
Ceinture jaune

Je revois mes leçons

Entrainements et validations

Je sais décomposer les 
nombres inférieurs à 10

Je commence à 
comprendre le système 

de numération

Je connais les tables 
d’addition de1, 2, 3

Ce que je pense de mon travail: 

Appréciation de la maitresse: 

Signatures des 
parents: 

Ceinture validée le

Je réalise mon fichier J’ai compris la 
construction des nombres 

de 10 à 20

Je range des nombres 
compris entre 1 et 20
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CEINTURE jaune 

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
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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
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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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Évaluation de la ceinture jaune 

Évaluation validée le :  
_____ / _______ / _____

Signature des parents 

CONJUGAISON

Je distingue Passé, Présent & Futur (1) Je distingue Passé, Présent & Futur (1)

Je sais reconnaître un verbe dans une phrase.. Fiches d’exercices 

Fiches : 

C4 

C5 

Plateaux 

1, 2, 3 et 4 

Ceinture jaune

Je revois mes leçons

Entrainements et validations

Je sais décomposer les 
nombres inférieurs à 10

Je commence à 
comprendre le système 

de numération

Je connais les tables 
d’addition de1, 2, 3

Ce que je pense de mon travail: 

Appréciation de la maitresse: 

Signatures des 
parents: 

Ceinture validée le

Je réalise mon fichier J’ai compris la 
construction des nombres 

de 10 à 20

Je range des nombres 
compris entre 1 et 20
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CEINTURE jaune 
C4 - Fiche d’exercices 

CONJUGAISON

Passé, Présent, Futur
Papa épluche les pommes. Papa épluche les pommes. 

Eliott coupe les poires. Eliott coupe les poires.

passé 

Il a mal aux dents. 

Passé-présent-futur 

présent futur passé 

Les enfants jouent au loup. 

Passé-présent-futur 

présent futur 

passé 

Le bébé pleure encore! 

Passé-présent-futur 

présent futur passé 

La vieille sorcière ricane. 

Passé-présent-futur 

présent futur 

passé présent futur 

Passé - Présent - Futur 

Hier Aujourd’hui Demain 

En ce moment Maintenant Autrefois 

L’année 
dernière Plus tard Il y a un mois 

Il  y a 
longtemps Avant-hier De nos jours 

A Pour vérifier tes réponses, utilise la grille de correction 

1 

cl
67

 &
 w

w
w

.lu
tin

ba
za

r.f
r 




• Hier, Félix     a vu  /  voit  /  verra     une araignée.  
 

• Dans deux mois, je  pars  /  suis parti  /  partirai  en vacances.  

• Actuellement, mon frère     sera  /  était  /  est     en CM2.  
 

éVALUATION

Compétence 1 2 3 4

Reconnaître et utiliser les marqueurs temporels. 

Reconnaître un verbe conjugué dans une phrase. 

Exercice n°1 : Relie chaque groupe de mots à la phrase qui convient. 

Exercice n°2 : Entoure la forme verbale qui convient. 

Ceinture jaune

Je revois mes leçons

Entrainements et validations

Je sais décomposer les 
nombres inférieurs à 10

Je commence à 
comprendre le système 

de numération

Je connais les tables 
d’addition de1, 2, 3

Ce que je pense de mon travail: 

Appréciation de la maitresse: 

Signatures des 
parents: 

Ceinture validée le

Je réalise mon fichier J’ai compris la 
construction des nombres 

de 10 à 20

Je range des nombres 
compris entre 1 et 20
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Ceinture jaune 
CONJUGAISON

Prénom :  
……………………………………

Hier,

Bientôt, 

En ce moment,

le train entrera en gare. 

je me suis cassé le bras.

j’ai acheté un livre. 

tu seras en CE2.

j’écoute de la musique.

ENTRAINEMENTS 


