
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 

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
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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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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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Je reconnais une phrase Je di!érencie une ligne d’une 
phrase. 

Je sais ajouter la ponctuation à 
une phrase. 

Je sais trouver les verbes dans une 
liste de mots. 

Je sais trouver le verbe dans une 
phrase. Je m’entraine - Fiches d’exercices

Évaluation de la ceinture jaune 

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

.lu
tin

ba
za

r.f
r

La phrase n’a pas 
de sens. Plateaux 

5, 6 et 7

Fiches :  

G2 

G3 

G4 

G5 

G6 

G7 

G8

Lign
es o

u 

phr
ase

s ?

Compte le nombre de 

lignes et de phrases qu’il 

y a dans ce texte. G4

Avec mes deux meilleures amies, Julia et Léontine, 

nous avons compté combien de livres nous avions 

dans la bibliothèque de la classe. Il y en a 52 ! 

Ca promet de longs moments de lecture toute 

l’année !

Nombre de lignes : ……… Nombre de phrases : ………

Lign
es o

u 

phr
ase

s ?

Compte le nombre de 

lignes et de phrases qu’il 

y a dans ce texte. G4

Nombre de lignes : ……… Nombre de phrases : ………

J’ai 10 billes dans ma poche. Lulu en a 8. Charlie en 

a 4. Marion en a 12 . Nous allons pouvoir faire un 

super tournoi !

Lign
es o

u 

phr
ase

s ?

Compte le nombre de 

lignes et de phrases qu’il 

y a dans ce texte. G4

Nombre de lignes : ……… Nombre de phrases : ………

Tu crois que la poussière de fée existe vraiment ? Et les 

baguettes magiques elles existent ? Et tu crois qu’il est 

possible de voler sous les nuages ? Moi je crois que ce 

sont des histoires qu'on ne trouve que dans les livres de 

contes. Mais quand même, ce serait drôlement chouette, 

non ?

Lign
es o

u 

phr
ase

s ?

Compte le nombre de 

lignes et de phrases qu’il 

y a dans ce texte. G4

Nombre de lignes : ……… Nombre de phrases : ………

Hugo est au centre commercial de la ville voisine. 

Il avait envie d'aller au cinéma voir un film sur les 

extraterrestres et la conquête spatiale avec ses 

deux grands copains de classe, Valérian et Nicolas. 

1 

E
co

le
 d

e 
C

re
ve

tt
e 

2 3 
La fleur 

pousse dans 
le jardin. 

Le soleil 
brille ce 
matin. 

Paul joue 
dans le parc. 

Le koala 
grimpe dans 

l’arbre. 

Lucas lance 
son ballon. 

Je mange un 
yaourt. 

Le magicien 
fait des 
tours. 

Le chien 
aboie devant 

la maison. 

Ecole de Crevette 

 

 

 

Les lapins sont dans le jardin

Où veux-tu aller manger ce soir 

Attention, tu m’as poussé ………

Le directeur possède un bateau ……

Veux-tu plonger le premier ……

Oh j’ai froid sans ma serviette ……

Maitresse, j’ai oublié ma règle ……

Mais que fais-tu sans ton manteau ……

Est-ce que tu as pris ta casquette ……

Nous avons oublié les clés ……

Veux-tu du pain …… 

 

A toi de rajouter 
.     ?      ! 

@maitresse.ge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les lapins sont dans le jardin ……… 

tu aller manger ce soir …… 

Attention, tu m’as poussé ……… 

Le directeur possède un bateau …… 

tu plonger le premier …… 

Oh j’ai froid sans ma serviette …… 

Maitresse, j’ai oublié ma règle …… 

tu sans ton manteau …… 

ce que tu as pris ta casquette …… 

Nous avons oublié les clés …… 

 

 

 

Les lapins sont dans le jardin

Où veux-tu aller manger ce soir

Attention, tu m’as poussé

Le directeur possède un bateau

Veux-tu plonger le premier

Oh j’ai froid sans ma serviette

Maitresse, j’ai oublié ma règle

Mais que fais-tu sans ton mant

Est-ce que tu as pris ta casquette

Nous avons oublié les clés

Veux-tu du pain ? 

 

A toi de rajouter
.     ?     

@maitresse.ge 

1 

 

Les lapins sont dans le jardin. 

tu aller manger ce soir ? 

as poussé ! 

Le directeur possède un bateau. 

tu plonger le premier ? 

ai froid sans ma serviette ! 

ai oublié ma règle. 

tu sans ton manteau ! 

que tu as pris ta casquette ? 

Nous avons oublié les clés. 

toi de rajouter 
?      ! 

Correction 

Grammaire
G2 - Fiche d’exercices 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

8 9

10→ 12
39 40
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CEINTURE jaune 


