
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
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CEINTURE BLANCHE 

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
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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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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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Test de validation 

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

Grammaire

ENTRAINEMENTS 

VALIDATION 

Je reconnais une phrase. Je repère une phrase. Je choisis la bonne ponctuation. 

Je reconnais un verbe. Je m’entraine - Fiches d’exercices 

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 Grammaire
G1 - Fiche d’exercices 

1. Souligne les phrases correctement écrites.  
J’aime aller au cinéma.  

La efface la maitresse tableau.  

Les élèves jouent sous le préau.  

tous les soirs, mes parents me lisent une histoire.  

Mon ordinateur est en panne 

2. Recopie la phrase en mettant les mots dans le bon ordre. 

Les jouent au enfants ballon jardin. dans le

La phrase Prénom :  ......................................
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Je m’entraine
1 Recopie les phrases correctement écrites.

J’aime aller au cinéma.
À la récréation, nous jouons loup avec mes copains.
La efface la maitresse tableau.
Les élèves jouent sous le préau.
tous les soirs, mes parents me lisent une histoire.
Ma sœur mange une glace au chocolat.
Mon ordinateur est en panne

2 Recopie la phrase en mettant les mots dans le bon ordre.

Les   jouent   au   enfants   ballon   jardin.   dans   le  

Nous   à   piscine.   la   partons

vont   faire   Mes   parents   courses.   des

3 Lis ce texte et souligne chaque phrase d’une couleur différente.

Aujourd’hui, Agathe est en retard à l’école. Tous ses camarades sont déjà rentrés en classe. 

Agathe n’ose pas frapper à la porte. Elle a peur de se faire gronder.

Complète.

Ce texte contient  ............................. phrase!.
Elle! sont écrite! sur  ................................ ligne!.

Nous à piscine. partonsla

La phrase Prénom :  ......................................
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Je m’entraine
1 Recopie les phrases correctement écrites.

J’aime aller au cinéma.
À la récréation, nous jouons loup avec mes copains.
La efface la maitresse tableau.
Les élèves jouent sous le préau.
tous les soirs, mes parents me lisent une histoire.
Ma sœur mange une glace au chocolat.
Mon ordinateur est en panne

2 Recopie la phrase en mettant les mots dans le bon ordre.

Les   jouent   au   enfants   ballon   jardin.   dans   le  

Nous   à   piscine.   la   partons

vont   faire   Mes   parents   courses.   des

3 Lis ce texte et souligne chaque phrase d’une couleur différente.

Aujourd’hui, Agathe est en retard à l’école. Tous ses camarades sont déjà rentrés en classe. 

Agathe n’ose pas frapper à la porte. Elle a peur de se faire gronder.

Complète.

Ce texte contient  ............................. phrase!.
Elle! sont écrite! sur  ................................ ligne!.

vont faire Mes parents courses. des

La phrase Prénom :  ......................................
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Je m’entraine
1 Recopie les phrases correctement écrites.

J’aime aller au cinéma.
À la récréation, nous jouons loup avec mes copains.
La efface la maitresse tableau.
Les élèves jouent sous le préau.
tous les soirs, mes parents me lisent une histoire.
Ma sœur mange une glace au chocolat.
Mon ordinateur est en panne

2 Recopie la phrase en mettant les mots dans le bon ordre.

Les   jouent   au   enfants   ballon   jardin.   dans   le  

Nous   à   piscine.   la   partons

vont   faire   Mes   parents   courses.   des

3 Lis ce texte et souligne chaque phrase d’une couleur différente.

Aujourd’hui, Agathe est en retard à l’école. Tous ses camarades sont déjà rentrés en classe. 

Agathe n’ose pas frapper à la porte. Elle a peur de se faire gronder.

Complète.

Ce texte contient  ............................. phrase!.
Elle! sont écrite! sur  ................................ ligne!.

Fiches :  

G1 : La phrase 

G2 : La ponctuation 

G3 : Le verbe

Compte le nombre de phrases.  Compte le nombre de phrases.  

2 4 3 4 5 7

Compte le nombre de phrases.  Compte le nombre de phrases.  

6 8 4 7 5 6

Un pe&t garçon habitait dans un tout pe&t village de 

pêcheurs. L’école était très éloignée de son village. Tous 

les jours, il partait de bonne heure pour faire la longue 

route à pied.  
L’enfant et le dauphin, B. Heller-Arfouillère

Comme le chemin était long ! Un soir d’avril, alors qu’il 

marchait au bord de l’eau, Alexandre entendit de pe&ts 

cris stridents. C’était un dauphin. Pour lui, fils de 

pêcheur, cela n’avait rien d’extraordinaire.  
L’enfant et le dauphin, B. Heller-Arfouillère

Le lendemain, Alexandre par&t pour l’école les poches 

garnies de pain. La journée lui sembla interminable. Le 

soir, comme s’il le faisait exprès, le maître re&nt les 

enfants plus tard que d’habitude. Alexandre tor&llait 

d’impa&ence sur son banc.                                      L’enfant et le dauphin, B. Heller-Arfouillère

Dans l’eau encore fraiche, Alexandre nagea jusqu’au 

dauphin. Il avait peur de le blesser. Il se laissa bercer 

comme un enfant contre sa mère. Jamais il n’avait été si 

heureux. Puis le dauphin l’emporta et tous deux 

fendirent les flots.                                      L’enfant et le dauphin, B. Heller-Arfouillère

Choisis la bonne ponctuation.  

Chaque ma)n, Alexandre fait plusieurs 

kilomètres pour aller à l’école  

Choisis la bonne ponctuation.  

Aimes-tu le chocolat  

Choisis la bonne ponctuation.  

Asseyez-vous  

. ? ! . ? ! . ? ! 

Choisis la bonne ponctuation.  

Quelle heure est-il  

Choisis la bonne ponctuation.  

Dans le jardin, les enfants plantent des 

fleurs 

Choisis la bonne ponctuation.  

Comme cet enfant est sage  

. ? ! . ? ! . ? ! 

Place une pince à linge lorsque c’est 
un verbe

Place une pince à linge lorsque c’est 
un verbe

château chaise 

manger entrer

rouler collier

tarte princesse

jouer visiter

table chercher

Place une pince à linge lorsque c’est 
un verbe

Place une pince à linge lorsque c’est 
un verbe

cahier tomber 

essayer compter 

qui7er guitare 

ajouter parler 

étoile livre 

maîtresse classeur 

Place une pince à linge lorsque c’est 
une phrase. 

Place une pince à linge lorsque c’est 
une phrase. 

l’avion se pose sur 
La mine de mon crayon est cassée. 

La voiture se range le long du tro7oir. 
Il faut un dé pour jouer. 

Alexandre va à l’école tous les jours 
Allons descendre en nous récréa>on 

Il chante souvent. 
Demain, je vais chez le coiffeur. 

Le maître interroge Pierre.
nous aimons jouer aux cartes. 

l’exercice est terminé. 
L'avion se pose sur la piste 

Place une pince à linge lorsque c’est 
une phrase. 

Place une pince à linge lorsque c’est 
une phrase. 

Le portail de la cour est fermé. 
Rangez vos affaires dans votre sac. 

Hier, nous avons école découvert. 
la porte de la classe est fermée 

J’ai semé des graines de radis. 
Les élèves travaillent 

Demain, il fera beau. 
Mon pull est abimé. 

Emma joue du piano
Je vais chez le coiffeur. 

l’histoire est finie 
ce film est long. 

©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
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CEINTURE jaune 

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
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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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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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Test de validation 

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

ENTRAINEMENTS 

VALIDATION 

Je choisis la bonne ponctuation. Je repère le verbe dans une 
phrase.

Je repère le sujet de la phrase. 

Je reconnais le verbe. Je m’entraine - Fiches d’exercices 

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 Grammaire
G1 - Fiche d’exercices 

1. Souligne les phrases correctement écrites.  
J’aime aller au cinéma.  

La efface la maitresse tableau.  

Les élèves jouent sous le préau.  

tous les soirs, mes parents me lisent une histoire.  

Mon ordinateur est en panne 

2. Recopie la phrase en mettant les mots dans le bon ordre. 

Les jouent au enfants ballon jardin. dans le

La phrase Prénom :  ......................................
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Je m’entraine
1 Recopie les phrases correctement écrites.

J’aime aller au cinéma.
À la récréation, nous jouons loup avec mes copains.
La efface la maitresse tableau.
Les élèves jouent sous le préau.
tous les soirs, mes parents me lisent une histoire.
Ma sœur mange une glace au chocolat.
Mon ordinateur est en panne

2 Recopie la phrase en mettant les mots dans le bon ordre.

Les   jouent   au   enfants   ballon   jardin.   dans   le  

Nous   à   piscine.   la   partons

vont   faire   Mes   parents   courses.   des

3 Lis ce texte et souligne chaque phrase d’une couleur différente.

Aujourd’hui, Agathe est en retard à l’école. Tous ses camarades sont déjà rentrés en classe. 

Agathe n’ose pas frapper à la porte. Elle a peur de se faire gronder.

Complète.

Ce texte contient  ............................. phrase!.
Elle! sont écrite! sur  ................................ ligne!.

Nous à piscine. partonsla

La phrase Prénom :  ......................................
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Je m’entraine
1 Recopie les phrases correctement écrites.

J’aime aller au cinéma.
À la récréation, nous jouons loup avec mes copains.
La efface la maitresse tableau.
Les élèves jouent sous le préau.
tous les soirs, mes parents me lisent une histoire.
Ma sœur mange une glace au chocolat.
Mon ordinateur est en panne

2 Recopie la phrase en mettant les mots dans le bon ordre.

Les   jouent   au   enfants   ballon   jardin.   dans   le  

Nous   à   piscine.   la   partons

vont   faire   Mes   parents   courses.   des

3 Lis ce texte et souligne chaque phrase d’une couleur différente.

Aujourd’hui, Agathe est en retard à l’école. Tous ses camarades sont déjà rentrés en classe. 

Agathe n’ose pas frapper à la porte. Elle a peur de se faire gronder.

Complète.

Ce texte contient  ............................. phrase!.
Elle! sont écrite! sur  ................................ ligne!.

vont faire Mes parents courses. des

La phrase Prénom :  ......................................
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Je m’entraine
1 Recopie les phrases correctement écrites.

J’aime aller au cinéma.
À la récréation, nous jouons loup avec mes copains.
La efface la maitresse tableau.
Les élèves jouent sous le préau.
tous les soirs, mes parents me lisent une histoire.
Ma sœur mange une glace au chocolat.
Mon ordinateur est en panne

2 Recopie la phrase en mettant les mots dans le bon ordre.

Les   jouent   au   enfants   ballon   jardin.   dans   le  

Nous   à   piscine.   la   partons

vont   faire   Mes   parents   courses.   des

3 Lis ce texte et souligne chaque phrase d’une couleur différente.

Aujourd’hui, Agathe est en retard à l’école. Tous ses camarades sont déjà rentrés en classe. 

Agathe n’ose pas frapper à la porte. Elle a peur de se faire gronder.

Complète.

Ce texte contient  ............................. phrase!.
Elle! sont écrite! sur  ................................ ligne!.

Fiches :  

G4 : Le sujet

Place une pince à linge lorsque le 
groupe de mots souligné est le sujet. 

Place une pince à linge lorsque le 
groupe de mots souligné est le sujet. 

Les enfants jouent dans la cour. Nous visitons un château. 

Je mange une glace. Il range sa chaise. 

La pierre roule sur le sol. La voiture roule vers l’Italie. 

Tom prépare une tarte aux fraises. La princesse va au bal. 

Les ouvriers travaillent sur le 
chan@er. Je porte un collier. 

Marie et Pauline meCent la table. Le pirate cherche un trésor. 

Place une pince à linge lorsque le 
groupe de mots souligné est le sujet. 

Place une pince à linge lorsque le 
groupe de mots souligné est le sujet. 

La maîtresse corrige les cahiers. Je suis tombé dans les pommes. 

Nous essayons des chaussures. Maman fait les comptes.

Mon père quiCe le travail tard. Léo joue de la guitare. 

J’ajoute de la farine et du sucre. Mes parents parlent des vacances.

Les étoiles brillent dans le ciel. Je lis un livre d’aventure. 

Il rentre de l’école. Nous rangeons nos classeurs. 

Trouve le verbe dans la phrase 

Un crocodile croque des cacahuètes.  

Trouve le verbe dans la phrase 

Pour Noël, les enfants commandent des cadeaux.  

un crocodile croque des cacahuètes les enfants des cadeaux commandent

Trouve le verbe dans la phrase 

La jungle abrite des animaux sauvages.  

Trouve le verbe dans la phrase 

Les singes grimpent dans les arbres.  

la jungle des animaux 
sauvages abrite grimpent les singes dans les arbres 

Ajoute la bonne ponctuation ( . ? ! , : ) Ajoute la bonne ponctuation ( . ? ! , : )

Ajoute la bonne ponctuation ( . ? ! , : ) Ajoute la bonne ponctuation ( . ? ! , : )

Harry était content que l’école ait pris fin  mais il n’arrivait pas à 

échapper à la bande de Dudley qui venait chaque jour à la maison  

C’est pourquoi Harry passait le plus de temps possible hors de la 

maison  à se promener dans les environs  

Harry Po(er à l’école des sorciers, J-K Rowling 

- Papa  s’écria soudain Dudley  Regarde  Harry a reçu 

quelque chose   

Harry était sur le point de déplier sa leBre  écrite sur un 

parchemin semblable à celui de l’enveloppe  lorsque l’oncle 

Vernon la lui arracha des mains   

Harry Po(er à l’école des sorciers, J-K Rowling 

Ce jour-là  le soleil se leva sur les mêmes peEts jardins 

proprets en faisant éEnceler la plaque de cuivre qui portait 

le numéro 4  à l’entrée de la maison des Dursley   

La lumière du maEn s’infiltra dans le living-room   

Harry Po(er à l’école des sorciers, J-K Rowling 

Sa tante était revenue derrière la porte  

- Ça y est  Tu es levé  demanda-t-elle  

- Presque  répondit Harry  

- Allez  dépêche-toi  Je veux que tu surveilles le   

balcon  

Harry Po(er à l’école des sorciers, J-K Rowling 

Entrainements :  
1  
2  
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 
10 
11 
12 

Grammaire
©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
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CEINTURE orange 

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

Test de validation 

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

ENTRAINEMENTS 

VALIDATION 

Je repère le sujet dans la phrase. Je reconnais le nom. 
Je différencie forme affirmative 

et forme négative. 

Je reconnais le verbe. et le sujet. Je m’entraine - Fiches d’exercices 

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 Grammaire
G1 - Fiche d’exercices 

1. Souligne les phrases correctement écrites.  
J’aime aller au cinéma.  

La efface la maitresse tableau.  

Les élèves jouent sous le préau.  

tous les soirs, mes parents me lisent une histoire.  

Mon ordinateur est en panne 

2. Recopie la phrase en mettant les mots dans le bon ordre. 

Les jouent au enfants ballon jardin. dans le

La phrase Prénom :  ......................................

Ré
us

sir
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on
 e

nt
ré

e 
en

 g
ra

m
m

ai
re

 a
u 

CE
1 

©
 R

et
z,

 2
01

9

Je m’entraine
1 Recopie les phrases correctement écrites.

J’aime aller au cinéma.
À la récréation, nous jouons loup avec mes copains.
La efface la maitresse tableau.
Les élèves jouent sous le préau.
tous les soirs, mes parents me lisent une histoire.
Ma sœur mange une glace au chocolat.
Mon ordinateur est en panne

2 Recopie la phrase en mettant les mots dans le bon ordre.

Les   jouent   au   enfants   ballon   jardin.   dans   le  

Nous   à   piscine.   la   partons

vont   faire   Mes   parents   courses.   des

3 Lis ce texte et souligne chaque phrase d’une couleur différente.

Aujourd’hui, Agathe est en retard à l’école. Tous ses camarades sont déjà rentrés en classe. 

Agathe n’ose pas frapper à la porte. Elle a peur de se faire gronder.

Complète.

Ce texte contient  ............................. phrase!.
Elle! sont écrite! sur  ................................ ligne!.

Nous à piscine. partonsla

La phrase Prénom :  ......................................

Ré
us
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Je m’entraine
1 Recopie les phrases correctement écrites.

J’aime aller au cinéma.
À la récréation, nous jouons loup avec mes copains.
La efface la maitresse tableau.
Les élèves jouent sous le préau.
tous les soirs, mes parents me lisent une histoire.
Ma sœur mange une glace au chocolat.
Mon ordinateur est en panne

2 Recopie la phrase en mettant les mots dans le bon ordre.

Les   jouent   au   enfants   ballon   jardin.   dans   le  

Nous   à   piscine.   la   partons

vont   faire   Mes   parents   courses.   des

3 Lis ce texte et souligne chaque phrase d’une couleur différente.

Aujourd’hui, Agathe est en retard à l’école. Tous ses camarades sont déjà rentrés en classe. 

Agathe n’ose pas frapper à la porte. Elle a peur de se faire gronder.

Complète.

Ce texte contient  ............................. phrase!.
Elle! sont écrite! sur  ................................ ligne!.

vont faire Mes parents courses. des

La phrase Prénom :  ......................................

Ré
us

sir
 s

on
 e

nt
ré
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en

 g
ra

m
m
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Je m’entraine
1 Recopie les phrases correctement écrites.

J’aime aller au cinéma.
À la récréation, nous jouons loup avec mes copains.
La efface la maitresse tableau.
Les élèves jouent sous le préau.
tous les soirs, mes parents me lisent une histoire.
Ma sœur mange une glace au chocolat.
Mon ordinateur est en panne

2 Recopie la phrase en mettant les mots dans le bon ordre.

Les   jouent   au   enfants   ballon   jardin.   dans   le  

Nous   à   piscine.   la   partons

vont   faire   Mes   parents   courses.   des

3 Lis ce texte et souligne chaque phrase d’une couleur différente.

Aujourd’hui, Agathe est en retard à l’école. Tous ses camarades sont déjà rentrés en classe. 

Agathe n’ose pas frapper à la porte. Elle a peur de se faire gronder.

Complète.

Ce texte contient  ............................. phrase!.
Elle! sont écrite! sur  ................................ ligne!.

Fiches :  

G5 : Le nom  

G6 : Les formes de 

phrases

Entrainements :  
1  
2  
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 
10 
11 
12 

Indique le sujet de la phrase.  

Un crocodile croque des cacahuètes. 

Indique le sujet de la phrase.  

Les singes grimpent dans les arbres

un crocodile croque des cacahuètes grimpent les singes dans les arbres

Indique le sujet de la phrase.  

La jungle abrite des animaux sauvages. 

Indique le sujet de la phrase.  

Les musiciens jouent dans le parc. 

la jungle
des animaux 

sauvages 
abrite jouent les musiciens dans le parc

Indique le sujet de la phrase.  

Pour Noël, les enfants commandent des cadeaux. 

Indique le sujet de la phrase.  

Marie rentre du travail. 

les enfants des cadeaux commandent rentre Marie du travail

Place une pince à linge lorsque le mot 
souligné est un nom.  

Place une pince à linge lorsque le mot 
souligné est un nom.  

Les enfants jouent dans la cour. Nous visitons un château. 

Je mange une glace. Il range sa chaise. 

La pierre roule sur le sol. La voiture roule vers l’Italie. 

Tom prépare une tarte aux fraises. La princesse va au bal. 

Les ouvriers travaillent sur le 
chan@er. Je porte un collier. 

Marie et Pauline meCent la table. Le pirate cherche un trésor. 

Place une pince à linge lorsque le mot 
souligné est un nom.  

Place une pince à linge lorsque le mot 
souligné est un nom.  

La maîtresse corrige les cahiers. Je suis tombé dans les pommes. 

Nous essayons des chaussures. Maman fait les comptes.

Mon père quiCe le travail tard. Léo joue de la guitare. 

J’ajoute de la farine et du sucre. Mes parents parlent des vacances.

Les étoiles brillent dans le ciel. Je lis un livre d’aventure. 

Il rentre de l’école. Nous rangeons nos classeurs. 

Indique la forme de cette phrase.  

La maîtresse adore le chocolat. 

Indique la forme de cette phrase.  

Cet ours ne supporte pas la chaleur. 

forme affirma6ve forme néga6ve forme affirma6ve forme néga6ve

Indique la forme de cette phrase.  

As-tu déjà mangé ? 

Indique la forme de cette phrase.  

Ils ne reviendront plus dans ce magasin. 

forme affirma6ve forme néga6ve forme affirma6ve forme néga6ve

Indique la forme de cette phrase.  

En randonnée, il faut faire aCen6on aux bouque6ns. 

Indique la forme de cette phrase.  

Thaïs n’ira pas à la bibliothèque. 

forme affirma6ve forme néga6ve forme affirma6ve forme néga6ve

Grammaire
©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 
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CEINTURE rose 

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
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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

ww
w.m

ait
res

sea
uta

ble
au

.ek
lab

log
.co

m

Test de validation 

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

ENTRAINEMENTS 

VALIDATION 

Grammaire

Je reconnais le déterminant. Je choisis le bon déterminant.
Je différencie forme exclamative 

et forme négative. 

Je reconnais le nom. Je m’entraine - Fiches d’exercices 

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 Grammaire
G1 - Fiche d’exercices 

1. Souligne les phrases correctement écrites.  
J’aime aller au cinéma.  

La efface la maitresse tableau.  

Les élèves jouent sous le préau.  

tous les soirs, mes parents me lisent une histoire.  

Mon ordinateur est en panne 

2. Recopie la phrase en mettant les mots dans le bon ordre. 

Les jouent au enfants ballon jardin. dans le

La phrase Prénom :  ......................................

Ré
us

sir
 s

on
 e

nt
ré

e 
en

 g
ra

m
m

ai
re

 a
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Je m’entraine
1 Recopie les phrases correctement écrites.

J’aime aller au cinéma.
À la récréation, nous jouons loup avec mes copains.
La efface la maitresse tableau.
Les élèves jouent sous le préau.
tous les soirs, mes parents me lisent une histoire.
Ma sœur mange une glace au chocolat.
Mon ordinateur est en panne

2 Recopie la phrase en mettant les mots dans le bon ordre.

Les   jouent   au   enfants   ballon   jardin.   dans   le  

Nous   à   piscine.   la   partons

vont   faire   Mes   parents   courses.   des

3 Lis ce texte et souligne chaque phrase d’une couleur différente.

Aujourd’hui, Agathe est en retard à l’école. Tous ses camarades sont déjà rentrés en classe. 

Agathe n’ose pas frapper à la porte. Elle a peur de se faire gronder.

Complète.

Ce texte contient  ............................. phrase!.
Elle! sont écrite! sur  ................................ ligne!.

Nous à piscine. partonsla

La phrase Prénom :  ......................................

Ré
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Je m’entraine
1 Recopie les phrases correctement écrites.

J’aime aller au cinéma.
À la récréation, nous jouons loup avec mes copains.
La efface la maitresse tableau.
Les élèves jouent sous le préau.
tous les soirs, mes parents me lisent une histoire.
Ma sœur mange une glace au chocolat.
Mon ordinateur est en panne

2 Recopie la phrase en mettant les mots dans le bon ordre.

Les   jouent   au   enfants   ballon   jardin.   dans   le  

Nous   à   piscine.   la   partons

vont   faire   Mes   parents   courses.   des

3 Lis ce texte et souligne chaque phrase d’une couleur différente.

Aujourd’hui, Agathe est en retard à l’école. Tous ses camarades sont déjà rentrés en classe. 

Agathe n’ose pas frapper à la porte. Elle a peur de se faire gronder.

Complète.

Ce texte contient  ............................. phrase!.
Elle! sont écrite! sur  ................................ ligne!.

vont faire Mes parents courses. des

La phrase Prénom :  ......................................

Ré
us

sir
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Je m’entraine
1 Recopie les phrases correctement écrites.

J’aime aller au cinéma.
À la récréation, nous jouons loup avec mes copains.
La efface la maitresse tableau.
Les élèves jouent sous le préau.
tous les soirs, mes parents me lisent une histoire.
Ma sœur mange une glace au chocolat.
Mon ordinateur est en panne

2 Recopie la phrase en mettant les mots dans le bon ordre.

Les   jouent   au   enfants   ballon   jardin.   dans   le  

Nous   à   piscine.   la   partons

vont   faire   Mes   parents   courses.   des

3 Lis ce texte et souligne chaque phrase d’une couleur différente.

Aujourd’hui, Agathe est en retard à l’école. Tous ses camarades sont déjà rentrés en classe. 

Agathe n’ose pas frapper à la porte. Elle a peur de se faire gronder.

Complète.

Ce texte contient  ............................. phrase!.
Elle! sont écrite! sur  ................................ ligne!.

Fiches :  

G7 : Les formes de 

phrases 

G8 : Les déterminants 

Entrainements :  
1  
2  
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 
10 
11 
12 

Place une pince à linge lorsque c’est 
un déterminant.

Place une pince à linge lorsque c’est 
un déterminant.

je mes

un ils

le nos 

vous votre

mon il 

nous ce/e
Place une pince à linge lorsque c’est 
un déterminant.

Place une pince à linge lorsque c’est 
un déterminant.

l’ lune 

des plage 

pour une 

car la 

les ses 

mal jeune 

Choisis les bons déterminants.  

…… grenouille

Choisis les bons déterminants.  

…… chat

Choisis les bons déterminants.  

…… princesse

le la ce ce1e le la mon ma un une cet ce1e

Choisis les bons déterminants.  

…… arc-en-ciel

Choisis les bons déterminants.  

…… chien

Choisis les bons déterminants.  

…… robe

l’ le ce cet un une ton nos ce1e cet ta ton

Indique la forme de cette phrase.  

Nous ne sommes pas encore arrivés. 

Indique la forme de cette phrase.  

Comme ce2e ville est belle ! 

forme exclama9ve forme néga9ve forme exclama9ve forme néga9ve

Indique la forme de cette phrase.  

Il ne faut pas courir autour de la piscine. 

Indique la forme de cette phrase.  

Comme elle est sage ! 

forme exclama9ve forme néga9ve forme exclama9ve forme néga9ve

Indique la forme de cette phrase.  

Ce2e histoire n’est pas terminée. 

Indique la forme de cette phrase.  

Quelle histoire incroyable ! 

forme exclama9ve forme néga9ve forme exclama9ve forme néga9ve

©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
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CEINTURE verte 

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
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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
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lab

log
.co

m

Test de validation 

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

ENTRAINEMENTS 

VALIDATION 

Je reconnais l’adjectif. Je repère le groupe nominal dans 
un texte.

Je repère le complément dans la 
phrase. 

Je reconnais les déterminants et articles. Je m’entraine - Fiches d’exercices 

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 Grammaire
G1 - Fiche d’exercices 

1. Souligne les phrases correctement écrites.  
J’aime aller au cinéma.  

La efface la maitresse tableau.  

Les élèves jouent sous le préau.  

tous les soirs, mes parents me lisent une histoire.  

Mon ordinateur est en panne 

2. Recopie la phrase en mettant les mots dans le bon ordre. 

Les jouent au enfants ballon jardin. dans le

La phrase Prénom :  ......................................

Ré
us

sir
 s

on
 e

nt
ré

e 
en

 g
ra

m
m

ai
re

 a
u 

CE
1 
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Je m’entraine
1 Recopie les phrases correctement écrites.

J’aime aller au cinéma.
À la récréation, nous jouons loup avec mes copains.
La efface la maitresse tableau.
Les élèves jouent sous le préau.
tous les soirs, mes parents me lisent une histoire.
Ma sœur mange une glace au chocolat.
Mon ordinateur est en panne

2 Recopie la phrase en mettant les mots dans le bon ordre.

Les   jouent   au   enfants   ballon   jardin.   dans   le  

Nous   à   piscine.   la   partons

vont   faire   Mes   parents   courses.   des

3 Lis ce texte et souligne chaque phrase d’une couleur différente.

Aujourd’hui, Agathe est en retard à l’école. Tous ses camarades sont déjà rentrés en classe. 

Agathe n’ose pas frapper à la porte. Elle a peur de se faire gronder.

Complète.

Ce texte contient  ............................. phrase!.
Elle! sont écrite! sur  ................................ ligne!.

Nous à piscine. partonsla

La phrase Prénom :  ......................................

Ré
us

sir
 s

on
 e

nt
ré

e 
en

 g
ra

m
m

ai
re

 a
u 
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1 
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Je m’entraine
1 Recopie les phrases correctement écrites.

J’aime aller au cinéma.
À la récréation, nous jouons loup avec mes copains.
La efface la maitresse tableau.
Les élèves jouent sous le préau.
tous les soirs, mes parents me lisent une histoire.
Ma sœur mange une glace au chocolat.
Mon ordinateur est en panne

2 Recopie la phrase en mettant les mots dans le bon ordre.

Les   jouent   au   enfants   ballon   jardin.   dans   le  

Nous   à   piscine.   la   partons

vont   faire   Mes   parents   courses.   des

3 Lis ce texte et souligne chaque phrase d’une couleur différente.

Aujourd’hui, Agathe est en retard à l’école. Tous ses camarades sont déjà rentrés en classe. 

Agathe n’ose pas frapper à la porte. Elle a peur de se faire gronder.

Complète.

Ce texte contient  ............................. phrase!.
Elle! sont écrite! sur  ................................ ligne!.

vont faire Mes parents courses. des

La phrase Prénom :  ......................................

Ré
us

sir
 s

on
 e

nt
ré

e 
en

 g
ra

m
m

ai
re

 a
u 
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Je m’entraine
1 Recopie les phrases correctement écrites.

J’aime aller au cinéma.
À la récréation, nous jouons loup avec mes copains.
La efface la maitresse tableau.
Les élèves jouent sous le préau.
tous les soirs, mes parents me lisent une histoire.
Ma sœur mange une glace au chocolat.
Mon ordinateur est en panne

2 Recopie la phrase en mettant les mots dans le bon ordre.

Les   jouent   au   enfants   ballon   jardin.   dans   le  

Nous   à   piscine.   la   partons

vont   faire   Mes   parents   courses.   des

3 Lis ce texte et souligne chaque phrase d’une couleur différente.

Aujourd’hui, Agathe est en retard à l’école. Tous ses camarades sont déjà rentrés en classe. 

Agathe n’ose pas frapper à la porte. Elle a peur de se faire gronder.

Complète.

Ce texte contient  ............................. phrase!.
Elle! sont écrite! sur  ................................ ligne!.

Fiches :  

G7 : L'adjectif 

G8 : Les compléments 

Entrainements :  
1  
2  
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 
10 
11 
12 

Grammaire

Souligne tous les groupes nominaux que tu vois dans ce texte. Souligne tous les groupes nominaux que tu vois dans ce texte. 

La porte s’ouvrit immédiatement. Une grande sorcière 

aux cheveux noirs, vêtue d’une longue robe vert 

émeraude se tenait dans l’encadrement. Elle avait le 

visage sévère des gens qu’il vaut mieux éviter de 

contrarier, pensa aussitôt Harry. 

Harry Po(er à l’école des sorciers, J-K Rowling 

Le hall d’entrée du château était si grand que la maison des 

Dursley aurait pu y tenir tout enDère et le plafond si haut 

qu’on n’arrivait pas à l’apercevoir. Des torches enflammées 

étaient fixées aux murs de pierre, et un somptueux escalier 

de marbre permeIait de monter dans les étages.  

Harry Po(er à l’école des sorciers, J-K Rowling 

Souligne tous les groupes nominaux que tu vois dans ce texte. Souligne tous les groupes nominaux que tu vois dans ce texte. 

L’endroit était étrange et magnifique. Des milliers de 

chandelles suspendues dans les airs éclairaient quatre longues 

tables autour desquelles les autres étudiants étaient déjà 

assis, devant des assieIes et des gobelets d’or éDncelants.   

Harry Po(er à l’école des sorciers, J-K Rowling 

Jusqu’à présent, Hedwige n’avait rien apporté à Harry. Parfois, 

elle venait le voir pour lui mordiller l’oreille et grignoter un 

morceau de toast avant de retourner dans la volière réservée 

aux hiboux.  

Harry Po(er à l’école des sorciers, J-K Rowling 

Repère le complément dans chaque phrase.  

Les ar'stes saluent le public. 

Repère le complément dans chaque phrase.  

La boulangère prépare des croissants.

Les ar'stes saluent le public des croissants la boulangère prépare

Repère le complément dans chaque phrase.  

Demain ma'n, il fera beau. 

Repère le complément dans chaque phrase.  

Les musiciens jouent dans le parc. 

demain ma'n il fera les musiciens dans le parc  jouent 

Repère le complément dans chaque phrase.  

Les guépards chassent les gazelles. 

Repère le complément dans chaque phrase.  

Des milliers d’avions traversent le ciel. 

chassent les gazelles les guépards des milliers 
d’avions le ciel traversent 

Place une pince à linge lorsque c’est 
un adjectif.

Place une pince à linge lorsque c’est 
un adjectif.

histoire voiture

rouge bon

service neuf 

nouveau porte 

sage soir 

école rose 
Place une pince à linge lorsque c’est 
un adjectif.

Place une pince à linge lorsque c’est 
un adjectif.

mul5colore homme

long blond 

chemin impressionant 

parc sorcière 

pe5t magnifique 

groupe chaussure

©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 

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

Test de validation 

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

ENTRAINEMENTS 

VALIDATION 

Je choisis le bon adjectif.. Je repère les compléments dans 
une phrase. 

Je différencie phrase exclamative 
et phrase interrogative. 

Je reconnais le pronom personnel. Je reconnais l’adjectif. Je m’entraine - Fiches d’exercices 

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 Grammaire
G1 - Fiche d’exercices 

1. Souligne les phrases correctement écrites.  
J’aime aller au cinéma.  

La efface la maitresse tableau.  

Les élèves jouent sous le préau.  

tous les soirs, mes parents me lisent une histoire.  

Mon ordinateur est en panne 

2. Recopie la phrase en mettant les mots dans le bon ordre. 

Les jouent au enfants ballon jardin. dans le

La phrase Prénom :  ......................................

Ré
us

sir
 s

on
 e

nt
ré

e 
en

 g
ra

m
m

ai
re

 a
u 
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1 
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Je m’entraine
1 Recopie les phrases correctement écrites.

J’aime aller au cinéma.
À la récréation, nous jouons loup avec mes copains.
La efface la maitresse tableau.
Les élèves jouent sous le préau.
tous les soirs, mes parents me lisent une histoire.
Ma sœur mange une glace au chocolat.
Mon ordinateur est en panne

2 Recopie la phrase en mettant les mots dans le bon ordre.

Les   jouent   au   enfants   ballon   jardin.   dans   le  

Nous   à   piscine.   la   partons

vont   faire   Mes   parents   courses.   des

3 Lis ce texte et souligne chaque phrase d’une couleur différente.

Aujourd’hui, Agathe est en retard à l’école. Tous ses camarades sont déjà rentrés en classe. 

Agathe n’ose pas frapper à la porte. Elle a peur de se faire gronder.

Complète.

Ce texte contient  ............................. phrase!.
Elle! sont écrite! sur  ................................ ligne!.

Nous à piscine. partonsla

La phrase Prénom :  ......................................

Ré
us

sir
 s

on
 e

nt
ré

e 
en

 g
ra

m
m

ai
re

 a
u 
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1 
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Je m’entraine
1 Recopie les phrases correctement écrites.

J’aime aller au cinéma.
À la récréation, nous jouons loup avec mes copains.
La efface la maitresse tableau.
Les élèves jouent sous le préau.
tous les soirs, mes parents me lisent une histoire.
Ma sœur mange une glace au chocolat.
Mon ordinateur est en panne

2 Recopie la phrase en mettant les mots dans le bon ordre.

Les   jouent   au   enfants   ballon   jardin.   dans   le  

Nous   à   piscine.   la   partons

vont   faire   Mes   parents   courses.   des

3 Lis ce texte et souligne chaque phrase d’une couleur différente.

Aujourd’hui, Agathe est en retard à l’école. Tous ses camarades sont déjà rentrés en classe. 

Agathe n’ose pas frapper à la porte. Elle a peur de se faire gronder.

Complète.

Ce texte contient  ............................. phrase!.
Elle! sont écrite! sur  ................................ ligne!.

vont faire Mes parents courses. des

La phrase Prénom :  ......................................

Ré
us

sir
 s

on
 e

nt
ré

e 
en

 g
ra

m
m

ai
re

 a
u 
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1 
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Je m’entraine
1 Recopie les phrases correctement écrites.

J’aime aller au cinéma.
À la récréation, nous jouons loup avec mes copains.
La efface la maitresse tableau.
Les élèves jouent sous le préau.
tous les soirs, mes parents me lisent une histoire.
Ma sœur mange une glace au chocolat.
Mon ordinateur est en panne

2 Recopie la phrase en mettant les mots dans le bon ordre.

Les   jouent   au   enfants   ballon   jardin.   dans   le  

Nous   à   piscine.   la   partons

vont   faire   Mes   parents   courses.   des

3 Lis ce texte et souligne chaque phrase d’une couleur différente.

Aujourd’hui, Agathe est en retard à l’école. Tous ses camarades sont déjà rentrés en classe. 

Agathe n’ose pas frapper à la porte. Elle a peur de se faire gronder.

Complète.

Ce texte contient  ............................. phrase!.
Elle! sont écrite! sur  ................................ ligne!.

Grammaire

Choisis le bon adjectif   

   Léa porte des chaussures …………….

Choisis le bon adjectif   

Le chat a de ………………….. griffes.

trouées trouée longue longues

Choisis le bon adjectif   

    La princesse a une ……………… robe. 

Choisis le bon adjectif   

Tom et Léa sont ………………. amis 

belle bel meilleur meilleurs 

Repère les compléments dans chaque phrase.  

Hier ma(n, j’ai découvert un nouveau magasin. 

Repère les compléments dans chaque phrase.  

Demain, nous irons à la piscine. 

hier ma(n ai découvert un nouveau 
magasin j’ nous demain irons à la piscine 

Repère les compléments dans chaque phrase.  

Depuis cinq ans, Tom fait du rugby. 

Repère les compléments dans chaque phrase.  

Depuis quelques temps, il a repris ses études. 

depuis cinq 
ans Tom fait du rugby il a repris depuis quelques 

temps ses études 

Repère les compléments dans chaque phrase.  

L’année dernière, je suis par(e à la mer. 

Repère les compléments dans chaque phrase.  

À Paris, nous verrons la Tour Eiffel. 

je l’année 
dernière suis par(e à la mer à Paris verrons la Tour Eiffel nous

Indique si c’est une phrase exclamative ou 
interrogative.  

Avez-vous terminé votre travail ?

Indique si c’est une phrase exclamative ou 
interrogative.  

C’est un super héros ! 

forme exclama;ve phrase interroga;ve forme exclama;ve phrase interroga;ve 

Indique si c’est une phrase exclamative ou 
interrogative.  

Que veux-tu manger ce soir ? 

Indique si c’est une phrase exclamative ou 
interrogative.  

Taisez-vous ! 

forme exclama;ve phrase interroga;ve forme exclama;ve phrase interroga;ve 

Indique si c’est une phrase exclamative ou 
interrogative.  

Quand arrives-tu à la gare ? 

Indique si c’est une phrase exclamative ou 
interrogative.  

Ça alors ! 

forme exclama;ve phrase interroga;ve forme exclama;ve phrase interroga;ve 

Place une pince à linge lorsque c’est 
un pronom personnel.

Place une pince à linge lorsque c’est 
un pronom personnel.

je vous 

vert elle 

il place

ancien tu 

nous ma1n 

le un 
Place une pince à linge lorsque c’est 
un pronom personnel.

Place une pince à linge lorsque c’est 
un pronom personnel.

elles étable 

vos ils 

nos pour 

nous je

grand la

ma par

Entrainements :  
1  
2  
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 
10 
11 
12 

G11 : Les compléments  

G12 : Phrase interrogative 

ou forme exclamative ?  

G13 : Le pronom personnel 

sujet 

Fiches : 

©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 

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

Test de validation 

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

ENTRAINEMENTS 

VALIDATION 

Grammaire

Je différencie les types de 
phrases. 

Je distingue les différents types 
de compléments. 

Je distingue les classes de mots : 
déterminant, nom et verbe. 

Je choisis le bon pronom personnel. Je reconnais le pronom personnel. . Je m’entraine - Fiche d’exercices 

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 Grammaire
G1 - Fiche d’exercices 

1. Souligne les phrases correctement écrites.  
J’aime aller au cinéma.  

La efface la maitresse tableau.  

Les élèves jouent sous le préau.  

tous les soirs, mes parents me lisent une histoire.  

Mon ordinateur est en panne 

2. Recopie la phrase en mettant les mots dans le bon ordre. 

Les jouent au enfants ballon jardin. dans le

La phrase Prénom :  ......................................

Ré
us

sir
 s

on
 e

nt
ré

e 
en

 g
ra

m
m

ai
re

 a
u 
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1 
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Je m’entraine
1 Recopie les phrases correctement écrites.

J’aime aller au cinéma.
À la récréation, nous jouons loup avec mes copains.
La efface la maitresse tableau.
Les élèves jouent sous le préau.
tous les soirs, mes parents me lisent une histoire.
Ma sœur mange une glace au chocolat.
Mon ordinateur est en panne

2 Recopie la phrase en mettant les mots dans le bon ordre.

Les   jouent   au   enfants   ballon   jardin.   dans   le  

Nous   à   piscine.   la   partons

vont   faire   Mes   parents   courses.   des

3 Lis ce texte et souligne chaque phrase d’une couleur différente.

Aujourd’hui, Agathe est en retard à l’école. Tous ses camarades sont déjà rentrés en classe. 

Agathe n’ose pas frapper à la porte. Elle a peur de se faire gronder.

Complète.

Ce texte contient  ............................. phrase!.
Elle! sont écrite! sur  ................................ ligne!.

Nous à piscine. partonsla

La phrase Prénom :  ......................................

Ré
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Je m’entraine
1 Recopie les phrases correctement écrites.

J’aime aller au cinéma.
À la récréation, nous jouons loup avec mes copains.
La efface la maitresse tableau.
Les élèves jouent sous le préau.
tous les soirs, mes parents me lisent une histoire.
Ma sœur mange une glace au chocolat.
Mon ordinateur est en panne

2 Recopie la phrase en mettant les mots dans le bon ordre.

Les   jouent   au   enfants   ballon   jardin.   dans   le  

Nous   à   piscine.   la   partons

vont   faire   Mes   parents   courses.   des

3 Lis ce texte et souligne chaque phrase d’une couleur différente.

Aujourd’hui, Agathe est en retard à l’école. Tous ses camarades sont déjà rentrés en classe. 

Agathe n’ose pas frapper à la porte. Elle a peur de se faire gronder.

Complète.

Ce texte contient  ............................. phrase!.
Elle! sont écrite! sur  ................................ ligne!.

vont faire Mes parents courses. des

La phrase Prénom :  ......................................

Ré
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sir
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Je m’entraine
1 Recopie les phrases correctement écrites.

J’aime aller au cinéma.
À la récréation, nous jouons loup avec mes copains.
La efface la maitresse tableau.
Les élèves jouent sous le préau.
tous les soirs, mes parents me lisent une histoire.
Ma sœur mange une glace au chocolat.
Mon ordinateur est en panne

2 Recopie la phrase en mettant les mots dans le bon ordre.

Les   jouent   au   enfants   ballon   jardin.   dans   le  

Nous   à   piscine.   la   partons

vont   faire   Mes   parents   courses.   des

3 Lis ce texte et souligne chaque phrase d’une couleur différente.

Aujourd’hui, Agathe est en retard à l’école. Tous ses camarades sont déjà rentrés en classe. 

Agathe n’ose pas frapper à la porte. Elle a peur de se faire gronder.

Complète.

Ce texte contient  ............................. phrase!.
Elle! sont écrite! sur  ................................ ligne!.

Entrainements :  
1  
2  
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 
10 
11 
12 

G14 : Les types de phrases  

Fiches : 

Indique le type de cette phrase.   

Pourquoi es-tu là ? 

Indique le type de cette phrase.   

Soyez prudents.

phrase 
déclara:ve

phrase 
interroga:ve

phrase 
impéra:ve

phrase 
déclara:ve

phrase 
interroga:ve

phrase 
impéra:ve

Indique le type de cette phrase.   

Combien a-t-il dépensé ce ma:n ?

Indique le type de cette phrase.   

Ne jeBe pas de pain aux moueBes ! 

phrase 
déclara:ve

phrase 
interroga:ve

phrase 
impéra:ve

phrase 
déclara:ve

phrase 
interroga:ve

phrase 
impéra:ve

Indique le type de cette phrase.   

Es-tu déjà allé en Italie ? 

Indique le type de cette phrase.   

Rangez vos affaires. 

phrase 
déclara:ve

phrase 
interroga:ve

phrase 
impéra:ve

phrase 
déclara:ve

phrase 
interroga:ve

phrase 
impéra:ve

Choisis le bon pronom personnel pour remplacer le 
groupe de mots souligné.  

Elsa prépare son cartable. 

Choisis le bon pronom personnel pour remplacer le 
groupe de mots souligné.  

Tom va à l’école. 

il elle nous vous il elle nous vous

Choisis le bon pronom personnel pour remplacer le 
groupe de mots souligné.  

Ma soeur et moi préparons un gâteau. 

Choisis le bon pronom personnel pour remplacer le 
groupe de mots souligné.  

Mathieu et toi aimez le rugby. 

il elle nous vous il elle nous vous

Indique à quelle question répond le complément souligné.  

Hier ma(n, j’ai découvert un nouveau magasin. 

Indique à quelle question répond le complément souligné.  
Demain, nous irons à la piscine. 

Quand ? Comment ? Où ? Qui / Quoi ? Quand ? Comment ? Où ? Qui / Quoi ? 

Indique à quelle question répond le complément souligné.   

Depuis cinq ans, Tom fait du rugby. 

Indique à quelle question répond le complément souligné.   

Depuis quelques temps, il a repris ses études. 

Quand ? Comment ? Où ? Qui / Quoi ? Quand ? Comment ? Où ? Qui / Quoi ? 

Indique à quelle question répond le complément souligné.   

L’année dernière, je suis par(e à la mer. 

Indique à quelle question répond le complément souligné.   

À Paris, nous verrons la Tour Eiffel. 

Quand ? Comment ? Où ? Qui / Quoi ? Quand ? Comment ? Où ? Qui / Quoi ? 

Indique la nature du mot souligné.  

Les abeilles bu*nent les fleurs. 

Indique la nature du mot souligné.  

Les baleines parcourent de nombreux kilomètres. 

Indique la nature du mot souligné.  

Ce9e affaire est terminée. 

Indique la nature du mot souligné.  

Le château de la princesse se trouve sur la colline. 

Déterminant 
   

   

   

   

  

 

 

Verbe  

   

   

   

   

  

 

 

Nom 

   

   

   

   

  

 

 

Nom 

   

   

   

   

  

 

 

Déterminant 
   

   

   

   

  

 

 

Verbe  

   

   

   

   

  

 

 

Déterminant 
   

   

   

   

  

 

 

Verbe  

   

   

   

   

  

 

 

Verbe  

   

   

   

   

  

 

 

Nom 

   

   

   

   

  

 

 

Nom 

   

   

   

   

  

 

 

Déterminant 
   

   

   

   

  

 

 

©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 

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

Test de validation 

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

ENTRAINEMENTS 

VALIDATION 

Je distingue les classes de mots : déterminant, 
nom, verbe et adjectif. 

Je distingue les différentes fonctions dans la 
phrase : sujet, verbe, complément. 

Je m’entraine - Fiche d’exercice 

Grammaire

Indique la nature du mot souligné.  

Ce carton est trop lourd pour moi. 

Indique la nature du mot souligné.  

La pe3te fille prépare son cartable. 

Indique la nature du mot souligné.  

Ce carton est trop lourd pour moi. 

Indique la nature du mot souligné.  

La pe3te fille prépare son cartable. 

Verbe  

   

   

   

   

  

 

 

Déterminant 
   

   

   

   

  

 

 

Nom 

   

   

   

   

  

 

 

Déterminant 
   

   

   

   

  

 

 

Verbe  

   

   

   

   

  

 

 

Adjec3f 

   

   

   

   

  

 

 

Déterminant 
   

   

   

   

  

 

 

Nom 

   

   

   

   

  

 

 

Verbe  

   

   

   

   

  

 

 

Adjec3f 

   

   

   

   

  

 

 

Adjec3f 

   

   

   

   

  

 

 

Déterminant 
   

   

   

   

  

 

 

Adjec3f 

   

   

   

   

  

 

 

Verbe  

   

   

   

   

  

 

 

Nom 

   

   

   

   

  

 

 

Nom 

   

   

   

   

  

 

 

Indique la fonction du groupe de mots souligné.  

Ce carton est trop lourd pour moi. 

Indique la fonction du groupe de mots souligné.  

Les enfants jouent dans la cour. 

Sujet Verbe Complément Sujet Verbe Complément

Indique la fonction du groupe de mots souligné.  

Ce9e histoire se finit bien. 

Indique la fonction du groupe de mots souligné.  

Je regarde la télévision dans mon canapé. 

Sujet Verbe Complément Sujet Verbe Complément

Indique la fonction du groupe de mots souligné.  

L’année est presque terminée. 

Indique la fonction du groupe de mots souligné.  

Ma maman m’aide à travailler. 

Sujet Verbe Complément Sujet Verbe Complément
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 Grammaire
G1 - Fiche d’exercices 

1. Souligne les phrases correctement écrites.  
J’aime aller au cinéma.  

La efface la maitresse tableau.  

Les élèves jouent sous le préau.  

tous les soirs, mes parents me lisent une histoire.  

Mon ordinateur est en panne 

2. Recopie la phrase en mettant les mots dans le bon ordre. 

Les jouent au enfants ballon jardin. dans le

La phrase Prénom :  ......................................

Ré
us

sir
 s

on
 e

nt
ré

e 
en

 g
ra

m
m

ai
re

 a
u 
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Je m’entraine
1 Recopie les phrases correctement écrites.

J’aime aller au cinéma.
À la récréation, nous jouons loup avec mes copains.
La efface la maitresse tableau.
Les élèves jouent sous le préau.
tous les soirs, mes parents me lisent une histoire.
Ma sœur mange une glace au chocolat.
Mon ordinateur est en panne

2 Recopie la phrase en mettant les mots dans le bon ordre.

Les   jouent   au   enfants   ballon   jardin.   dans   le  

Nous   à   piscine.   la   partons

vont   faire   Mes   parents   courses.   des

3 Lis ce texte et souligne chaque phrase d’une couleur différente.

Aujourd’hui, Agathe est en retard à l’école. Tous ses camarades sont déjà rentrés en classe. 

Agathe n’ose pas frapper à la porte. Elle a peur de se faire gronder.

Complète.

Ce texte contient  ............................. phrase!.
Elle! sont écrite! sur  ................................ ligne!.

Nous à piscine. partonsla

La phrase Prénom :  ......................................

Ré
us

sir
 s

on
 e

nt
ré

e 
en

 g
ra

m
m

ai
re

 a
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Je m’entraine
1 Recopie les phrases correctement écrites.

J’aime aller au cinéma.
À la récréation, nous jouons loup avec mes copains.
La efface la maitresse tableau.
Les élèves jouent sous le préau.
tous les soirs, mes parents me lisent une histoire.
Ma sœur mange une glace au chocolat.
Mon ordinateur est en panne

2 Recopie la phrase en mettant les mots dans le bon ordre.

Les   jouent   au   enfants   ballon   jardin.   dans   le  

Nous   à   piscine.   la   partons

vont   faire   Mes   parents   courses.   des

3 Lis ce texte et souligne chaque phrase d’une couleur différente.

Aujourd’hui, Agathe est en retard à l’école. Tous ses camarades sont déjà rentrés en classe. 

Agathe n’ose pas frapper à la porte. Elle a peur de se faire gronder.

Complète.

Ce texte contient  ............................. phrase!.
Elle! sont écrite! sur  ................................ ligne!.

vont faire Mes parents courses. des

La phrase Prénom :  ......................................

Ré
us

sir
 s

on
 e

nt
ré

e 
en

 g
ra

m
m
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re
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Je m’entraine
1 Recopie les phrases correctement écrites.

J’aime aller au cinéma.
À la récréation, nous jouons loup avec mes copains.
La efface la maitresse tableau.
Les élèves jouent sous le préau.
tous les soirs, mes parents me lisent une histoire.
Ma sœur mange une glace au chocolat.
Mon ordinateur est en panne

2 Recopie la phrase en mettant les mots dans le bon ordre.

Les   jouent   au   enfants   ballon   jardin.   dans   le  

Nous   à   piscine.   la   partons

vont   faire   Mes   parents   courses.   des

3 Lis ce texte et souligne chaque phrase d’une couleur différente.

Aujourd’hui, Agathe est en retard à l’école. Tous ses camarades sont déjà rentrés en classe. 

Agathe n’ose pas frapper à la porte. Elle a peur de se faire gronder.

Complète.

Ce texte contient  ............................. phrase!.
Elle! sont écrite! sur  ................................ ligne!.

G15 : Natures et fonctions (1)

©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 

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

Test de validation 

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

VALIDATION 

ENTRAINEMENTS 

Je distingue les classes de mots : déterminant, 
nom, verbe, pronom personnel et adjectif. 

Je distingue les différentes fonctions dans la 
phrase : sujet, verbe, complément. 

Je m’entraine - Fiche d’exercice 

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 Grammaire
G1 - Fiche d’exercices 

1. Souligne les phrases correctement écrites.  
J’aime aller au cinéma.  

La efface la maitresse tableau.  

Les élèves jouent sous le préau.  

tous les soirs, mes parents me lisent une histoire.  

Mon ordinateur est en panne 

2. Recopie la phrase en mettant les mots dans le bon ordre. 

Les jouent au enfants ballon jardin. dans le

La phrase Prénom :  ......................................

Ré
us

sir
 s

on
 e

nt
ré

e 
en

 g
ra

m
m

ai
re

 a
u 
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Je m’entraine
1 Recopie les phrases correctement écrites.

J’aime aller au cinéma.
À la récréation, nous jouons loup avec mes copains.
La efface la maitresse tableau.
Les élèves jouent sous le préau.
tous les soirs, mes parents me lisent une histoire.
Ma sœur mange une glace au chocolat.
Mon ordinateur est en panne

2 Recopie la phrase en mettant les mots dans le bon ordre.

Les   jouent   au   enfants   ballon   jardin.   dans   le  

Nous   à   piscine.   la   partons

vont   faire   Mes   parents   courses.   des

3 Lis ce texte et souligne chaque phrase d’une couleur différente.

Aujourd’hui, Agathe est en retard à l’école. Tous ses camarades sont déjà rentrés en classe. 

Agathe n’ose pas frapper à la porte. Elle a peur de se faire gronder.

Complète.

Ce texte contient  ............................. phrase!.
Elle! sont écrite! sur  ................................ ligne!.

Nous à piscine. partonsla

La phrase Prénom :  ......................................

Ré
us

sir
 s

on
 e

nt
ré

e 
en

 g
ra

m
m

ai
re

 a
u 
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Je m’entraine
1 Recopie les phrases correctement écrites.

J’aime aller au cinéma.
À la récréation, nous jouons loup avec mes copains.
La efface la maitresse tableau.
Les élèves jouent sous le préau.
tous les soirs, mes parents me lisent une histoire.
Ma sœur mange une glace au chocolat.
Mon ordinateur est en panne

2 Recopie la phrase en mettant les mots dans le bon ordre.

Les   jouent   au   enfants   ballon   jardin.   dans   le  

Nous   à   piscine.   la   partons

vont   faire   Mes   parents   courses.   des

3 Lis ce texte et souligne chaque phrase d’une couleur différente.

Aujourd’hui, Agathe est en retard à l’école. Tous ses camarades sont déjà rentrés en classe. 

Agathe n’ose pas frapper à la porte. Elle a peur de se faire gronder.

Complète.

Ce texte contient  ............................. phrase!.
Elle! sont écrite! sur  ................................ ligne!.

vont faire Mes parents courses. des

La phrase Prénom :  ......................................

Ré
us

sir
 s

on
 e

nt
ré

e 
en

 g
ra

m
m

ai
re

 a
u 
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Je m’entraine
1 Recopie les phrases correctement écrites.

J’aime aller au cinéma.
À la récréation, nous jouons loup avec mes copains.
La efface la maitresse tableau.
Les élèves jouent sous le préau.
tous les soirs, mes parents me lisent une histoire.
Ma sœur mange une glace au chocolat.
Mon ordinateur est en panne

2 Recopie la phrase en mettant les mots dans le bon ordre.

Les   jouent   au   enfants   ballon   jardin.   dans   le  

Nous   à   piscine.   la   partons

vont   faire   Mes   parents   courses.   des

3 Lis ce texte et souligne chaque phrase d’une couleur différente.

Aujourd’hui, Agathe est en retard à l’école. Tous ses camarades sont déjà rentrés en classe. 

Agathe n’ose pas frapper à la porte. Elle a peur de se faire gronder.

Complète.

Ce texte contient  ............................. phrase!.
Elle! sont écrite! sur  ................................ ligne!.

G16 : Natures et fonctions (2)

Indique la nature du mot souligné.  

Je termine mon exercice. 

Indique la nature du mot souligné.  

Je termine mon exercice. 

Indique la nature du mot souligné.  

J’aime beaucoup la brioche. 

Indique la nature du mot souligné.  

J’aime beaucoup la brioche. 

Adjec7f 

   

   

   

   

  

 

 

Pronom 
Personnel  

   

   

   

   

  

 

 

Verbe  

   

   

   

   

  

 

 

Nom 

   

   

   

   

  

 

 

Déterminant 
   

   

   

   

  

 

 

Adjec7f 

   

   

   

   

  

 

 

Pronom 
Personnel  

   

   

   

   

  

 

 

Adjec7f 

   

   

   

   

  

 

 

Verbe  

   

   

   

   

  

 

 

Pronom 
Personnel  

   

   

   

   

  

 

 

Nom 

   

   

   

   

  

 

 

Verbe  

   

   

   

   

  

 

 

Déterminant 
   

   

   

   

  

 

 

Nom 

   

   

   

   

  

 

 

Nom 

   

   

   

   

  

 

 

Déterminant 
   

   

   

   

  

 

 

Déterminant 
   

   

   

   

  

 

 

Adjec7f 

   

   

   

   

  

 

 

Pronom 
Personnel  

   

   

   

   

  

 

 

Verbe  

   

   

   

   

  

 

 

Indique la fonction du groupe de mots souligné.  

Dans le ciel, volent des milliers d’avions. 

Indique la fonction du groupe de mots souligné.  

Dans le ciel, volent des milliers d’avions. 

Sujet Verbe Complément Sujet Verbe Complément

Indique la fonction du groupe de mots souligné.  

Dans le ciel, volent des milliers d’avions. 

Indique la fonction du groupe de mots souligné.  

Depuis la tour, la princesse gue<e l’horizon. 

Sujet Verbe Complément Sujet Verbe Complément

Indique la fonction du groupe de mots souligné.  

Depuis la tour, la princesse gue<e l’horizon. 

Indique la fonction du groupe de mots souligné.  

Depuis la tour, la princesse gue<e l’horizon. 

Sujet Verbe Complément Sujet Verbe Complément
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