
MON FICHIER D’EXERCICES Phonologie 

Je connais a et m et leurs lettres 
dans les 4 écritures

Je connais les sons des alphas consonnes longues 
(R, S, F, CH, M, Z, L, F, J, N)

Je sais combiner les sons vus pour écrire des 
syllabes et de petits mots.

Je connais o et f et leurs lettres 
dans les 4 écritures

Mes validations d¶exercices
Ceinture blanche
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Je connais i et s et leurs lettres 
dans les 4 écritures

Ceinture blanche 

Je connais les sons des alphas consonnes longues.   
( R, S, F, CH, M, Z, L, F, J, N) 

Je connais o et l et leurs lettres  
dans les 4 écritures. 

Je connais a et r et leurs lettres  
dans les 4 écritures. 

Je connais i et u et leurs lettres  
dans les 4 écritures. 
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CEINTURE BLANCHE 

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
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Je sais tracer avec ma règle. 

Fichier d’exercices - Bout de Gomme 

Évaluation de la ceinture blanche 

Évaluation validée le :  
_____ / _______ / _____

Signature des parents 

grandeurs, 
mesures & 
géomÉtrie

Je sais reproduire une figure sur un quadrillage. 

Pages :  
1  
2  
3 
4 
5

Je sais comparer des 
longueurs.

Je connais les di!érentes 
formes géométriques

ENTRAINEMENTS 

Classe du plus petit au plus grand
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Classe du plus petit au plus grand

En poin
tillé ! Utilise ta règle pour 

repasser sur les 
pointillés.
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éVALUATION

Compétence 1 2 3 4

Utiliser la règle correctement pour repasser sur des lignes.

Reconnaître un carré, un rectangle, un triangle et un cercle. 

Reproduire un motif sur un quadrillage. 

Classer des longueurs de la plus petite à la plus grande. 

grandeurs, 
mesures & 
géomÉtrie

Exercice n°2 : Colorie les figures selon le code couleur. 

Exercice n°1 : Repasse sur les pointillés pour tracer les figures. 

vert

bleu

orange

rouge
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MON FICHIER D’EXERCICES Phonologie 

Je connais a et m et leurs lettres 
dans les 4 écritures

Je connais les sons des alphas consonnes longues 
(R, S, F, CH, M, Z, L, F, J, N)

Je sais combiner les sons vus pour écrire des 
syllabes et de petits mots.

Je connais o et f et leurs lettres 
dans les 4 écritures

Mes validations d¶exercices
Ceinture blanche
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Je connais i et s et leurs lettres 
dans les 4 écritures

Ceinture blanche 

Je connais les sons des alphas consonnes longues.   
( R, S, F, CH, M, Z, L, F, J, N) 

Je connais o et l et leurs lettres  
dans les 4 écritures. 

Je connais a et r et leurs lettres  
dans les 4 écritures. 

Je connais i et u et leurs lettres  
dans les 4 écritures. 
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Ceinture blanche 

Clara Morena
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