
Ceinture rose

Je revois mes leçons

Entrainements et validations

J’ai compris la 
signification des signes

Je calcule de petites 
additions

Je commence à calculer 
rapidement de petites 

additions
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 
signification des signes

Je compare deux 
nombres en utilisant les 

signes < >

5 6 7
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CEINTURE rose 

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
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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
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Évaluation de la ceinture rose 

Évaluation validée le :  
_____ / _______ / _____

Signature des parents 

CONJUGAISON

je connais l’infinitif des verbes du 1er et 2ème 
groupe conjugués au présent. 

Je di!érencie le verbe être et le verbe avoir au 
présent. 

Je conjugue les verbes du 1er groupe au présent. Fiches d’exercices 

Fiches : 

C10 

C11 

C12 

C13 

ENTRAINEMENTS 

C10 - Fiche d’exercices 
CONJUGAISON

Ceinture rose

Je revois mes leçons

Entrainements et validations

J’ai compris la 
signification des signes

Je calcule de petites 
additions

Je commence à calculer 
rapidement de petites 

additions
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 
signification des signes

Je compare deux 
nombres en utilisant les 

signes < >

5 6 7
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CEINTURE rose 

Le présent

danser je danse finir tu finis

grandir nous 
grandissons nourrir vous 

nourrissez 

ralentir ils ralentissent bondir je bondis

atterrir  elle atterrit choisir elles 
choisissent 

prononcer elles 
prononcent envoyer ils envoient

J’ai une superbe balle. Tu as toujours envie de 
dormir. 

être avoir être avoir

Il a un chat chez lui. Ils ont de drôles d’idées.

être avoir être avoir

Carole et son fil$ voyag       en Italie. 

Je chant        
-  

		
		

		

				

		

		

		

Tu march        
-  

Elles saut        
-  

Nous dans        
-  

Il dessin        
-  

Vous travaill        
-  

Les bouchons    de     conjugaison 

Maman et moi ador       les fleurs. 

Nous récit        
-  

		

		

				

		

		

		

Elle rêv        
-  

Vous jou       
-  

Tu accept        
-  

Elle arriv  Tu regard        
-  

Les bouchons    de     conjugaison 

éVALUATION

Compétence 1 2 3 4

Reconnaître un verbe conjugué au présent. 

Conjuguer les verbes du 1er groupe au présent de l’indicatif. 

Trouver l’infinitif d’un verbe conjugué. 

Di!érencier le verbe être et le verbe avoir au présent. 

Exercice n°2 : Complète la terminaison des verbes en les 

conjuguant au présent.

Prénom :  
……………………………………

Exercice n°1 : Colorie uniquement les étiquettes contenant un 

verbe au présent.

Son pull brill___ à la lumière.  

Je jou__ au football. 

Les enfants défil____ dans la rue.  

Vous demand____ de l’aide.  

Tu téléphon____ à ton ami.  

Nous mange_____ des pâtes. 

Ceinture rose

Je revois mes leçons

Entrainements et validations

J’ai compris la 
signification des signes

Je calcule de petites 
additions

Je commence à calculer 
rapidement de petites 

additions
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 
signification des signes

Je compare deux 
nombres en utilisant les 

signes < >
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Ceinture rose 

Je saute de mon lit.

CONJUGAISON

Nous prendrons le train. 

J’étais malade hier. Je fais du coloriage.

Les élèves sont en classe. Tu feras tes devoirs.


