
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

ww
w.m

ait
res

sea
uta

ble
au

.ek
lab

log
.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 
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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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Je sais écrire des grands 
nombres en le!res. 

Je sais calculer des additions en 
pyramide. 

Je connais les doubles des 
nombres supérieurs à 100.

Je sais calculer des soustractions 
posées avec retenue. Je révise les correspondances C/D/U Fichier d’exercices - Bout de 

Gomme 

Évaluation de la ceinture marron 

Évaluation validée le :  
_____ / _______ / _____

Signature des parents 

Nombres et 
calculs 
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PyRaMiDe �� 

 

1  2  3  4  5 
         

6  7  8  9  10 
         

11  12  13  14  15 

         
16  17  18  19  20 

 

Comment ça marche ?  
 

  3+2   La case au-dessus de deux 
autres est obtenue en 

additionnant les deux nombres  3 2  

 

  9   Pour trouver ce nombre,  
On utilise la règle de la pyramide :  
 …+7 =9 
Donc le nombre qui manque c’est 2  … 7  

 

 

 

 

150 200 220 250

600 500 400 300

600 800 900 500

650 800 750 700

100 1000 1500 2000

1400 1300 1500 1200

le double de 100

le double de 200

le double de 300

le double de 400

le double de 500

le double de 600

!
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Et les so
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!

Avec retenu
es  

    3  1 
  - 1  9 

    4  6 
  - 2  8 

    9  2 
  - 2  6 

    4  5 
  - 1  6 

    7  0 
  - 3  4 

    7  5 
  - 5  7 
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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

Calculer des soustractions avec retenue. 

Ecrire des grands nombres en le!res. 

Calculer des additions en pyramide. 

Connaître les doubles de nombres supérieurs à 100. 

Exercice n°2 : Écris ces nombres en lettres.  
411 : !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
662 : !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
705 : !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
879 : !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
386 : !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nombres et 
calculs Ceinture marron 

Prénom :  
……………………………………

Exercice n°1 : Calcule les soustractions suivantes : 

3 1 4 6

- 1 9 - 2 8

……. …… ……. ……

4 5 7 0

- 1 6 - 3 4

……. …… ……. ……

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 


