
CEINTURE violette 

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
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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
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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
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Je sais reconnaitre un adjectif. Je sais utiliser le Pronom 
Personnel Sujet. 

Je sais choisir le bon déterminant. 

Je sais trouver le féminin d’un nom. Je di!érencie les types de phrases. Je m’entraine - Fiches d’exercices

Évaluation de la ceinture viole"e 

Évaluation validée le :  
_____ / _______ / _____

Signature des parents 

Fiches :  

G47 

G48 

G49 

G50 

G51 

G52 

G53 

G54 

G55 

G56 

G57 

G58

Grammaire

elle elles

Les chats miaulent.

il

Les pronoms personnels sujets

ils elle elles

Léon range ses jouets.

il

Les pronoms personnels sujets

ils

elle elles

Les sorcières ricanent.

il

Les pronoms personnels sujets

ils elle elles

Eva et Emma sont amies.

il

Les pronoms personnels sujets

ils

magicien

ReCreatisse.com

pingouins

ReCreatisse.com

ours

ReCreatisse.com

Entoure les déterminants qui conviennent. Entoure les déterminants qui conviennent. Entoure les déterminants qui conviennent.

Trouve le féminin de :

cavalière

Trouve le féminin de :

nageuse

Trouve le féminin de :

monitrice

Trouve le féminin de :

cousine

Trouve le féminin de :

marchande

ReCreatisse.com
ReCreatisse.com

ReCreatisse.com

ReCreatisse.com
ReCreatisse.com

Trouve le féminin de :

voyageuse

ReCreatisse.com

INTERROGATIVE INTERROGATIVE DÉCLARATIVE IMPÉRATIVE

INTERROGATIVE DÉCLARATIVEINTERROGATIVE

DÉCLARATIVE IMPÉRATIVE

IMPÉRATIVEIMPÉRATIVEDÉCLARATIVE

Est-ce que vous aimez 
 le fromage ? Viens-tu à l’école ?

Tous les chats sont  
des mammifères.

À quelle heure est 
 la séance de cinéma ?
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éVALUATION

Compétence 1 2 3 4

Lire des mots contenant des sons complexes : bl/cl/fl/gl/pl ; k/qu ; in./
im ; ain/ein.. 

Encoder des mots plus complexes. 

Lire et comprendre des phrases. 

LECTURE & 
PHONOLOGIE

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

Prénom :  
……………………………………

cible

cloche

flocon

règle

koala

cirque

singe

peinture

Ceinture viole!e 

éVALUATION

Compétence 1 2 3 4

Savoir remplacer un sujet par un pronom personnel sujet. 

Choisir le bon déterminant en fonction du nom. 

Savoir transformer un nom masculin en un nom féminin. 

Di!érencier les di!érents types de phrases. 

Reconnaître un adjectif. 

Grammaire

Exercice n°1 : Écris le pronom personnel qui remplace le groupe 

sujet (Je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles) 

Prénom :  
……………………………………

Exercice n°2 : Complète le texte suivant avec les déterminants qui 

conviennent :    le / la / l’ / un / une / sa / son / des . 

Maman et moi —> …………… jouons aux dominos.  

Ma soeur et Léa —> ………… jouent aux cartes.  

Le chien —> ……………. ronge son os.  

Moi tout seul —> …………….. fais mes devoirs. 

Ceinture viole"e 

Quand Agathe va à …………… bibliothèque avec …………… 

maman, elle se dirige tout de suite vers ………… coin des 

enfants. Agathe choisit ………… album avec ………… images. 

Puis, elle s’installe dans ………… fauteuil près de sa maman et 

écoute ………… histoire en suçant ……… pouce. 

éVALUATION

Compétence 1 2 3 4

Lire des mots contenant des sons complexes : bl/cl/fl/gl/pl ; k/qu ; in./
im ; ain/ein.. 

Encoder des mots plus complexes. 

Lire et comprendre des phrases. 

LECTURE & 
PHONOLOGIE

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

Prénom :  
……………………………………

cible

cloche

flocon

règle

koala

cirque

singe

peinture

Ceinture viole!e 


