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1. Cliquer  l’icône suivant (en bas à droite) 
 

P 

PAR CLASSE 
EXERCICES DE F RANÇAIS 

2. Cliquer  l’icône suivant 

 

Exercices de français 

 

1 

MAT ERNELLE - GS 
JEUX ET  EXERCICES DE  F RANÇAIS.   

3. Vous obtiendrez 4 catégories 
 
 

L'ORDRE ALPHABÉTIQUE ET LES LETTRES      LES SONS       APPRENDRE À LIRE         
LES PUZZLES 

 

Dans la catégorie  

L'ORDRE ALPHABÉTIQUE ET LES LETTRES 

vous trouverez des jeux tout à fait abordables par les grandes sections 

 4 jeux : lettre avant /lettre après 

 4 jeux :  remettre les lettres dans l’ordre alphabétique 

 6 jeux : compter les voyelles 

 1 puzzle : 2 avec les lettres de l’alphabet où vous pouvez choisir le nombre de pièces (de 12 à 
104) et le niveau de difficulté supplémentaire avec les pièces retournées 

https://www.ortholud.com/code/search.php?keyword=GS+AND+jeu+avec+les+lettres&header=no
https://www.ortholud.com/code/search.php?keyword=GS+AND+son&header=no
https://www.ortholud.com/lecture-maternelle.html
https://www.ortholud.com/puzzles-maternelle.html
https://www.ortholud.com/code/search.php?keyword=GS+AND+jeu+avec+les+lettres&header=no


 

Dans la catégorie LES SONS       
POUR LES LECTEURS DE Grande Section  

 Les 2 premiers exercices sur le son [OI] sont abordables  
 Par contre vraiment éviter les dernier Abécédaire la lettre A car il utilise le nom 

de la lettre et non le bruit donc pas utile pour l’apprentissage de la lecture 

  

 

Dans la catégorie APPRENDRE À LIRE 

Là encore vous trouverez 4 catégories ALPHABETS /SYLLABES/MOTS A 
APPRENDRE/MOTS A LIRE 

 ALPHABETS ce sont les mêmes exercices que tout à l’heure 
 SYLLABES 
1. Ne pas faire la partie exercices (ce n’est pas adapté aux enfants , trop 

complexe) 
2. Par contre la partie lecture est auditive et bien faite (sauf ce/ci/co..) 
 MOTS A APPRENDRE  Ce sont en fait des mots à lire et à associer à l’image 

avec plusieurs thèmes possibles POUR LES LECTEURS Grande Section 

 MOTS A LIRE   Il s’agit de mots de vocabulaire pour  Petite Section/Moyenne 

Section 

 

 

Dans la catégorie LES PUZZLES  Moyenne Section/Grande Section 

 Vous trouverez 3 catégories JEUX AVEC LES VERBES/LES LETTRES/LES MOTS 

 

 JEUX AVEC LES VERBES   
 LES LETTRES : on trouve Abécédaire (avec le même puzzle que précédemment) 

et les lettres de l’alphabet avec 26 puzzles (un par lettre) de 12 à 104 pièces au 

choix   
 LES MOTS : on y trouve des puzzles par thèmes pas mal non plus  

 

 

Amusez -vous bien !  

 

https://www.ortholud.com/code/search.php?keyword=GS+AND+son&header=no
https://www.ortholud.com/lecture-maternelle.html
https://www.ortholud.com/puzzles-maternelle.html

