation 20__ - 20__
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Ecriture

Le maintien du crayon

  

La formation des lettres minuscules

La formation des chiffres
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Exercice 1 Les 26 lettres de l’alphabet
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Exercice 1 suite Les 26 lettres de l’alphabet

Exercice 2 Les 10 chiffres
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Exercice 3

Exercice 4

Ces mots peuvent être écrits sans le lever le crayon !

Pour écrire ces mots, il faut lever au moins une fois le crayon
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IMAGIER
Les objets utiles à l’alphabétisation

_____________________ _____________________ __________________________

         

_____________________________________

_____________________ _____________________ _________________________ _____________________________________

____________________ _____________________

 

Mots classés par son

Son « a »

_____________________ _____________________ _____________________

          

_____________________

     

____________________

____________________________________________ _____________________

   

_____________________

                     

____________________

Son « i »

      

_____________________

      

_____________________

   

_____________________ _____________________ _____________________

_____________________

      

_____________________

    

_____________________ _____________________

             

_____________________
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Son « o »

    

_____________________ _____________________

      

_____________________ _____________________

       

_____________________

           

_____________________ _____________________

            

_____________________

 

_____________________

Son « u »

____________________________________________ _____________________ _____________________ _____________________

_____________________

     

_____________________

   

_____________________ _____________________ _____________________

Son « t »

          

_____________________

      

_____________________

      

_____________________

      

_____________________

         

_____________________

_____________________

    

_____________________

    

_____________________

 

_____________________ _____________________

_____________________

      

_____________________
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Son l

_____________________ _____________________ _____________________

  

_____________________

         

_____________________

        

_____________________

     

_____________________

    
_____________________ _____________________ _____________________

Son « p »

   

_____________________

    

_____________________ _____________________ _____________________

            

_____________________

     

_____________________ _____________________

     

_____________________

                      

_____________________ ____________________

Son « m »

  

_____________________

     

_____________________

 

_____________________

      

_____________________

                

_____________________

 

_____________________

       

_____________________ _____________________

        

_____________________ _____________________

_____________________

      

_____________________

              
____________________________________________
___
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Son «n » 

     
_____________________ _____________________

            

_____________________ _____________________

 

_____________________

        

_____________________

   

_____________________

Son « ou »

  

_____________________ _____________________

 

_____________________

      

_____________________

       

_____________________

         

_____________________

           

_____________________

     

_____________________

         

_____________________

                       

_____________________

Son « é »

_____________________

      

_____________________

     

_____________________

                    

_____________________

  

_____________________

      

_____________________

      

_____________________ _____________________ _____________________

          

_____________________

                   

____________________________________________

Formation professionnelle qualifiante des femmes 11



Programme d’alphabétisation Fiches de l’apprenante

Son « è »

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

        

_____________________

Son « ê »

          

_____________________

          

_____________________ _____________________

Son « b »

_____________________

              

_____________________

   
_____________________ _____________________

        

_____________________

_____________________

    

_____________________

        

_____________________

       

_____________________ _____________________

_____________________

    

___________________________________________

Son « d »

     

_____________________

         

_____________________

         

_____________________

     

_____________________

  

_____________________

  

_____________________ _____________________

            

_____________________ _____________________

   

_____________________
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Son « c »

_____________________ _____________________

      

_____________________

    

_____________________

        

_____________________

_____________________

     

_____________________

         

_____________________

           

_____________________

 

 

_____________________

Son « k »

          

_____________________

     

_____________________

   

_____________________

  

_____________________ _____________________

Son « r »

_____________________

   

_____________________

 

    

_____________________ _____________________ ____________________

_____________________ _____________________

Son « f »

     

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________

_____________________ _____________________
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Son « s »

_____________________

        

_____________________

          

_____________________

              

_____________________

         

_____________________

_____________________

 

_____________________

      

_____________________ _____________________

               

_____________________

Son « g »

     

_____________________

         

_____________________

         

_____________________

 

_____________________

 

_____________________

Son « v »

_____________________ _____________________

   

_____________________ _____________________ _____________________

_____________________

    

_____________________

 Son « j »

        

_____________________

            
 

_____________________

     

_____________________ _____________________

           

_____________________
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Son « ch »

        

_____________________

   

_____________________ _____________________ _____________________

    

_____________________

  

_____________________

        

_____________________

       

_____________________

     

_____________________

   

_____________________
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Recettes de cuisine     
Recette 1, la confiture de mangues
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Recette 2, le sandwich royal au Poulet 
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Recette 3, une salade de pommes de terre.
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Eléments de géométrie

Les lignes 

Définitions à compléter par l’apprenante

______________________________________________________ ______________________________________________________

______________________________________________________ ______________________________________________________

______________________________________________________ ______________________________________________________

Les angles 

On appelle angle la figure formée par 
l'intersection de deux demi-droites 

Les types d’angles, définitions à compléter par l’apprenante

________________________ ________________________ ________________________

Les figures géométriques 
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Définitions à compléter par les apprenantes

       __________________________________

    ____ angles _____________

   :____ côtés  ______________

       _____________________________________________________________

    ____ angles _____________

    ____ petits côtés appelés  ____________________

    ____ grands côtés appelés  ____________________

       ___________________________________

    ____ angles 

    ____ côtés

       Le triangle isocèle

       2 angles égaux

       2 côtés égaux

         Le triangle rectangle

         1 angle droit

        ______________________________

Pour tracer correctement cette 
figurine, il faut utiliser un compas
.

     1 _________________

     2 _________________

     3 _________________
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A l’aide d’une règle et d’une équerre dessine les figurines demandées dans l’espace qui leur est 
réservé.

Un carré Un rectangle

Un triangle Un triangle rectangle

A l’aide d’une règle et d’un compas dessine les figurines demandées dans l’espace qui leur est 
réservé

Un demi-disque Un secteur ( = une tranche de gâteau )
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Exercice 2

Exercice 1
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A l’aide d’une règle et d’une équerre reproduit dessine la figurine

      

___________________________________

A l’aide d’une règle et d’une équerre reproduit la figurine. 

_____________________________________

A l’aide d’une règle et d’un compas reproduit la figurine 
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Exercice 3

Exercice 4

Exercice 5
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Tableaux à double entrée
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Tableaux à double entrée
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