
CEINTURE rouge 

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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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
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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
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Je sais di!érencier les groupes 
dans la phrase. 

Je sais accorder l’adjectif dans le 
groupe nominal. 

Je sais constituer un groupe 
nominal correct. 

Je sais choisir la bonne ponctuation 
en fonction du type de phrase.

Je di!érencie les classes 
grammaticales : déterminant, nom, 
verbe, adjectif et pronom personnel

Je m’entraine - Fiches d’exercices

Évaluation de la ceinture rouge 

Évaluation validée le :  
_____ / _______ / _____

Signature des parents 

Fiches :  

G83 

G84 

G85 

G86 

G87 

G88 

G89 

G90

Grammaire

Nous visitons un magnifique château.

déterminant nom verbe pronom
personnel

adjectif

Nous visitons un magnifique château.

déterminant nom verbe pronom
personnel

adjectif

Nous visitons un magnifique château.

déterminant nom verbe pronom
personnel

adjectif

Nous visitons un magnifique château.

déterminant nom verbe pronom
personnel

adjectif

Le dragon souffle des flammes. Il est en colère.

déterminant nom verbe pronom
personnel

adjectif

Le dragon souffle des flammes. Il est en colère.

déterminant nom verbe pronom
personnel

adjectif

Le dragon souffle des flammes. Il est en colère.

déterminant nom verbe pronom
personnel

adjectif

Le dragon souffle des flammes. Il est en colère.

déterminant nom verbe pronom
personnel

adjectif

Marie-Cécile @ Ecole de Crevette

Pourquoi pleures-tu 

! ? . 

Les types de phrases 

Sophie est-elle malade 

! ? . 

Les types de phrases 

Où est le chat 

! ? . 

Les types de phrases 

Quel âge as-tu 

! ? . 

Les types de phrases 

 

 

Grâce au soulier, il retrouva Cendrillon.

 

maltraitaient la jeune 

femme
tous les jours. Les soeurs de 

Cendrillon

 

s’enfuit dans son 

carrosse.
A minuit, elle

 

Le prince Poursuivit la jeune 

femme
dehors.

Grâce au soulier,     il        retrouva Cendrillon. 

Quel groupe peut-on supprimer ?

Les soeurs de Cendrillon   maltraitaient la jeune femme  

tous les jours. 
Quel groupe peut-on supprimer ?

A minuit,    elle   s’enfuit dans son carrosse.  

Quel groupe peut-on supprimer ?

Le prince    poursuivit la jeune femme    dehors. 

Quel groupe peut-on supprimer ?
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Illustrations designed by Pikisuperstar (for Flaticon) & Background designed by Harryarts (for Freepik)

éVALUATION

Compétence 1 2 3 4

Encoder des mots plus complexes. 

Lire et comprendre des phrases. 

LECTURE & 
PHONOLOGIE

Exercice n°1 : Relis chaque phrase à la bonne image. 

Prénom :  
……………………………………

Il réfléchit. Où est donc 
passée ma baguette?

La petite fille éclaire 
son ampoule avec une 

bougie.

Ils sont ensemble puis ils 
s'envolent.

Il attaque le dragon 
avec son épée.

Ils sont dos à dos. Ils se 
racontent des histoires 

tristes.

La petite fille regarde 
ce qu'il se passe 

derrière le rideau.

Il réfléchit. Où est donc 
passée ma baguette?

La petite fille éclaire 
son ampoule avec une 

bougie.

Ils sont ensemble puis ils 
s'envolent.

Il attaque le dragon 
avec son épée.

Ils sont dos à dos. Ils se 
racontent des histoires 

tristes.

La petite fille regarde 
ce qu'il se passe 

derrière le rideau.

Il réfléchit. Où est donc 
passée ma baguette?

La petite fille éclaire 
son ampoule avec une 

bougie.

Ils sont ensemble puis ils 
s'envolent.

Il attaque le dragon 
avec son épée.

Ils sont dos à dos. Ils se 
racontent des histoires 

tristes.

La petite fille regarde 
ce qu'il se passe 

derrière le rideau.

Il a laissé couler l'eau 
du bain. C'est la 

catastrophe !

Cet après midi nous 
sommes à la salle de 

sport.

Ce soir, nous 
mangeons tous des 

crêpes.

C'est l'heure des 
devoirs. Nous lisons sur 

le tableau.

Nous jouons aux 
indiens pendant que 

papa téléphone.

Nous fabriquons de 
jolis nuages avec 

papa.

Il a laissé couler l'eau 
du bain. C'est la 

catastrophe !

Cet après midi nous 
sommes à la salle de 

sport.

Ce soir, nous 
mangeons tous des 

crêpes.

C'est l'heure des 
devoirs. Nous lisons sur 

le tableau.

Nous jouons aux 
indiens pendant que 

papa téléphone.

Nous fabriquons de 
jolis nuages avec 

papa.

Il réfléchit. Où est donc 
passée ma baguette?

La petite fille éclaire 
son ampoule avec une 

bougie.

Ils sont ensemble puis ils 
s'envolent.

Il attaque le dragon 
avec son épée.

Ils sont dos à dos. Ils se 
racontent des histoires 

tristes.

La petite fille regarde 
ce qu'il se passe 

derrière le rideau.

Il réfléchit. Où est donc 
passée ma baguette?

La petite fille éclaire 
son ampoule avec une 

bougie.

Ils sont ensemble puis ils 
s'envolent.

Il attaque le dragon 
avec son épée.

Ils sont dos à dos. Ils se 
racontent des histoires 

tristes.

La petite fille regarde 
ce qu'il se passe 

derrière le rideau.

Il réfléchit. Où est donc 
passée ma baguette?

La petite fille éclaire 
son ampoule avec une 

bougie.

Ils sont ensemble puis ils 
s'envolent.

Il attaque le dragon 
avec son épée.

Ils sont dos à dos. Ils se 
racontent des histoires 

tristes.

La petite fille regarde 
ce qu'il se passe 

derrière le rideau.

Ceinture rouge 

éVALUATION

Compétence 1 2 3 4

Je sais di!érencier les groupes dans la phrase : sujet, verbe, complément. 

Di!érencier les classes grammaticales : déterminant, nom; verbe, adjectif et 
pronom personnel. 

Grammaire

Exercice n°1 : Dans chaque phrase, souligne en bleu le sujet, en 

rouge le verbe et en vert le complément. 

Prénom :  
……………………………………

Exercice n°2 : Dans chaque phrase, indique pour chaque mot :  D si c’est  

déterminant, N si c’est un nom , V si c’est un verbe , A si c’est un 
adjectif et PP si c’est un pronom personnel. 

Ceinture rouge 

1. Nous visitons un magnifique château 

……    ……      ……      ………        …… 

2. Je regarde un écureuil roux.  

….   ……..   ….     …….    ……     

3. Ma soeur adopte un petit hamster.  

….   …….     …….   ….   …….   …… 

4. Cette horloge est cassée.  

…..      …….     ….   …….

1. Mon voisin voyage tous les week-ends.  

2. Le train arrive en gare.  

3. Léonie et son frère vont au cinéma.  

4. Le chat fait sa toilette.  

5. Je reviens du Mexique.  

6. Demain, je jardinerai. 

éVALUATION

Compétence 1 2 3 4

Encoder des mots plus complexes. 

Lire et comprendre des phrases. 

LECTURE & 
PHONOLOGIE

Exercice n°1 : Relis chaque phrase à la bonne image. 

Prénom :  
……………………………………

Il réfléchit. Où est donc 
passée ma baguette?

La petite fille éclaire 
son ampoule avec une 

bougie.

Ils sont ensemble puis ils 
s'envolent.

Il attaque le dragon 
avec son épée.

Ils sont dos à dos. Ils se 
racontent des histoires 

tristes.

La petite fille regarde 
ce qu'il se passe 

derrière le rideau.

Il réfléchit. Où est donc 
passée ma baguette?

La petite fille éclaire 
son ampoule avec une 

bougie.

Ils sont ensemble puis ils 
s'envolent.

Il attaque le dragon 
avec son épée.

Ils sont dos à dos. Ils se 
racontent des histoires 

tristes.

La petite fille regarde 
ce qu'il se passe 

derrière le rideau.

Il réfléchit. Où est donc 
passée ma baguette?

La petite fille éclaire 
son ampoule avec une 

bougie.

Ils sont ensemble puis ils 
s'envolent.

Il attaque le dragon 
avec son épée.

Ils sont dos à dos. Ils se 
racontent des histoires 

tristes.

La petite fille regarde 
ce qu'il se passe 

derrière le rideau.

Il a laissé couler l'eau 
du bain. C'est la 

catastrophe !

Cet après midi nous 
sommes à la salle de 

sport.

Ce soir, nous 
mangeons tous des 

crêpes.

C'est l'heure des 
devoirs. Nous lisons sur 

le tableau.

Nous jouons aux 
indiens pendant que 

papa téléphone.

Nous fabriquons de 
jolis nuages avec 

papa.

Il a laissé couler l'eau 
du bain. C'est la 

catastrophe !

Cet après midi nous 
sommes à la salle de 

sport.

Ce soir, nous 
mangeons tous des 

crêpes.

C'est l'heure des 
devoirs. Nous lisons sur 

le tableau.

Nous jouons aux 
indiens pendant que 

papa téléphone.

Nous fabriquons de 
jolis nuages avec 

papa.

Il réfléchit. Où est donc 
passée ma baguette?

La petite fille éclaire 
son ampoule avec une 

bougie.

Ils sont ensemble puis ils 
s'envolent.

Il attaque le dragon 
avec son épée.

Ils sont dos à dos. Ils se 
racontent des histoires 

tristes.

La petite fille regarde 
ce qu'il se passe 

derrière le rideau.

Il réfléchit. Où est donc 
passée ma baguette?

La petite fille éclaire 
son ampoule avec une 

bougie.

Ils sont ensemble puis ils 
s'envolent.

Il attaque le dragon 
avec son épée.

Ils sont dos à dos. Ils se 
racontent des histoires 

tristes.

La petite fille regarde 
ce qu'il se passe 

derrière le rideau.

Il réfléchit. Où est donc 
passée ma baguette?

La petite fille éclaire 
son ampoule avec une 

bougie.

Ils sont ensemble puis ils 
s'envolent.

Il attaque le dragon 
avec son épée.

Ils sont dos à dos. Ils se 
racontent des histoires 

tristes.

La petite fille regarde 
ce qu'il se passe 

derrière le rideau.

Ceinture rouge 


