
                       ___________ lion   arrive          __________

pour se faire des              .               le métro

_________, les                                          vite.

Les                         ne le                        même pas.

     

  ____  _______ lion arrive _____  _________ pour se faire      

des _______. _______ le métro _________ les  _________ 

__________ vite. 

_____ ____________ ne le ___________ même pas.

2 - Ma twictée de groupe 

3 - Ma twictée corrigée : #0Erreur 

1 - Ma twictée individuelle (Ti) 

Prénom : _______________

D’après Béatrice Alemagna, Un lion à Paris, Autrement jeunesse, 2006
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                       ___________ lion   arrive          __________

pour se faire des              .               le métro

_________, les                                          vite.

Les                         ne le                        même pas.
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4 - Ma twictée transfert (Tt)

Un gros lion arrive à Paris pour se faire des amis. Dans le 
métro gris, les stations défilent vite. Les voyageurs ne le 
remarquent même pas.

Colle

D’après Béatrice Alemagna, Un lion à Paris, Autrement jeunesse, 2006

Prénom : _______________

2 - Ma twictée de groupe 

3 - Ma twictée corrigée : #0Erreur 

1 - Ma twictée individuelle (Ti) 

Prénom : _______________

D’après Béatrice Alemagna, Un lion à Paris,
Autrement jeunesse, 2006

Balises cibles Réussites
Points
maxi. Ti Tt

#Majuscule Un, Dans, Les
Paris

4

#Conjugaison défilent, 
remarquent 2

#ClasseGram à 1

#AccordGN amis, stations, 
voyageurs

3

#FamilleDeMots gros, gris 2

Totaux 12

Progression

____  _______ lion arrive _____  _________ pour se 

faire des _______. _______ le métro _________ les  

_________ __________ vite. 

_____ _____________ ne le ___________ même pas.

____  _______ lion arrive _____  _________ pour se 

faire des _______. _______ le métro _________ les  

_________ __________ vite. 

_____ _____________ ne le ___________ même pas.

____  _______ lion arrive _____  _________ pour se 

faire des _______. _______ le métro _________ les  

_________ __________ vite. 

_____ _____________ ne le ___________ même pas.



2 - Ma twictée de groupe 

3 - Ma twictée corrigée : #0Erreur 

1 - Ma twictée individuelle (Ti) 

Prénom : _______________

D’après Béatrice Alemagna, Un lion à Paris, Autrement jeunesse, 2006

4 - Ma twictée transfert (Tt)

Un gros lion arrive à Paris pour se faire des amis. Dans le 
métro gris, les stations défilent vite. Les voyageurs ne le 
remarquent même pas.

Colle

Balises cibles Réussites
Points
maxi. Ti Tt

#Majuscule Un, Dans, Les
Paris

4

#Conjugaison défilent, 
remarquent 2

#ClasseGram à 1

#AccordGN amis, stations, 
voyageurs

3

#FamilleDeMots gros, gris 2

Totaux 12

Progression

Prénom : _______________

D’après Béatrice Alemagna, Un lion à Paris,
Autrement jeunesse, 2006


