
Ceinture orange

Je revois mes leçons

Entrainements et validations

Je connais les 
décompositions des 
petits nombres

Je connais la suite 
numérique jusqu’à 39

Ce que je pense de mon travail: 

Appréciation de la maitresse: 

Signatures des 
parents: 

Ceinture validée le

Je réalise mon fichier Je sais dénombrer en 
faisant des paquets 

de 10

Je sais calculer des 
additions à trous

10

19→ 27

11

Je connais les nombres 
de 10 à 20
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CEINTURE orange 

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
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Évaluation de la ceinture orange 

Évaluation validée le :  
_____ / _______ / _____

Signature des parents 

CONJUGAISON

Je distingue Passé, Présent & Futur (1) Je reconnais les phrases au présent. 

Je connais l’infinitif des verbes du 1er groupe 
conjugués au présent. Fiches d’exercices 

Fiches : 

C6 

C7 

C8 

C9 

Plateaux 

5, 6, 7 et 8 

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 
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ENTRAINEMENTS 

danser je danse écouter tu écoutes

jouer nous jouons manger vous mangez

arrêter ils arrêtent garder tu gardes

jeter elle jette expliquer il explique 

prononcer elles 
prononcent envoyer ils envoient

Tom écrit une phrase. Tom écrivait une phrase. 

Passé Présent Passé Présent

Chloé est dans sa chambre. Chloé était dans sa chambre. 

Passé Présent Passé Présent

C6 - Fiche d’exercices 
CONJUGAISON

Ceinture orange

Je revois mes leçons

Entrainements et validations

Je connais les 
décompositions des 
petits nombres

Je connais la suite 
numérique jusqu’à 39

Ce que je pense de mon travail: 

Appréciation de la maitresse: 

Signatures des 
parents: 

Ceinture validée le

Je réalise mon fichier Je sais dénombrer en 
faisant des paquets 

de 10

Je sais calculer des 
additions à trous

10

19→ 27

11

Je connais les nombres 
de 10 à 20
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CEINTURE orange 

Passé, Présent, Futur

éVALUATION

Compétence 1 2 3 4

Reconnaître et utiliser les marqueurs temporels du passé, du 
présent et du futur. 

Associer un verbe conjugué à son infinitif. 

Exercice n°2 : Coche pour indiquer si chaque phrase est au 

présent, au passé, ou au futur. 

Prénom :  
……………………………………

Ceinture orange

Je revois mes leçons

Entrainements et validations

Je connais les 
décompositions des 
petits nombres

Je connais la suite 
numérique jusqu’à 39

Ce que je pense de mon travail: 

Appréciation de la maitresse: 

Signatures des 
parents: 

Ceinture validée le

Je réalise mon fichier Je sais dénombrer en 
faisant des paquets 

de 10

Je sais calculer des 
additions à trous

10

19→ 27

11

Je connais les nombres 
de 10 à 20
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Ceinture orange 

Exercice n°1 : Complète chaque phrase avec les mots suivants :    

  plus tard  /  hier matin  /  en ce moment  / demain 

• _______________ , je serai médecin.  

• Je suis allé au parc ________________ .  

• _______________________ , les élèves travaillent.  

• Nous irons à la piscine ______________ . 

CONJUGAISON

PASSÉ PRÉSENT FUTUR

Je mangerai des frites. 

Le chien dormait dans son panier. 

Je lis un livre. 

Les enfants sont allés à l’école. 


