
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

1 2

3

4

5

6

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. 

CP

1 2

3

4

5

CEINTURE BLANCHE 

ENTRAINEMENTS 

VALIDATION 

Ce que je pense de mon travail :  

 

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 
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 
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

Je calcule des additions en ligne. Je connais les compléments à 10. 

Je calcule des additions posées sans retenue. 

Test de validation 

Signature des parents 

calcul

Date de passage :  
______ / _______ / ________

Fichier d’exercices - Bout de 
Gomme 

Pages :  
1  
2  
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9

Les compléments à 10 Les compléments à 10

1 + !!!!! = 10 2 + !!!!! = 10 

7 5 9 4 8 6
Les compléments à 10 Les compléments à 10

3 + !!!!! = 10 4 + !!!!! = 10 

7 3 6 4 5 6
Les compléments à 10 Les compléments à 10

5 + !!!!! = 10 6 + !!!!! = 10 

7 5 3 4 8 7

Calcule cette addition sans la poser. Calcule cette addition sans la poser. Calcule cette addition sans la poser. 

7 + 8 = 5 + 9 = 6 + 7 = 
Calcule cette addition sans la poser. Calcule cette addition sans la poser. Calcule cette addition sans la poser. 

4 + 5 = 9 + 8 = 3 + 9 = 
Calcule cette addition sans la poser. Calcule cette addition sans la poser. Calcule cette addition sans la poser. 

17 + 28 = 32 + 17 = 21 + 15 = 
Calcule cette addition sans la poser. Calcule cette addition sans la poser. Calcule cette addition sans la poser. 

27 + 11 = 37 + 19 = 24 + 23 = 

d u

3 3

+ 2 1

…. ….

d u

4 6

+ 4 2

…. ….

d u

5 5

+ 2 3

…. ….

d u

6 8

+ 3 1

…. ….

©laclassedeclara



Ceinture jaune

Je revois mes leçons

Entrainements et validations

Je sais décomposer les 
nombres inférieurs à 10

Je commence à 
comprendre le système 

de numération

Je connais les tables 
d’addition de1, 2, 3

Ce que je pense de mon travail: 

Appréciation de la maitresse: 

Signatures des 
parents: 

Ceinture validée le

Je réalise mon fichier J’ai compris la 
construction des nombres 

de 10 à 20

Je range des nombres 
compris entre 1 et 20

8 9

10→ 12
39 40

ww
w.m

ait
res

sea
uta

ble
au

.ek
lab

log
.co

m

CEINTURE jaune 

ENTRAINEMENTS 

VALIDATION 

Ce que je pense de mon travail :  

 

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 
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 
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

Je calcule des soustractions en ligne. 
Je connais les compléments à la dizaine 

supérieure. 

Je calcule des additions posées avec retenue. 

Test de validation 

Signature des parents Date de passage :  
______ / _______ / ________

Fichier d’exercices - Bout de 
Gomme 

Pages :  
10 
11 
12 
13 
14 

15

calcul

Les compléments à la dizaine supérieure Les compléments à la dizaine supérieure

15 + !!!!! = 20 13 + !!!!! = 20 

7 5 9 4 7 6
Les compléments à la dizaine supérieure Les compléments à la dizaine supérieure

24 + !!!!! = 30 26 + !!!!! = 30 

7 3 6 4 5 6
Les compléments à la dizaine supérieure Les compléments à la dizaine supérieure

31 + !!!!! = 40 37 + !!!!! = 40 

7 9 6 3 8 5

Calcule cette soustraction sans la poser. Calcule cette soustraction sans la poser. Calcule cette soustraction sans la poser. 

8 - 7 = 9 - 5 = 6 - 3 = 
Calcule cette soustraction sans la poser. Calcule cette soustraction sans la poser. Calcule cette soustraction sans la poser. 

5 - 2 = 9 - 7 = 9 - 3 = 
Calcule cette soustraction sans la poser. Calcule cette soustraction sans la poser. Calcule cette soustraction sans la poser. 

28 - 17 = 32 - 14 = 21 - 12 = 
Calcule cette soustraction sans la poser. Calcule cette soustraction sans la poser. Calcule cette soustraction sans la poser. 

27 - 11 = 37 - 19 = 34 - 23 = 

Entrainements :  
1  
2  
3 
4 
5 
6 

©laclassedeclara



Ceinture orange

Je revois mes leçons

Entrainements et validations

Je connais les 
décompositions des 
petits nombres

Je connais la suite 
numérique jusqu’à 39

Ce que je pense de mon travail: 

Appréciation de la maitresse: 

Signatures des 
parents: 

Ceinture validée le

Je réalise mon fichier Je sais dénombrer en 
faisant des paquets 

de 10

Je sais calculer des 
additions à trous

10

19→ 27

11

Je connais les nombres 
de 10 à 20

ww
w.m

ait
res

sea
uta

ble
au

.ek
lab

log
.co

m

CEINTURE orange 

ENTRAINEMENTS 

VALIDATION 

Ce que je pense de mon travail :  

 

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 
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 
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

Je pose et calcule des additions sans 
retenue.

Je connais les compléments à 100. 

Je calcule des soustractions posées sans 
retenue. 

Test de validation 

Signature des parents Date de passage :  
______ / _______ / ________

Fichier d’exercices - Bout de 
Gomme 

Pages :  
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22

calcul

Les compléments à 100 Les compléments à 100

10 + !!!!! = 100 20 + !!!!! = 100 

40 90 60 70 50 80
Les compléments à 100 Les compléments à 100

30 + !!!!! = 100 40 + !!!!! = 100 

70 50 90 40 60 80
Les compléments à 100 Les compléments à 100

50 + !!!!! = 100 60 + !!!!! = 100 

40 50 60 30 40 50

Pose et calcule.

45 + 19 = 

459 + 171 = 

81 + 9 + 132 =

Pose et calcule.

67 + 82 = 

336 + 510 = 

7 + 149 + 68 =

Pose et calcule.

78 + 13 = 

364 + 471 =

56 + 734 + 9

Pose et calcule.

58 + 28 = 

856 + 104 = 

352 + 85 + 9 = 

d u

3 3

- 2 1

…. ….

d u

4 6

- 4 2

…. ….

d u

5 5

- 2 3

…. ….

d u

6 8

- 3 1

…. ….

©laclassedeclara



Ceinture rose

Je revois mes leçons

Entrainements et validations

J’ai compris la 
signification des signes

Je calcule de petites 
additions

Je commence à calculer 
rapidement de petites 

additions
Ce que je pense de mon travail: 

Appréciation de la maitresse: 

Signatures des 
parents: 

Ceinture validée le

Je réalise mon fichier J’ai compris la 
signification des signes

Je compare deux 
nombres en utilisant les 

signes < >

5 6 7

7 → 9
13→18 

ww
w.m

ait
res

sea
uta

ble
au

.ek
lab

log
.co

m

CEINTURE rose 

ENTRAINEMENTS 

VALIDATION 

Ce que je pense de mon travail :  

 

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 
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 
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

Je calcule des soustractions posées avec 
retenue. 

Je connais les compléments à la centaine 
supérieure. 

Je pose et calcule des additions avec retenue. 

Test de validation 

Signature des parents Date de passage :  
______ / _______ / ________

Fichier d’exercices - Bout de 
Gomme 

Pages :  
23 
24 
25 
26 
27 
28 

29 
41 
51 
52 
53 
54

calcul

Entrainements :  
1  
2  
3 
4 
5 
6 

Les compléments à la centaine supérieure. Les compléments à la centaine supérieure.

85 + !!!!! = 100 46 + !!!!! = 100 

15 25 35 64 54 74
Les compléments à la centaine supérieure. Les compléments à la centaine supérieure.

145 + !!!!! = 200 181 + !!!!! = 200 

45 55 65 9 19 29
Les compléments à la centaine supérieure. Les compléments à la centaine supérieure.

235 + !!!!! = 300 264 + !!!!! = 300 

45 55 65 26 36 46

d u

5 3

- 2 8

…. ….

d u

7 6

- 4 9

…. ….

d u

5 5

- 1 7

…. ….

d u

6 8

- 3 9

…. ….

©laclassedeclara



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 

10

13

ww
w.m

ait
res

sea
uta

ble
au

.ek
lab

log
.co

m

CEINTURE verte 

ENTRAINEMENTS 

VALIDATION 

Ce que je pense de mon travail :  

 

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 
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 
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

Je calcule des multiplications par 10 en 
ligne. 

Je pose et calcule des soustractions sans 
retenue. 

Je calcule des multiplications posées à un 
chiffre. 

Test de validation 

Signature des parents Date de passage :  
______ / _______ / ________

Fichier d’exercices - Bout de 
Gomme 

Pages :  
30 
31 
32 
33 
34 

42 
43

calcul

d u

1 3

x 5

…. ….

d u

3 6

x 2

…. ….

d u

1 5

x 4

…. ….

d u

2 8

x 3

…. ….

Calcule cette multiplication sans la poser. Calcule cette multiplication sans la poser. Calcule cette multiplication sans la poser. 

3 x 10 = 4 x 10 = 5 x 10 = 
Calcule cette multiplication sans la poser. Calcule cette multiplication sans la poser. Calcule cette multiplication sans la poser. 

6 x 10 = 7 x 10 = 8 x 10 = 
Calcule cette multiplication sans la poser. Calcule cette multiplication sans la poser. Calcule cette multiplication sans la poser. 

9 x 10 = 10 x 10 = 15 x 10 = 
Calcule cette multiplication sans la poser. Calcule cette multiplication sans la poser. Calcule cette multiplication sans la poser. 

18 x 10 = 20 x 10 = 25 x 10 = 

Pose et calcule.

49 - 15 = 

459 - 121 = 

428 - 12 = 

Pose et calcule.

67 - 32 = 

336 - 210 = 

169 - 68 =

Pose et calcule.

78 - 13 = 

364 - 222 =

764 - 32 = 

Pose et calcule.

58 - 28 = 

856 - 104 = 

352 - 42 =

©laclassedeclara



CEINTURE bleue 

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 

ENTRAINEMENTS 

VALIDATION 

Ce que je pense de mon travail :  

 

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 
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 
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

Je calcule des multiplications en ligne. 
Je pose et calcule des soustractions avec 

retenue. 

Je calcule des multiplications posées à deux 
chiffres. 

Test de validation 

Signature des parents Date de passage :  
______ / _______ / ________

Fichier d’exercices - Bout de 
Gomme 

Pages :  
35 
36 

55 
56 
57 
58

calcul

Calcule cette multiplication sans la poser. Calcule cette multiplication sans la poser. Calcule cette multiplication sans la poser. 

19 x 5 = 12 x 3 = 17 x 4 = 
Calcule cette multiplication sans la poser. Calcule cette multiplication sans la poser. Calcule cette multiplication sans la poser. 

16 x 3 = 15 x 7 = 17 x 8 = 
Calcule cette multiplication sans la poser. Calcule cette multiplication sans la poser. Calcule cette multiplication sans la poser. 

14 x 2 = 16 x 9 = 15 x 5 = 
Calcule cette multiplication sans la poser. Calcule cette multiplication sans la poser. Calcule cette multiplication sans la poser. 

12 x 6 = 11 x 7 = 17 x 9 = 

3 1

x 2 5

1 8

x 1 2

5 4

x 2 7

6 1

x 6 5

Entrainements :  
1  
2  
3 
4 
5 
6 

©laclassedeclara



CEINTURE violette 

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 

ENTRAINEMENTS 

VALIDATION 

Ce que je pense de mon travail :  

 

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 
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 
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

Je calcule des opérations avec 
parenthèses.

Je connais les compléments à 1000.

Je pose et calcule des multiplications à 1 
chiffre. 

Test de validation 

Signature des parents Date de passage :  
______ / _______ / ________

Fichier d’exercices - Bout de 
Gomme 

Pages :  
37 
38 
45 
46 
47 

59 
60 
61 
62 
63

calcul

Calcule cette opération sans la poser. Calcule cette opération sans la poser. Calcule cette opération sans la poser. 

(4 x 8) + 6 = 3 + (7 x 6) = 30 - (5 x 6) = 

Calcule cette opération sans la poser. Calcule cette opération sans la poser. Calcule cette opération sans la poser. 

(60 - 30) + 5 = (7 x 4) + 3 = (6 x 2) + 8 = 

Calcule cette opération sans la poser. Calcule cette opération sans la poser. Calcule cette opération sans la poser. 

(50 - 20) + 4 = 70 - (6 x 3) = 20 + (8 x 3) = 

Calcule cette opération sans la poser. Calcule cette opération sans la poser. Calcule cette opération sans la poser. 

80 - (4 x 10) = 40 - (3 x 8) = (9 x 6) + 4 = 

Pose et calcule.

27 x 3 = 

312 x 5 = 

46 x 7 = 

Pose et calcule.

39 x 4 = 

421 x 6 = 

645 x 2 = 

Pose et calcule.

53 x 7 = 

278 x 4 = 

181 x 6 = 

Pose et calcule.

42 x 9 = 

726 x 3 = 

103 x 8 = 

Les compléments à 1000 Les compléments à 1000

100 + !!!!! = 1000 200 + !!!!! = 1000 

400 900 600 700 500 800
Les compléments à 1000 Les compléments à 1000

300 + !!!!! = 1000 400 + !!!!! = 1000 

700 500 900 400 600 800
Les compléments à 1000 Les compléments à 1000

500 + !!!!! = 1000 600 + !!!!! = 1000 

400 500 600 300 400 500

©laclassedeclara



CEINTURE marron 

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 

ENTRAINEMENTS 

VALIDATION 

Ce que je pense de mon travail :  

 

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 
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 
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

Je calcule des divisions posées à 1 chiffre. Je connais les compléments au millier supérieur. 

Je pose et calcule des multiplications à 2 
chiffres. 

Test de validation 

Signature des parents Date de passage :  
______ / _______ / ________

Fichier d’exercices - Bout de 
Gomme 

Pages :  
39 
40 
44 
48 
49 

50 
64 
65

calcul

Entrainements :  
1  
2  
3 
4 
5 
6 

Les compléments au millier supérieur. Les compléments au millier supérieur.

850 + !!!!! = 1000 460 + !!!!! = 1000 

150 250 350 640 540 740
Les compléments au millier supérieur. Les compléments au millier supérieur.

1450 + !!!!! = 2000 1810 + !!!!! = 2000 

450 550 650 90 190 290
Les compléments au millier supérieur. Les compléments au millier supérieur.

2350 + !!!!! = 3000 2640 + !!!!! = 3000 

450 550 650 260 360 460

2 7 4 8 3 3

4 6 2 7 6 5

©laclassedeclara



CEINTURE noire 

éVALUATION

Compétence 1 2 3 4

Lire des mots contenant des sons complexes : elle/e!e/esse/erre ; x ; 
ti(si) ; ill (y). 

Encoder des mots plus complexes. 

Lire et comprendre des phrases. 

LECTURE & 
PHONOLOGIE

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

Prénom :  
……………………………………

princesse

échelle

verre

sucette

potion

kayak

boxe

addition

Ceinture noire 

ENTRAINEMENTS 

VALIDATION 

Ce que je pense de mon travail :  

 

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 
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 
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

Je calcule des divisions posées à 1 chiffre.

Test de validation 

Signature des parents Date de passage :  
______ / _______ / ________

Fichier d’exercices - Bout de 
Gomme 

Pages :  
66 
67 
68

calcul

Entrainements :  
1  
2  
3 
4 
5 
6 

©laclassedeclara


