
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 

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
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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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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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Je reconnais une phrase Je repère les di!érents types de 
phrases.

Je sais trouver la phrase réponse 
à une question. 

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 orange 

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
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za

r.f
r

La phrase n’a pas 
de sens. Plateaux 

8, 9 et 10

Fiches :  

G9 

G10 

G11 

G12 

G13 

G14 

G15

Quelle p
hrase 

est-ce
 ?

Observe la phrase 

et dis de quel type 

elle est.G6

déclarative interrogative exclamative

Les chaussures sont dans l’entrée.

… … Quelle p
hrase 

est-ce
 ?

Observe la phrase 

et dis de quel type 

elle est.G6

déclarative interrogative exclamative

A-t-il rangé le garage ?

…… Quelle p
hrase 

est-ce
 ?

Observe la phrase 

et dis de quel type 

elle est.G6

déclarative interrogative exclamative

Mais quelle drôle d'idée tu as !

… …

Quelle p
hrase 

est-ce
 ?

Observe la phrase 

et dis de quel type 

elle est.G6

déclarative interrogative exclamative

Ta tasse est-elle lavée ?

… … Quelle p
hrase 

est-ce
 ?

Observe la phrase 

et dis de quel type 

elle est.G6

déclarative interrogative exclamative

Non, je préfèrerais y aller plus tard.

…… Quelle p
hrase 

est-ce
 ?

Observe la phrase 

et dis de quel type 

elle est.G6

déclarative interrogative exclamative

Prends vite ton parapluie !

… …

Quelle p
hrase 

est-ce
 ?

Observe la phrase 

et dis de quel type 

elle est.G6

déclarative interrogative exclamative

Tu as vu comme son dessin est beau !

… … Quelle p
hrase 

est-ce
 ?

Observe la phrase 

et dis de quel type 

elle est.G6

déclarative interrogative exclamative

Daniel est très fier d'avoir réussi son 
travail en autonomie. 

…… Quelle p
hrase 

est-ce
 ?

Observe la phrase 

et dis de quel type 

elle est.G6

déclarative interrogative exclamative

Est-ce que quelqu'un a vu le 
manteau de Jonathan ?

… …

 
Questio

n-

répon
se

Trouve la phrase 
réponse qui 

correspond à chaque 
question.

G6
Est-ce que tu viendras me voir ?

Oui, je viendrai après le repas. 

Quand rangeras-tu tes affaires ?

Je les rangerai après l’école. 

Où est le rouleau de sopalin ?

Le rouleau est à côté de la machine à café.

Qui est venu te voir hier ?

C’est maman qui est venue me voir. 

Qui a pris mon livre ?

Je crois que c’est Tristan qui l'a pris. 

Où partez-vous en vacances ?

Nous partons à la montagne. 

Combien coûte ce jeu de cartes ?

Il coûte presque 5!.

Où est passée la guirlande du sapin ? La guirlande est dans le carton vert.

1 
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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 

Grammaire
G9 - Fiche d’exercices 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 

éVALUATION

Compétence 1 2 3 4

Ajouter la ponctuation adéquate à la fin d’une phrase.

Reconnaître un verbe à l’infinitif. 

Grammaire

phrase interrogative  

phrase déclarative 

phrase impérative 

Exercice n°2 : Souligne les phrases déclaratives en bleu ; 

interrogative en vert et impérative en rouge. 

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 : Relie chaque type de phrase au point qui la termine.   

La chenille est cachée sous la feuille.  

Ne mange pas si vite !  

As-tu pris ton parapluie ?  

Vous devriez aller vous promener !  

Combien mesure cette lampe ?  

Le pompier éteint le feu.  

Lave-toi les mains !  

Qui a ouvert la fenêtre ?  


