
Principe alphabétique  PS 
Comme avant les vacances, nous avons besoin de faire un point sur les apprentissages de vos 

enfants. 

Une fois, ce bilan effectué, pouvez-vous renvoyer les résultats de votre enfant à son 

enseignante, merci. 

Reconnaitre et nommer les lettres de son prénom 

Mon BILAN 
1) Montrer DANS LE DESORDRE les lettres du prénom de votre enfant et demandez lui comment chaque lettre 

s’appelle. 

  
 

Combien de lettres a-t-il su nommer ? 

 
2) Mettre toutes les lettres mélangées de son prénom sur la table puis lui demander de les remettre dans 

l’ordre. 

     

A-t-il su ranger correctement les lettres de son prénom ? 

Reconnaitre et nommer les lettres de son prénom 

A C E H I J K 

L M O R S T Z 



 

3) Montrer à votre enfant le tableau ci-dessus et demandez lui : « Montre-moi la lettre A de Anissa », 

« Montre-moi la lettre S de Sophie » 

« Montre-moi la lettre C de Clara » 

« Montre-moi la lettre T de Tasnym » 

« Montre-moi la lettre H de Hanna » 

« Montre-moi la lettre J de Juliette » 

« Montre-moi la lettre Z de Zaki » 

« Montre-moi la lettre E de Elias » 

« Montre-moi la lettre R de Rabah » 

« Montre-moi la lettre K de Katalyna » 

« Montre-moi la lettre I de Imran » 

« Montre-moi la lettre M de Moussa» 

« Montre-moi la lettre O de Ousmane » 

« Montre-moi la lettre L de Lyna » 

  

Combien de lettres ont été reconnues par votre enfant ? 

 

4) Montrer les lettres les unes après les autres dans le tableau, en leur demandant comment elles s’appellent.   

 

Combien de lettres ont été nommées? 

Trier des mots en identifiant l’initiale 

1) Montrer lui les assiettes avec les lettres suivantes : M, L, A, C  

 
2) Montrer lui les prénoms suivants : Milla, Moussa, Lyna, Lyam, Adam, Aksil, Clara et Camille 

 
3) Demandez lui de ranger les prénoms dans la bonne assiette. 



         
A-t-il réussi à ranger les prénoms ?  oui  /   non 

 

4) Demandez à votre enfant de vous montrer / de vous dire comment il a fait.   

Vous a-t-il montré ou dit qu’il fallait regarder la première lettre du prénom ? oui    /     non 

 

Pouvez-vous maintenant envoyer un mail à l’enseignante de votre enfant en répondant à ces 2 questions, 

MERCI. 

 


