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Avant-propos
Ce cahier comprend une trentaine de fiches d’exercices pour l’apprentissage de la langue écrite
française. Il répond aux besoins des apprenants en alphabétisation, en FLI et en FLE niveau
A1.1. Il a pour but de permettre l’acquisition de l’écriture manuscrite. Ce cahier sera utile dans
la classe et en autonomie. L’enseignant, pour des raisons diverses, doit passer plus de temps
pour expliquer certaines difficultés à une partie du groupe. Ces exercices permettent alors à
d’autres apprenants d’utiliser ce temps pour travailler en autonomie. Ce cahier peut également
être utilisé à la maison. Le travail en autonomie est non seulement valorisant pour l’étudiant
mais il est aussi un des buts de l’enseignement du français pour les étrangers.
Les fiches de ce cahier renforcent notre ouvrage, Je lis, j’écris le français 1, mais elles peuvent
aussi être utilisées indépendamment.
Les treize premières fiches sont consacrées à des exercices de graphisme des lettres.
Le tracé du sens de formation des lettres est indiqué pour faciliter le travail d’apprenants n’ayant
jamais écrit ou venant de pays qui utilisent des caractères différents. Nous avons volontairement utilisé l’écriture manuscrite, même si celle-ci nécessite un apprentissage supplémentaire
pour différencier les majuscules des minuscules. C’est celle qui est utilisée majoritairement
par les Français.
La deuxième partie vise le maniement de l’écriture cursive (en attaché) avec une introduction progressive des différentes voyelles ou semi-voyelles en combinaison avec les consonnes.
La troisième partie consiste à la reproduction de phrases simples, avec l’introduction
d’une approche progressive des structures grammaticales de base de la langue française.
La dernière partie a pour but la compréhension d’un texte simple. Elle introduit les
premières formulations autonomes de phrases écrites.
Enfin, la dernière fiche permet de se familiariser avec la graphie et l’écriture des chiffres
et des nombres.
Un autre ensemble constitué d’un livre et d’un cahier d’autonomie fait suite à celui-ci : Je parle,
je pratique le français (niveau A1). Il s’adresse aux apprenants étrangers maîtrisant déjà les
connaissances premières de lecture et d’écriture.
Marie Barthe
Bernadette Chovelon

1. Presses universitaires de Grenoble, 2004.
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Les minuscules : ,

,
fiche 1

A. J’écris les lettres.

1

1

2

1

B. J’écris les sons.

tti
partie 1
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Les minuscules : a, d, q, g
fiche 2  

A. J’écris les lettres.
1

1

1

a a
a
d d

d

q q

q
1

g g

g
B. J’écris les sons.

qui
dit
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Les minuscules : e, é, è, ê, l, f
A. J’écris les lettres.

1

1

1

1

e
e
é
è
ê

e

fiche 3  

1

é
è
ê

l l
l

ll

1

f f
f

B. J’écris les mots.

le fil
la fille
le guide
partie 1
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Les minuscules : , , , r
A. J’écris les lettres.
fiche 4  

1

1

1

1

r r
r

vr vr
vu vu
suivre
B. J’écris les mots.

la rue

le vélo

la salade
le sol
rose
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Les minuscules : m, n,

,j

A. J’écris les lettres.

m m
m m
mm mm

fiche 5   

1

n n
n n
nn nn

j j

j j
B. J’écris les mots.

une jupe

une pomme
une moto

un malade
un ami

partie 1
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Les minuscules : c, h, ch,

,

A. J’écris les lettres.

fiche 6

1

1

c c
h h

h h

ch ch
ch ch

B. J’écris les mots.

un koala

une biche
un coq

une vache
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