
CEINTURE bleue 

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

4
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Évaluation de la ceinture bleue 

Évaluation validée le :  
_____ / _______ / _____

Signature des parents 

CONJUGAISON

J’apprends à conjuguer au présent de l’indicatif. J’apprends à conjuguer les verbes du 1er groupe à 
l’imparfait. 

J’apprends à  conjuguer les verbes du 2e groupe 
au futur. Fiches d’exercices 

Fiches : 

C18 

C19 

C20 

C21 

C22 

C23 

C24 

C25 

ENTRAINEMENTS 

1er  
groupe

2ème 
groupe

3ème 
groupe

1er  
groupe

2ème 
groupe

Au  
choix

3ème 
groupe

3ème 
groupe

1er  
groupe

2ème 
groupe

2ème 
groupe

1er  
groupe

3ème 
groupe

3ème 
groupe

1er  
groupe

2ème 
groupe

2ème 
groupe

1er  
groupe

Au  
choix

3ème 
groupe

2ème 
groupe

1er  
groupe

3ème 
groupe

Au  
choix

Alerte à la bombe

1er groupe

2ème groupe

3ème groupe

Les démineurs 
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grandir -> vous ....... 

rougir -> je ....... 

choisir -> il ....... 

finir -> nous ....... 

franchir -> elles ....... 

raccourcir -> tu ....... 

applaudir -> elle ....... 

grossir -> ils ....... 

réfléchir -> on ....... 

verdir -> les arbres ....... 

Futur simple Futur simple

Futur simpleFutur simple

Futur simple Futur simple

Futur simple Futur simple

Futur simple Futur simple
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parler -> je ....... 

Imparfait de l'indicatif

jouer -> tu ....... 

Imparfait de l'indicatif

chanter -> il ....... 

Imparfait de l'indicatif

rigoler -> elle .......

Imparfait de l'indicatif

marcher -> on ....... 

Imparfait de l'indicatif

aimer -> nous .......

Imparfait de l'indicatif

manger -> vous ....... 

Imparfait de l'indicatif

écarter -> ils .......

Imparfait de l'indicatif

casser -> elles .......

Imparfait de l'indicatif

pleurer -> les bébés ...... 

Imparfait de l'indicatif

éVALUATION

Compétence 1 2 3 4

Lire des mots contenant des sons complexes : g/gu ; ge/ge ; on/om ; 
br/cr/dr/fr ; gr/pr/tr/vr ; s/ss

Encoder des mots plus complexes. 

Lire et comprendre des phrases. 

LECTURE & 
PHONOLOGIE

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

Prénom :  
……………………………………

bague

fromage

biberon

crêpe 

livre

chaudron

hérisson

Lis et colle les images.

Fatima replante un arbre
dans son grand jardin.

Le cantinier donne à 
manger à Françoise.

Dans la chambre de 
Noémie, il y a un bureau

embarrassé. 

Pour labourer les champs, 
il faut un bon tracteur. 

Complète avec an ou am.. 

…… bulance d……….ser

1

2

m……….teau

www.maitresseautableau.eklablog.com

Ceinture bleue 

éVALUATION

Compétence 1 2 3 4

Conjuguer les verbes du 1er et certains du 3e groupe au présent. 

Di!érencier l’imparfait et le futur. 

Conjuguer les verbes du 1er groupe à l’imparfait. 

Conjuguer les verbes du 1er et du 2e groupe au futur. 

Exercice n°2 : Souligne les phrases en bleu lorsque le verbe est 

conjugué à l’imparfait et en rouge lorsqu’il est conjugué au futur. 

Prénom :  
……………………………………

Exercice n°1 : Complète les phrases en conjuguant le verbe écrit 

entre parenthèses au présent. 

Il ……………. (dire) la vérité.  

Je ……………… (danser) tous les mercredis.  

Nous ………………… (aller) à l’école chaque matin.  

Ma soeur et moi …………………………. (faire) un gâteau.  

Tu …………………… (avoir) bientôt 8 ans.  

Vous ……………………. (être) bien sages. 

Ceinture bleue 
CONJUGAISON

Hugo mangeait une tarte à la fraise.  

Tu organiseras une fête.  

Je cuisinais un poulet.  

Quand je serai grande, je serai chanteuse !  

Quand ils étaient petits, ils aimaient les bonbons. 

éVALUATION

Compétence 1 2 3 4

Lire des mots contenant des sons complexes : g/gu ; ge/ge ; on/om ; 
br/cr/dr/fr ; gr/pr/tr/vr ; s/ss

Encoder des mots plus complexes. 

Lire et comprendre des phrases. 

LECTURE & 
PHONOLOGIE

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

Prénom :  
……………………………………

bague

fromage

biberon

crêpe 

livre

chaudron

hérisson

Lis et colle les images.

Fatima replante un arbre
dans son grand jardin.

Le cantinier donne à 
manger à Françoise.

Dans la chambre de 
Noémie, il y a un bureau

embarrassé. 

Pour labourer les champs, 
il faut un bon tracteur. 

Complète avec an ou am.. 

…… bulance d……….ser

1

2

m……….teau
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Ceinture bleue 


