
Les lettres

rentrée  =>   en script

RENTRÉE => en capitales

rentrée => en cursive

Les mots

Tibili est un petit garçon qui a six ans.

=> Dans cette phrase, il y a 9 mots. 

Les lettres peuvent s'écrire avec des caractères 
différents.

Les mots sont séparés par des espaces.



Les albums La phrase

1 Kablé est une petite fille qui a 
2 huit ans. Elle aime aller à l'école 
3 car elle trouve que c'est
4 amusant.

Dans ce texte, il y a :

• 4 lignes
• 2 phrases

Les albums racontent une histoire. Les 
personnages et les situations sont souvent 
imaginaires.
L'illustration prend plus de place que le texte.

Une phrase commence toujours par une 
majuscule et termine par un point.
Une ligne est une suite de mots écrits d'un côté à 
l'autre de la page.



La majuscule

Dans la brousse, Tibili cherche le coffret 
du savoir.

Les prénoms de la classe:

Les points

Aujourd'hui, Tibili va à l'école .

Mais où va Tibili ?

Cache-toi dans le fromager !
Une majuscule se trouve toujours au début d'un mot.
Elle montre que c'est le début d'une phrase.
Elle montre que c'est le début du nom de quelqu'un 
ou quelque chose.

.   Le point indique qu'une phrase est terminée.

?   Le point d'interrogation indique qu'on pose une question.

!  Le point d'exclamation indique la surprise, l'étonnement, la colère.



L'alphabet
Dans notre alphabet, il y a 26 lettres.

Il y a 6 lettres particulières, les voyelles:

a e i o u y

La couverture
La première page d'un livre s'appelle la couverture.

La couverture donne plusieurs informations sur le livre:

• le titre: c'est le nom du livre
• l'auteur: c'est la personne qui a inventé et écrit 

l'histoire. Son nom est en premier.
• l'illustrateur: c'est la personne qui a fait les 

illustrations, les dessins.
• L'éditeur: c'est l'entreprise qui a imprimé le livre, 

l'a fabriqué.

Mymi Doinet est l'auteur.
Claude K.Dubois est l'illustrateur.

C'est le titre.

« Lire c'est partir » 
est l'éditeur.



Les documentaires
Les documentaires sont des livres qui nous permettent 
d'apprendre, de se renseigner sur différents thèmes:

• les animaux
• les pays
• les transports
• la nature
• …

Dans les documentaires, on trouve des textes qui 
expliquent et des illustrations ou des photographies.


