
Mon cahier  
d’écriture 

J’appartiens à………………………………….. 



Programmation écriture 
des lettres majuscules cursives 

      Le zèbre est une sorte de cheval d’Afrique, herbivore (il 
mange de l’herbe). Sa peau est rayée de noir ou brun. 



     Le Xérus est un petit mammifère de l'ordre des rongeurs, 
animal cousin de l'écureuil. Très sociable, il vit en colonies avec 
d'autres rongeurs en Ouganda.  

 Ce cahier va te permettre de t’entrainer chaque se-
maine à l’écriture des majuscules cursives ainsi qu’à la co-
pie de texte.  
 
 Tu dois en prendre soin et respecter les consignes 
suivantes : 
 - On écrit au stylo bleu 
 - On écrit la date à 3 carreaux 
 - On écrit « Ecriture » à 4 carreaux 
 - On souligne la date et écriture en rouge sur la pre-
mière interligne en dessous en utilisant la règle.  

Objectifs poursuivis dans ce livret : 
 
- Maîtriser le geste graphique  
- Repérer les lignes et interlignes sur un cahier  
- Mémoriser la graphie des lettres.  
- Ecrire en respectant les normes d’écriture (la graphie 
des lettres.) 
- Faire la correspondance script / Cursive.  
- Copier un texte sans erreur et le plus vite possible.  

Attention, le temps est limité à 15 minutes ! 



     Le crocodile a des écailles, c’est un reptile.  Il pond des œufs. 
C’est donc un ovipare. Il se nourrit d’animaux. C’est un carnivore.  

      La taupe est un petit mammifère qui creuse des tunnels, 
des galeries fans le sol en rejetant la terre à l’extérieur, ce qui 
forme des petits tas. La taupe est presque aveugle. 



      Le Quiscale est un oiseau complètement noir. Il vit dans les 
Apalaches. Il est omnivore. Il mange des graines, des fruits, 
des insectes et d’autres invertébrés.  

     La libellule a six pattes. C’est donc un insecte. Elle a le corps 
fin et ailé. Elle se nourrit d’autres insectes : c’est un insectivore. 



      La guêpe a six pattes et quatre ailes. C’est un insecte. 
Contrairement à l’abeille, elle ne produit pas de miel. 

      L’ours est un mammifère qui vit dans différentes régions du 
monde. Il y a l’ours blanc près du pôle Nord, l’ours brun en Euro-
pe et en Asie et le petit ours noir en Amérique. 



     Le koala est un petit mammifère qui vit dans les arbres.  Il 
se déplace lentement et vit dans les forêts d’eucalyptus. 

      Il y a deux sortes d’éléphants. Les éléphants d’Afrique, 
avec les grandes oreilles, et ceux d’Asie, aux petites oreilles. 



      Le serpent est un reptile. Il n’a pas de pattes et se déplace 
en rampant. Il tue sa proie en l’étouffant avec son corps ou en 
l’empoisonnant avec de venin.  

      Le hérisson est un mammifère qui mange des insectes. 
C’est un insectivore. Son corps est couvert de piquants qui se 
dressent en cas de danger. 



     Le jaguar est, comme le chat, un félin. Sa peau est couver-
te de tâches : on dit qu’elle est mouchetée Il vit sur le conti-
nent américain. 

L’unau est une espèce de paresseux à deux doigts. Il vit au Vé-
nézuela et au Brésil. C'est un herbivore qui se nourrit de feuil-
les, de fleurs et de fruits.  



      La vache est un herbivore. Le mâle est le taureau et son 
petit le veau. La vache meugle. Les vaches donnent du lait, on 
mange sa viande et sa peau donne le cuir. 

      L’iguane est un animal très ancien qui peut ressembler aux 
lézards. Sa peau est couverte d’écailles, c’est donc un reptile.  



     Le naja est un cobra.  C’est un serpent des plus venimeux. 
Ses morsures sont mortelles. Il fait en moyenne 2 m de long. 

      Le wallaby est un marsupial, ce qui signifie qu'il a une po-
che ventrale. C'est un cousin du kangourou quoique plus petit.  



     Le yack est un gros bœuf des hauts plateaux de l’Asie cen-
trale. Il a une longue toison soyeuse et des cornes recourbées.      La mouette est un oiseau de mer. Comme tous les oiseaux, 

elle pond des œufs desquelles sortent ses petits. C’est donc un 
ovipare.  



      L'abeille est un insecte. Elle se nourrit de miel et de pollen. 
Elles butinent les fleurs, et aspirent le nectar avec leur trompe.  

La brebis est la femelle du mouton. Son petit s’appelle l’agneau. 
La brebis est un herbivore qui bêle. 



      La fourmi a six pattes. C’est un insecte. Les fourmis vivent 
autour de leur reine dans une fourmilière. 

     Les dinosaures n’existent plus. Ils étaient énormes. Il y avait 
des dinosaures herbivores, des carnivores et des omnivores. 



Le panda s'apparente au raton laveur. Il vit en Chine où il est 
protégé car il est en voie d’extinction. Il y a le Grand Panda et 
le petit Panda. Tous les deux sont herbivores.  

     Le rorqual bleu, ou baleine bleue, est un cétacé. C'est le 
plus grand mammifère au monde. Il se nourrit de 2 à 4 tonnes 
de petites crevettes par jour.  


