
MON FICHIER D’EXERCICES Phonologie 

Je connais a et m et leurs lettres 
dans les 4 écritures

Je connais les sons des alphas consonnes longues 
(R, S, F, CH, M, Z, L, F, J, N)

Je sais combiner les sons vus pour écrire des 
syllabes et de petits mots.

Je connais o et f et leurs lettres 
dans les 4 écritures

Mes validations d’exercices
Ceinture blanche
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Je connais i et s et leurs lettres 
dans les 4 écritures

Ceinture blanche 

Je connais les sons des alphas consonnes longues.   
( R, S, F, CH, M, Z, L, F, J, N) 

Je connais o et l et leurs lettres  
dans les 4 écritures. 

Je connais a et r et leurs lettres  
dans les 4 écritures. 

Je connais i et u et leurs lettres  
dans les 4 écritures. 
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CEINTURE BLANCHE 

VALIDATION 

Ce que je pense de mon travail :  

 

Appréciation de l’adulte :  

Ceinture validée le : ____ / _____ / _____ 

Ceinture blanche

Je revois mes leçons

Entrainements et validations

J’associe différentes 
représentations d’un 

nombre

Je retrouve toutes les 
manières de 

décomposer un nombre
Je comprends le 

principe de l’addition
Ce que je pense de mon travail: 

Appréciation de la maitresse: 

Signatures des 
parents: 

Ceinture validée le

Je réalise mon fichier 
d’exercices

Je connais la suite 
numérique jusqu’à 10 

Je sais dénombrer une 
quantité et l’associe à 
une écriture chiffrée

1 2 3

1 → 6

4

ww
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m

Ceinture blanche

Je revois mes leçons

Entrainements et validations

J’associe différentes 
représentations d’un 

nombre

Je retrouve toutes les 
manières de 

décomposer un nombre
Je comprends le 

principe de l’addition
Ce que je pense de mon travail: 

Appréciation de la maitresse: 

Signatures des 
parents: 

Ceinture validée le

Je réalise mon fichier 
d’exercices

Je connais la suite 
numérique jusqu’à 10 

Je sais dénombrer une 
quantité et l’associe à 
une écriture chiffrée

1 2 3

1 → 6
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Ceinture blanche

Je revois mes leçons

Entrainements et validations

J’associe différentes 
représentations d’un 

nombre

Je retrouve toutes les 
manières de 

décomposer un nombre
Je comprends le 

principe de l’addition
Ce que je pense de mon travail: 

Appréciation de la maitresse: 

Signatures des 
parents: 

Ceinture validée le

Je réalise mon fichier 
d’exercices

Je connais la suite 
numérique jusqu’à 10 

Je sais dénombrer une 
quantité et l’associe à 
une écriture chiffrée

1 2 3

1 → 6

4
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Je connais les expressions pour se situer dans le 
temps. Je di!érencie le passé, le présent et le futur. 

Évaluation de la ceinture blanche 

Évaluation validée le :  
_____ / _______ / _____

Signature des parents 

CONJUGAISON

ENTRAINEMENTS 

Je sais reconnaître un verbe. Fiches d’exercices 

Fiches : 

C1 

C2 

C3

Les m
ots du

 

temps
Je classe les mots 
du temps sous la 
bonne étiquette. C2

passé

C2

présent

C2

futur

Les m
ots du

 

temps

Les m
ots du

 

temps

Je classe les mots 
du temps sous la 
bonne étiquette. 

Je classe les mots 
du temps sous la 
bonne étiquette. 

hier

aujourd'hui

demain

maintenant

avant

après

autrefois

avant hier
la semaine 
dernière

le mois dernier

bientôt
en ce moment

dans un an

plus tard
la semaine 
prochaine

le mois prochain

dans deux jours

tout de suite

Les m
ots du

 

temps
Je classe les mots 
du temps sous la 
bonne étiquette. C2

passé

C2

présent

C2

futur

Les m
ots du

 

temps

Les m
ots du

 

temps

Je classe les mots 
du temps sous la 
bonne étiquette. 

Je classe les mots 
du temps sous la 
bonne étiquette. 

hier

aujourd'hui

demain

maintenant

avant

après

autrefois

avant hier
la semaine 
dernière

le mois dernier

bientôt
en ce moment

dans un an

plus tard
la semaine 
prochaine

le mois prochain

dans deux jours

tout de suite

Les m
ots du

 

temps
Je classe les mots 
du temps sous la 
bonne étiquette. C2

passé

C2

présent

C2

futur

Les m
ots du

 

temps

Les m
ots du

 

temps

Je classe les mots 
du temps sous la 
bonne étiquette. 

Je classe les mots 
du temps sous la 
bonne étiquette. 

hier

aujourd'hui

demain

maintenant

avant

après

autrefois

avant hier
la semaine 
dernière

le mois dernier

bientôt
en ce moment

dans un an

plus tard
la semaine 
prochaine

le mois prochain

dans deux jours

tout de suite

Quand 
? Lis la phrase et dis 

à quel temps elle 
se passe.C1

passé présent futur

Hier, j’ai mangé des frites !

Quand 
? Lis la phrase et dis 

à quel temps elle 
se passe.C1

passé présent futur

Maman viendra me chercher après le 
sport. 

Quand 
? Lis la phrase et dis 

à quel temps elle 
se passe.C1

passé présent futur

Rita lit dans sa chambre.

Quand 
? Lis la phrase et dis 

à quel temps elle 
se passe.C1

passé présent futur

Les éléphants se sont regroupés au 
fond du parc. 

Quand 
? Lis la phrase et dis 

à quel temps elle 
se passe.C1

passé présent futur

Je regarderai ton cahier demain soir.

Quand 
? Lis la phrase et dis 

à quel temps elle 
se passe.C1

passé présent futur

Ella était malade hier, elle avait très 
mal au ventre.  

Quand 
? Lis la phrase et dis 

à quel temps elle 
se passe.C1

passé présent futur

Son anniversaire était samedi dernier.

Quand 
? Lis la phrase et dis 

à quel temps elle 
se passe.C1

passé présent futur

Martine emmène sa petite fille Louise 
au zoo. 

Quand 
? Lis la phrase et dis 

à quel temps elle 
se passe.C1

passé présent futur

Son petit chaton arrivera à la maison 
samedi matin.

château manger

rouler tarte

MON FICHIER D’EXERCICES Phonologie 

Je connais a et m et leurs lettres 
dans les 4 écritures

Je connais les sons des alphas consonnes longues 
(R, S, F, CH, M, Z, L, F, J, N)

Je sais combiner les sons vus pour écrire des 
syllabes et de petits mots.

Je connais o et f et leurs lettres 
dans les 4 écritures

Mes validations d’exercices
Ceinture blanche
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6

Je connais i et s et leurs lettres 
dans les 4 écritures

Ceinture blanche 

Je connais les sons des alphas consonnes longues.   
( R, S, F, CH, M, Z, L, F, J, N) 

Je connais o et l et leurs lettres  
dans les 4 écritures. 

Je connais a et r et leurs lettres  
dans les 4 écritures. 

Je connais i et u et leurs lettres  
dans les 4 écritures. 

CP
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CEINTURE BLANCHE 
C1 - Fiche d’exercices 

1. Souligne le verbe dans chaque phrase.  

• Le chat mange la souris.  

• La citrouille devient un carrosse.  

• Je vois un chat.  

• Il vient à l’école.  

• Les enfants jouent dans la cour. 

2. Dans chaque cadre, écris le verbe à l’infinitif qui décrit 
l’action faite par le garçon. 

CONJUGAISON

Le verbe Prénom :  ......................................
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Je m’entraine

1  Dans chaque cadre, écris le verbe à l’infinitif qui décrit l’action faite 
par le garçon. 

2 Souligne en rouge le verbe dans chaque phrase.

Pierre dessine un cheval.

Le gros chien aboie.

Le bébé pleure. 

Le mécanicien répare une voiture.

Ma sœur nage bien.

3 Dans chaque phrase, barre la forme du verbe qui ne convient pas.

Le cuisinier éplucher / épluche des oignons. 
Demain, vous partir / partirez en Italie.
Nous montons / monter à cheval tous les dimanches.
Hier, mon petit cousin Léo courait / courir dans le jardin.
Le jardinier planter / plantera des bulbes de tulipes.

Le verbe




MON FICHIER D’EXERCICES Phonologie 

Je connais a et m et leurs lettres 
dans les 4 écritures

Je connais les sons des alphas consonnes longues 
(R, S, F, CH, M, Z, L, F, J, N)

Je sais combiner les sons vus pour écrire des 
syllabes et de petits mots.

Je connais o et f et leurs lettres 
dans les 4 écritures

Mes validations d’exercices
Ceinture blanche
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Je connais i et s et leurs lettres 
dans les 4 écritures

Ceinture blanche 

Je connais les sons des alphas consonnes longues.   
( R, S, F, CH, M, Z, L, F, J, N) 

Je connais o et l et leurs lettres  
dans les 4 écritures. 

Je connais a et r et leurs lettres  
dans les 4 écritures. 

Je connais i et u et leurs lettres  
dans les 4 écritures. 

CP
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Ceinture blanche 
éVALUATION

Compétence 1 2 3 4

Identifier le temps d’une phrase. 

Connaître les mots repères de temps. 

Reconnaître un verbe. 

1. Aujourd’hui, ma soeur va à la piscine. —> ………………………. 

2. Demain, elle ira au cinéma.  —> …………………………………… 

3. Hier, il a plus toute la journée. —> ………………………………….. 

4. En ce moment, le soleil brille. —> ………………………………….. 

5. L’été dernier, nous étions en Italie. —> ……………………………

Exercice n°1 : Écris après chaque phrase : passé, présent ou futur. 

Exercice n°2 : Relis chaque mot au temps auquel il appartient. 

hier

CONJUGAISON

Prénom :  
……………………………………

aujourd’hui

demain

maintenant

avant

après

bientôt

dans un an

le mois dernier

avant hier 

le mois prochain

autrefois

passé

présent

futur


