
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

1 2

3

4

5

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. 
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CEINTURE BLANCHE 

ENTRAINEMENTS 

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

4

ww
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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

ww
w.m

ait
res

sea
uta
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au

.ek
lab

log
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m

Je reconnais une phrase (1). Je compte le nombre de mots 
dans une phrase. 

Je reconnais une phrase (2). 

Je repère le nombre de lignes dans 
un texte. 

Je repère le nombre de phrases 
dans un texte. Je m’entraine - Fiches d’exercices 

Évaluation de la ceinture blanche 

Évaluation validée le :  
_____ / _______ / _____

Signature des parents 

Grammaire

ta voiture 
est rouge.

Je m’appelle 
Eric

La ville est 
grande

Regarde 
Thomas 

l’oiseau est.

mon chien 
est malade.

La souris 
mange le 

chat.

vous êtes 
très 

calmes !
Tu as fini

Nous avons 
faim

cyril voyage 
souvent.

Raphaël sa 
sœur 

souvent 
embête.

Le soleil est 
très froid.

Bizarrement
parles tu. Il est tard tu as fait 

une erreur.
j’aime le 
chocolat.

Il manque le 
point.

Il manque la 
majuscule.

La phrase 1

BPour vérifier tes réponses, utilise la grille de correction

Bo
uh

&
 w

w
w
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tin
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r.f
r

La phrase n’a pas 
de sens. Plateaux 

1, 2, 3 et 4 

Compteur 
de 

mots
Compte le nombre de 
mots qu’il y a dans 

cette phrase. G3

Le petit garçon joue dans le bac à sable .   

Nombre de mots : …………

Compteur 
de 

mots G3

As-tu rangé les ciseaux dans ta trousse ? 

Nombre de mots : …………

Compteur 
de 

mots G3

Je préfère les tartes au citron à celles aux 

abricots ! 

Nombre de mots : …………

Compteur 
de 

mots G3

Demain, nous irons à la plage tous ensemble 

puis à la fête foraine. 

Nombre de mots : …………

Compteur 
de 

mots G3

J’adore marcher pieds nus dans l’herbe 

fraiche le matin.  

Nombre de mots : …………

Compteur 
de 

mots G3

Samedi, nous irons au mariage de l'amie de 

maman en Normandie.  

Nombre de mots : …………

Compteur 
de 

mots G3

Dans cette grande maison, il y a des fenêtre 
gigantesques qui ouvrent sur un très beau 
jardin fleuri .  

Nombre de mots : …………

Compteur 
de 

mots G3

Elle lui a demandé de l’appeler ce soir pour 

discuter de leur nouvelle lecture.  

Nombre de mots : …………

Compteur 
de 

mots G3

Dis donc, quel temps il fait aujourd’hui ! 

Nombre de mots : …………

Compte le nombre de 
mots qu’il y a dans 

cette phrase. 

Compte le nombre de 
mots qu’il y a dans 

cette phrase. 

Compte le nombre de 
mots qu’il y a dans 

cette phrase. 

Compte le nombre de 
mots qu’il y a dans 

cette phrase. 

Compte le nombre de 
mots qu’il y a dans 

cette phrase. 

Compte le nombre de 
mots qu’il y a dans 

cette phrase. 

Compte le nombre de 
mots qu’il y a dans 

cette phrase. 

Compte le nombre de 
mots qu’il y a dans 

cette phrase. 

Cache-ca
che 

 phrases

Colorie la pastille 
lorsque c'est une 

phrase.

Le linge sèche dans la cour. 
tu préfères la vanille. 

Regarde comme c'est beau !

Lucie adore cette histoire

grimpe elle souvent à la corde

Il viendra pour quelle heure ?

Le lapin s'est sauvé très vite !

Justine est absente

Jules et Léonard dans le jardin ?

Hier, la lampe est restée allumée. 

Colorie la pastille 
lorsque c'est une 

phrase.
Cache-ca

che 

 phrases

Hum, quel délicieux

Quel temps fait-il ?

Ta grand-mère est arrivée.
ces chaussures me plaisent beaucoup.

Lina était toute jeune cet été-là !

grégory est à la piscine avec son frère

J’ai hâte de rentrer lire mon nouveau livre.  
Où parti les copains ?

Nous partirons à la mer en juillet.
oui, tu peux aller dessiner au calme. 

Cache-ca
che 

 phrases

Colorie la pastille 
lorsque c'est une 

phrase.

peux-tu venir me voir

l’oiseau est sur la branche.
Ce soir, je regarderai les étoiles.

Papa adore dîner au restaurant.
elle grimpe souvent à la corde

Léo a eu un chien pour Noêl !

Les tulipes préférées sont les fleurs

Il aime beaucoup le chocolat.
Trousse !

Les exercices sont sur la table

Colorie la pastille 
lorsque c'est une 

phrase.
Cache-ca

che 

 phrases

Accroche vite ton manteau !

Tu veux venir à la maison

Chanter une chanson.

Tu disais qu'il avait beaucoup plu ?

Maman aime énormément peindre.
Un et un font deux. 

louisa ira quand l'école sera finie.
guirlande est en haut du sapin. 

Attention, ça va commencer !

son voisin lui a ramené des framboises.

G1 G1

G1G1

Lignes ?
Compte le nombre de 
lignes qu’il y a dans ce 

texte. G2

Nombre de lignes : …………

Marc est un véritable petit gourmand ! Il dévore 

les glaces au chocolat ! 

Son petit frère c'est pareil ! Mais lui, il préfère les 

glaces à la fraise !

Lignes ?
Compte le nombre de 
lignes qu’il y a dans ce 

texte. G2

Nombre de lignes : …………

Demain nous irons faire les courses pour la rentrée 

avec mes parents. C'est mon moment préféré à la 

fin des vacances. Maman me laisse toujours choisir 

une trousse et un cartable. 

Lignes ?
Compte le nombre de 
lignes qu’il y a dans ce 

texte. G2

Nombre de lignes : …………

Ma mamie vit dans une grande maison à la 

campagne. Elle a des poules, des coqs, des oies, des 

chevaux, des vaches et des brebis. 

Il y a même des poussins ! Avec ma soeur on adore 

aller nourrir les animaux, surtout quand ensuite on a 

le droit de caresser les petits poussins !

Lignes ?
Compte le nombre de 
lignes qu’il y a dans ce 

texte. G2

Nombre de lignes : …………

Léo, tu m'entends ? 

Mais Léo ne me répond pas. Il est plongé dans ce 

livre qu'il ne quitte plus. Il m'a expliqué que ce livre 

parlait de pirates et d'une île déserte sur laquelle 

serait caché un trésor ! Léo est si passionné.

Phrases ?
Compte le nombre de 
phrases qu’il y a dans 

ce texte. G2

Aujourd'hui je me suis levé tôt. Avec mes parents et 

mon frère nous partons en vacances au ski. J'ai 

tellement hâte ! Ça va être super chouette ! J'espère 

que j’arriverai à avoir mon flocon. Mon frère, lui, préfère 

faire de la luge et boire du chocolat chaud.

Nombre de phrases : …………

Phrases ?
Compte le nombre de 
phrases qu’il y a dans 

ce texte. G2

Dans le champ, au loin, on aperçoit des vaches. Elles 

sont en train de dévorer toute l’herbe ! Qu’elles sont 

gloutonnes ! Nous irons les voir tout à l'heure avec 

maman. Il y a aussi un petit veau. Il vient juste de 

naître. Il est si mignon. Je le nourrirai au biberon. 

Nombre de phrases : …………

Phrases ?
Compte le nombre de 
phrases qu’il y a dans 

ce texte. G2

Nous sommes allés à la bibliothèque avec mon amie 

Ludivine et son grand frère Paul. Paul est très gentil, il 

est beaucoup plus âgé que nous donc, souvent, il nous 

garde quand leur papa et leur maman sont absents. On 

s’amuse toujours beaucoup avec lui !

Nombre de phrases : …………

Phrases ?
Compte le nombre de 
phrases qu’il y a dans 

ce texte. G2

Hier, j'ai vu un super documentaire à la télévision. Ça 

parlait de la conquête de l'espace. J’ai appris que Neil 

Armstrong était le premier homme a avoir posé un 

pied sur la lune. C’était en 1969. C’est incroyable quand 

on y pense ! Je rêve de pouvoir aller flotter dans 

l'espace moi aussi. Nombre de phrases : …………

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

1 2

3

4

5

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 Grammaire
G1 - Fiche d’exercices 

1. Souligne les phrases correctement écrites.  
J’aime aller au cinéma.  

La efface la maitresse tableau.  

Les élèves jouent sous le préau.  

tous les soirs, mes parents me lisent une histoire.  

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

La phrase Prénom :  ......................................

Ré
us
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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 piscine. partonsla

La phrase Prénom :  ......................................

Ré
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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!.

vont faire Mes parents courses. des

La phrase Prénom :  ......................................

Ré
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sir
 s

on
 e

nt
ré

e 
en

 g
ra

m
m

ai
re

 a
u 

CE
1 

©
 R

et
z,

 2
01

9

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!.

Fiche G1




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

1 2

3

4

5

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

1 2

3

4

5

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 :  ......................................

Ré
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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 :  ......................................

Ré
us

sir
 s
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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 :  
……………………………………


