
Ceinture verte

Je revois mes leçons

Entrainements et validations

Je connais les tables 
d’addition de4, 5, 6

Je connais la suite 
numérique jusqu’à 69

Ce que je pense de mon travail: 

Appréciation de la maitresse: 

Signatures des 
parents: 

Ceinture validée le

Je réalise mon fichier
Je sais calculer de petites 

soustractions
Je comprends le principe 

de la soustraction

7

28 → 32

12

Je sais dénombrer en 
faisant des paquets de 

10

13
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CEINTURE verte 

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
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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 sais trouver le sujet d’un verbe. Je reconnais des noms 
communs. 

Je di!érencie nom propre et nom 
commun. 

Je sais trouver le nombre et le genre 
d’un sujet. 

Je di!érencie phrase a!irmative et 
phrase négative. Je m’entraine - Fiches d’exercices

Évaluation de la ceinture verte 

Évaluation validée le :  
_____ / _______ / _____

Signature des parents 

Grammaire
G16 - Fiche d’exercices 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

7 → 9
13→18 
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CEINTURE rose 

Fiches :  

G22 

G23 

G24 

G25 

G26 

G27 

G28 

G29 

G30 

G31 

G32 

G33 

G34

Le docteur

soigne l'enfant.

Je n'aime pas

les haricots

verts.

Le chien mange

ses croquettes.

La girafe a mal à

la tête.

Le docteur L'enfant soigne Je verts les haricots

croquettesmangeLe chien
la girafela tête mal

1 2 3 

E
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C
re

ve
tt

e 

! une princesse " un chat
Nom propre Nom commun Nom propre Nom commun

# un roi
Nom propre Nom commun Nom propre Nom commun

$ une maîtresse
Nom propre Nom commun Nom propre Nom commun

une amie
Nom propre Nom commun Nom propre Nom commun

 % un fermier
Nom propre Nom commun Nom propre Nom commun

Nom propre Nom commun Nom propre Nom commun

 Olaf 

 Bambi 

 Blanche-Neige

 Raiponce

 Pinocchio 

 Ariel 

Pierre fait du vélo. Le gros chien aboie. 

Féminin Masculin Singulier Pluriel Féminin Masculin Singulier Pluriel 

Ma petite soeur regarde la télévision Julie efface le tableau. 

Féminin Masculin Singulier Pluriel Féminin Masculin Singulier Pluriel 

Le boulanger fait des croissants. Les élèves sont sages. 

Féminin Masculin Singulier Pluriel Féminin Masculin Singulier Pluriel 

Ma soeur mange une glace. Lisa et Luna vont à l’école.

Féminin Masculin Singulier Pluriel Féminin Masculin Singulier Pluriel 

Le petit Victor joue dans le 
jardin. Mes amis sont très gentils.

Féminin Masculin Singulier Pluriel Féminin Masculin Singulier Pluriel 

Rose veut aller à l’école. Rose ne veut pas aller à 
l’école.

Phrase affirmative Phrase négative Phrase affirmative Phrase négative 

Léo a besoin de son 
chapeau.

Léo n’a pas besoin de son 
chapeau. 

Phrase affirmative Phrase négative Phrase affirmative Phrase négative 

Lucie a encore faim. Lucie n’a plus faim.

Phrase affirmative Phrase négative Phrase affirmative Phrase négative 

Lily mange toujours des 
bonbons.

Lily ne mange jamais de 
bonbons. 

Phrase affirmative Phrase négative Phrase affirmative Phrase négative 

Paul a tout compris. Paul n’a rien compris. 

Phrase affirmative Phrase négative Phrase affirmative Phrase négative 

Grammaire

éVALUATION

Compétence 1 2 3 4

Reconnaître le sujet dans une phrase. 

Identifier la relation sujet-verbe. 

Di!érencier nom propre et nom commun. 

Di!érencier phrase a!irmative et phrase négative. 

Grammaire

Exercice n°1 : Souligne le sujet dans chaque phrase. Tu peux 

entourer le verbe pour t’aider. 

Prénom :  
……………………………………

Exercice n°2 : Relie chaque phrase au sujet qui convient.  

La vendeuse est très gentille.  

Thomas regarde un film.  

Les avions traversent le ciel.  

Papi et Mamie viennent dimanche. 

Le coiffeur 

La petite fille

Le cirque

a installé son chapiteau.

joue avec sa poupée. 

est en panne.

coupe les cheveux des clients. 

L’ordinateur de ma mère

Ceinture verte

Je revois mes leçons

Entrainements et validations

Je connais les tables 
d’addition de4, 5, 6

Je connais la suite 
numérique jusqu’à 69

Ce que je pense de mon travail: 

Appréciation de la maitresse: 

Signatures des 
parents: 

Ceinture validée le

Je réalise mon fichier
Je sais calculer de petites 

soustractions
Je comprends le principe 

de la soustraction

7

28 → 32

12

Je sais dénombrer en 
faisant des paquets de 

10

13
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Ceinture verte 


