
CEINTURE marron 

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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.co

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
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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 sais accorder l’adjectif. Je sais utiliser le Pronom 
Personnel Sujet. 

Je sais déterminer le genre et le 
nombre d’un déterminant.

Je sais transformer un texte au 
singulier. 

Je di!érencie les classes 
grammaticales : déterminant, nom 

et verbe. 
Je m’entraine - Fiches d’exercices

Évaluation de la ceinture marron 

Évaluation validée le :  
_____ / _______ / _____

Signature des parents 

Fiches :  

G59 

G60 

G61 

G62 

G63 

G64 

G65 

G66 

G67 

G68 

G69 

G70

Grammaire

elles$ elle$ ils$ elle$ il$ ils$il$ je$ ils$

elles$ elle$ ils$elles$ elle$ ils$il$ nous$ vous$

il$ elle$ ils$vous$ nous$ ils$nous$ vous$ ils$

Les chiens de mon voisin 
aboient sans arrêt !!

Repère&le&GS&dans&chaque&phrase&et&
remplace4le&par&le&pronom&personnel&&

qui&lui&correspond.&

Ma mère joue au tennis 
chaque mercredi.!

Ma sœur et moi allons "
au cinéma.!

Repère&le&GS&dans&chaque&phrase&et&
remplace4le&par&le&pronom&personnel&&

qui&lui&correspond.&

Repère&le&GS&dans&chaque&phrase&et&
remplace4le&par&le&pronom&personnel&&

qui&lui&correspond.&

Repère&le&GS&dans&chaque&phrase&et&
remplace4le&par&le&pronom&personnel&&

qui&lui&correspond.&

Repère&le&GS&dans&chaque&phrase&et&
remplace4le&par&le&pronom&personnel&&

qui&lui&correspond.&

Repère&le&GS&dans&chaque&phrase&et&
remplace4le&par&le&pronom&personnel&&

qui&lui&correspond.&

Repère&le&GS&dans&chaque&phrase&et&
remplace4le&par&le&pronom&personnel&&

qui&lui&correspond.&

Repère&le&GS&dans&chaque&phrase&et&
remplace4le&par&le&pronom&personnel&&

qui&lui&correspond.&

Repère&le&GS&dans&chaque&phrase&et&
remplace4le&par&le&pronom&personnel&&

qui&lui&correspond.&

A la piscine, les bonnets 
sont obligatoires.!

Ces voitures sont mal 
garées.!

Les pompiers ont éteint "
le feu.!

Les enfants font de 
l’écriture tous les jours.!

Ton frère et toi lisez "
un livre.!

Papa et moi regardons 
les étoiles.!

Ecris au singulier :

Dans le jardin, il y a les chats,
les  chiens, les fourmis et les
papillons.

Ecris au singulier :

Dans le jardin, il y a les arbres,
les  roses, les tulipes et les
marguerites.

Ecris au singulier :

Dans le jardin, il y a les pies,
les  mésanges, les rossignols et 
les hirondelles .

1 2 3

Ecris au singulier :

Dans le panier, il y a des poires,
des  abricots, des prunes et des
pommes.

4

Ecris au singulier :

Dans le panier, il y a des choux,
des  carottes, des salades et des
poireaux.

5

Ecris au singulier :

Dans le panier, il y a des fraises,
des  oranges, des citrons et des
mandarines.

6

Le  ….. garçon joue dehors.

petite petits petit petites

Les  ….. garçons s’amusent.

petite petits petit petites

La  ….. fillette plonge dans 
l’eau.

petite petits petit petites

Les  ….. princesses vont au 
bal.

petite petits petit petites

Catherine @ Ecole de Crevette

Le ballon tombe dans l’eau. 

déterminant             nom                   verbe 

 

Le ballon tombe dans l’eau. 

déterminant             nom                   verbe 

 

Le ballon tombe dans l’eau. 

déterminant             nom                   verbe 

 

Le ballon tombe dans l’eau. 

déterminant             nom                   verbe 

 

Nocturna@ecoledecrevette 

éVALUATION

Compétence 1 2 3 4

Lire des mots contenant des sons complexes : oin ; gn ; eu/oeu ; ian/
ien./ion/ieu. 

Encoder des mots plus complexes. 

Lire et comprendre des phrases. 

LECTURE & 
PHONOLOGIE

Exercice n°1 : Relis chaque mot à l’image correspondante : 

Prénom :  
……………………………………

poing

araignée

beurre

viande

avion

magicien

Ceinture marron 

éVALUATION

Compétence 1 2 3 4

Savoir accorder l’adjectif en genre et en nombre avec le nom qu’il qualifie. 

Utiliser le pronom personnel sujet. 

Di!érencier les classes grammaticales : déterminant, nom et verbe. 

Grammaire

Exercice n°1 : Entoure le bon adjectif. 

Prénom :  
……………………………………

Exercice n°2 : Complète le pronom personnel qui convient :    je / 

tu / il / elle / nous / vous / ils / elles. 

des musiques     joyeuse / joyeuses / joyeux  

des personnes      intelligent / intelligentes / intelligente  

des     beaux / beaus / belles      gâteaux  

une robe       noir / noire / noirs  

une       belle / belles    histoire

Ceinture marron 

Mon cousin est très peureux, ……… tremble quand …… voit un 

chien. Sa petite soeur est plus courageuse, ……… ose 

s’approcher. Cependant, ………… fait attention. 

«  …………… n’as pas de raison d’avoir peur, dit-elle à son frère. 

Regarde, moi, ……… m’approche doucement. ……… n’est pas 

méchant. » 

éVALUATION

Compétence 1 2 3 4

Lire des mots contenant des sons complexes : oin ; gn ; eu/oeu ; ian/
ien./ion/ieu. 

Encoder des mots plus complexes. 

Lire et comprendre des phrases. 

LECTURE & 
PHONOLOGIE

Exercice n°1 : Relis chaque mot à l’image correspondante : 

Prénom :  
……………………………………

poing

araignée

beurre

viande

avion

magicien

Ceinture marron 


