
CEINTURE violette 

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
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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 viole!e 

Évaluation validée le :  
_____ / _______ / _____

Signature des parents 

CONJUGAISON

J’apprends conjuguer les verbes du 2e groupe au 
présent. 

J’apprends à  conjuguer certains verbes du 3e 
groupe au futur. 

J’apprends à conjuguer les verbes du 2e groupe à 
l’imparfait. Fiches d’exercices 

Fiches : 

C26 

C27 

C28 

C29 

C30 

C31 

C32 

C33 

ENTRAINEMENTS 

  
 

 

 

 

 
 
 

 
 

Futur simple 

 
aller -> vous ....... 

 
 

Futur simple 

 
battre -> tu ....... 

 
 

Futur simple 

 
apprendre -> je ....... 

 
 

Futur simple 

 
conduire -> elle ....... 

 
 

Futur simple 

 
boire -> il ....... 

 
 

Futur simple 

 
construire -> ils ....... 

 
 

Futur simple 

 
coudre -> nous ....... 

 
 

Futur simple 

 
découvrir -> on ....... 

 
 

Futur simple 

 
voir -> elles ....... 

 
 

Futur simple 

 
dormir -> les enfants ..... 
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grandir -> vous ....... 

Présent de l'indicatif

rougir -> je ....... 

Présent de l'indicatif

choisir -> il ....... 

Présent de l'indicatif

finir -> nous ....... 

Présent de l'indicatif

franchir -> elles ....... 

Présent de l'indicatif

raccourcir -> tu ....... 

Présent de l'indicatif

applaudir -> elle ....... 

Présent de l'indicatif

grossir -> ils ....... 

Présent de l'indicatif

réfléchir -> on ....... 

Présent de l'indicatif

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

Présent de l'indicatif
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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 ....... 

Imparfait Imparfait

ImparfaitImparfait

Imparfait

Imparfait

Imparfait Imparfait

Imparfait

Imparfait

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

Conjuguer les verbes du 2e groupe au présent. 

Conjuguer certains verbes du 3e groupe au futur. 

Conjuguer les verbes du 2e groupe à l’imparfait. 

Prénom :  
……………………………………

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

entre parenthèses au présent. 

Vous ……………………….. (grandir) vite.  

Elles ……………………… (applaudir) les artistes.  

Nous ……………………… (finir) notre évaluation.  

Tu …………………… (remplir) ta gourde. 

Ceinture viole!e 
CONJUGAISON

Exercice n°2 : Complète les phrases en conjuguant le verbe écrit 

entre parenthèses au futur. 

Vous ……………………….. (aller) à l’école demain.  

Au CE2, j’……………………… (apprendre) de nouvelles choses.  

Elles ……………………… (voir) leurs amis lundi prochain.  

Tu ………………………… (dormir) chez Mamie samedi soir. 

Exercice n°3 : Complète les phrases en conjuguant le verbe 

écrit entre parenthèses à l’imparfait. 

Quand nous étions petits, nous …………… (finir) notre plat.  

Elle …………………….. (réussir) toujours son travail.  

Avant, j’………………….. (applaudir) toujours debout.  

Les fantômes ……………… (surgir) la nuit d’Halloween. 

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 


