
Je suis  ___________   _______________  _____

j’____________ les ______________. Ils _______  petits 

                  _____ ils ____________ partout.

D’après Chloé Puffeney, Bonjour Monsieur Pasteur

4 - Ma twictée de transfert (Tt)

Je suis Louis Pasteur et j’étudie les microbes. Ils sont 

petits et ils vivent partout. 

Colle

Balises cibles Réussites
Points
maxi. Ti Tt

#Conjugaison étudie, vivent 2

#ClasseGram et, sont, et 3

#AccordGN microbes 1

#Majuscule Louis Pasteur 2

Totaux 8

Progression

D’après Chloé Puffeney, Bonjour Monsieur Pasteur

Prénom : _______________

2 - Ma twictée de groupe 

3 - Ma twictée corrigée : #0Erreur 

1 - Ma twictée individuelle (Ti) 

Je suis  ___________   _______________  _____

j’____________ les ______________. Ils _______  petits 

_____ ils ____________ partout.

Je suis  ___________   _______________  _____

j’____________ les ______________. Ils _______  petits 

_____ ils ____________ partout.

Prénom : _______________



Je suis  louis  Louis   pasteur  Pasteur    es  est  et     j’

étudie les microbe  microbes. Ils  son  sont  sons   petits  

es  est  et  ils  vive  vives  vivent  partout. 

1 - Ma twictée individuelle (Ti) 

D’après Chloé Puffeney, Bonjour Monsieur Pasteur

4 - Ma twictée de transfert (Tt)

Je suis Louis Pasteur et j’étudie les microbes. Ils sont 

petits et ils vivent partout. 

Colle

D’après Chloé Puffeney, Bonjour Monsieur Pasteur

2 - Ma twictée de groupe 

3 - Ma twictée corrigée : #0Erreur 

Prénom : _______________ Prénom : _______________

Je suis  ___________   _______________  _____

j’____________ les ______________. Ils _______  petits

       _____ ils ____________ partout.

Je suis  ___________   _______________  _____

j’____________ les ______________. Ils _______  petits

_____ ils ____________ partout.

Balises cibles Réussites
Points
maxi. Ti Tt

#Conjugaison étudie, vivent 2

#ClasseGram et, sont, et 3

#AccordGN microbes 1

#Majuscule Louis Pasteur 2

Totaux 8

Progression



D’après Chloé Puffeney, Bonjour Monsieur Pasteur

2 - Ma twictée de groupe 

3 - Ma twictée corrigée : #0Erreur 

1 - Ma twictée individuelle (Ti) 

D’après Chloé Puffeney, Bonjour Monsieur Pasteur

4 - Ma twictée de transfert (Tt)

Je suis Louis Pasteur et j’étudie les microbes. Ils sont 

petits et ils vivent partout. 

Colle

Prénom : _______________ Prénom : _______________

Balises cibles Réussites
Points
maxi. Ti Tt

#Conjugaison étudie, vivent 2

#ClasseGram et, sont, et 3

#AccordGN microbes 1

#Majuscule Louis Pasteur 2

Totaux 8

Progression


