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Je connais les tables 
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CEINTURE verte 

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

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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MF Le Billard Je sais poser et calculer des 
additions. 

Connaître l’ordre des nombres 
supérieurs à 100 

Je sais trouver la moitié des 
nombres inférieurs à 100. 

Je représente di!érents nombres à 
l’aide de divers supports. 

Fichier d’exercices - Bout de 
Gomme 

Évaluation de la ceinture verte 

Évaluation validée le :  
_____ / _______ / _____

Signature des parents 

Nombres et 
calculs 

Pages :  
15 
16 
28 
29 
35 

37 
57 
58 
59 

109
cent-neuf

100 + 9

1c 0d 9u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

122 – 123 – ……… – 125 – 126 

114 124 144 

@maitresse.ge 

102 – 103 – …… – 105 – 106 

105 114 104 

@maitresse.ge 

…… – 160 – 161 – 162 – 163 

159 164 158 

@maitresse.ge 

150 – 151 – 152 – 153 – …… 

164 154 144 

@maitresse.ge 

130 – 131 – 132 – 133 – …… 

134 124 144 

@maitresse.ge 

108 – 109 – 110 – 111 – …… 

105 112 104 

@maitresse.ge 

…… – 179 – 180 – 181 – 182 

183 178 187 

@maitresse.ge 

158 – 159 – …… – 161 – 162 

106 195 160 

@maitresse.ge 

!

!

Et les ad
ditions ? 

 
!

    1  5 
  +4  5 

    3  6 
  +2  7 

    3  9 
  +1  2 

    3  4 
  +1  2 

    4  6 
  +1  6 

    2  4 
  +6  5 

7
   

 
Le billard �� 

 

1  2  3  4  5 
         

6  7  8  9  10 
         

11  12  13  14  15 

         
16  17  18     

 

 

 

 

 

 

 

 

éVALUATION

Compétence 1 2 3 4

Poser et calculer des additions avec retenue.

Connaître l’ordre des nombres supérieurs à 100.

Trouver les moitiés de nombres compris entre 10 et 50. 

Représenter des grands nombres. 

Exercice n°2 : Complète ces suites numériques.  

Nombres et 
calculs Ceinture verte 

Prénom :  
……………………………………

Exercice n°1 : Pose et calcule les additions suivantes :  
15 + 45   ; 36 + 27  ; 34 + 12  ; 46 + 16  

…………. ………. ………. ……….

+ …………. ………. + ………. ……….

……. …… ……. ……

…………. ………. ………. ……….

+ …………. ………. + ………. ……….

……. …… ……. ……

122 123 125 126 129 131 133

155 156 159 162 163

201 204 206 207 210 212

Ceinture verte

Je revois mes leçons

Entrainements et validations

Je connais les tables 
d’addition de4, 5, 6

Je connais la suite 
numérique jusqu’à 69

Ce que je pense de mon travail: 

Appréciation de la maitresse: 

Signatures des 
parents: 

Ceinture validée le

Je réalise mon fichier
Je sais calculer de petites 

soustractions
Je comprends le principe 

de la soustraction

7

28 → 32

12

Je sais dénombrer en 
faisant des paquets de 
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