



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 
éVALUATION

Compétence 1 2 3 4

Identifier une phrase correcte. 

Hiérarchiser les groupes de mots pour former une phrase. 

Distinguer une phrase d’une ligne. 

Grammaire

1. le chat est dans le panier.  

2. Cendrillon danse avec le prince. 

3. Je roman le lis.  

4. Comme la classe est bien décorée !  

5. Pendant la récréation, je joue avec mes amis 

Exercice n°1 : Colorie si c’est une phrase. 

Exercice n°2 : Recopie la phrase en mettant les mots dans le 

bon ordre. 

Le danse la avec prince jeune fille. 

La phrase Prénom :  ......................................
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Je m’entraine
1 Recopie les phrases correctement écrites.

J’aime aller au cinéma.
À la récréation, nous jouons loup avec mes copains.
La efface la maitresse tableau.
Les élèves jouent sous le préau.
tous les soirs, mes parents me lisent une histoire.
Ma sœur mange une glace au chocolat.
Mon ordinateur est en panne

2 Recopie la phrase en mettant les mots dans le bon ordre.

Les   jouent   au   enfants   ballon   jardin.   dans   le  

Nous   à   piscine.   la   partons

vont   faire   Mes   parents   courses.   des

3 Lis ce texte et souligne chaque phrase d’une couleur différente.

Aujourd’hui, Agathe est en retard à l’école. Tous ses camarades sont déjà rentrés en classe. 

Agathe n’ose pas frapper à la porte. Elle a peur de se faire gronder.

Complète.

Ce texte contient  ............................. phrase!.
Elle! sont écrite! sur  ................................ ligne!.

Nous à plage. allonsla

La phrase Prénom :  ......................................
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Je m’entraine
1 Recopie les phrases correctement écrites.

J’aime aller au cinéma.
À la récréation, nous jouons loup avec mes copains.
La efface la maitresse tableau.
Les élèves jouent sous le préau.
tous les soirs, mes parents me lisent une histoire.
Ma sœur mange une glace au chocolat.
Mon ordinateur est en panne

2 Recopie la phrase en mettant les mots dans le bon ordre.

Les   jouent   au   enfants   ballon   jardin.   dans   le  

Nous   à   piscine.   la   partons

vont   faire   Mes   parents   courses.   des

3 Lis ce texte et souligne chaque phrase d’une couleur différente.

Aujourd’hui, Agathe est en retard à l’école. Tous ses camarades sont déjà rentrés en classe. 

Agathe n’ose pas frapper à la porte. Elle a peur de se faire gronder.

Complète.

Ce texte contient  ............................. phrase!.
Elle! sont écrite! sur  ................................ ligne!.

Prénom :  
……………………………………



Exercice n°3 : Compte combien il y a de mots dans chaque 

phrase et complète. 

Le cheval galope dans le pré au loin.  

 

Il y a de l’abricot dans cette délicieuse 

tarte ! 

_________ mots 

_________ mots 

Exercice n°4 : Compte combien il y a de lignes et de 

phrases dans le texte et complète. 

Le petit Victor joue au ballon dans le jardin. Sa soeur Marine 

mange une glace.  

Soudain, Victor tape dans le ballon. Marine le reçoit dans la 

figure.  

Sa glace est tout écrasée.  

Marine est toute barbouillée. Marine pleure.  

Son frère éclate de rire.  

Victor lui demande pardon. Il lui fait un gros bisou. 

_________ lignes _________ phrases 


