
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 Æ 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 Æ 6

4

ww
w.m

ait
res

sea
uta

ble
au

.ek
lab
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.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 Æ 6

4

ww
w.m

ait
res

sea
uta

ble
au

.ek
lab

log
.co

m

Je connais l’écriture en chiffres 
des nombres de 0 à 10.

Je range par ordre croissant et 
décroissant les nombres de 0 à 10. 

Je connais la suite numérique 
jusqu’à 10. 

Je sais me repérer sur une droite 
numérique graduée jusqu’à 10. Mes entrainements à l’écrit.

Test de validation 

Signature des parents 

Numération

1XPpUDWLRQ���-H�SUpSDUH�OD�FHLQWXUH�EODQFKH

1XPpUDWLRQ���-H�SUpSDUH�OD�FHLQWXUH�EODQFKH

1XPpUDWLRQ���-H�SUpSDUH�OD�FHLQWXUH�EODQFKH

1XPpUDWLRQ���-H�SUpSDUH�OD�FHLQWXUH�EODQFKH

1XPpUDWLRQ���-H�SUpSDUH�OD�FHLQWXUH�EODQFKH

1XPpUDWLRQ���-H�SUpSDUH�OD�FHLQWXUH�EODQFKH

Je note le numéro des entrainements que j’ai faits :  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________

Range ces nombres par ordre croissant  

4 - 8 - 10 - 2 - 7

Range ces nombres par ordre croissant  

9 - 5 - 3 - 10 - 7

!!!! < !!!! < !!!! < !!!! < !!!! !!!! < !!!! < !!!! < !!!! < !!!!

Range ces nombres par ordre croissant  

6 - 4 - 5 - 3 - 1

Range ces nombres par ordre croissant  

8 - 9 - 10 - 3 - 6

!!!! < !!!! < !!!! < !!!! < !!!! !!!! < !!!! < !!!! < !!!! < !!!!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Trouve le nombre manquant  

 0   1    2   3    4   5    6   7    …   9  10  

Trouve le nombre manquant  

 0   …    2   3    4   5    6   7    8   9  10  

Trouve le nombre manquant  

 0   1    …   3    4   5    6   7    8   9  10  

Trouve le nombre manquant  

 0   1    2   3    4   5    …   7    8   9  10  

Trouve le nombre manquant  

 0   1    2   3    4   5    6   …    8   9  10  

Trouve le nombre manquant  

 0   1    2   3    …   5    6   7    8   9  10  

1 2 2 3

4 5 6 7

8 9 1 3

3 5 5 7

6 8 108

Complète la suite numérique. Complète la suite numérique. 

Complète la suite numérique. Complète la suite numérique. 

Complète la suite numérique. Complète la suite numérique. 

Complète la suite numérique. Complète la suite numérique. 

Complète la suite numérique. Complète la suite numérique. 

un deux sept
2 1 3 4 5 2 8 5 7

trois quatre huit
2 1 3 4 5 2 4 8 2

cinq six neuf
5 1 3 4 5 6 10 5 9

Date de passage :  
______ / _______ / ________

©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

10Æ 12
39 40

ww
w.m

ait
res

sea
uta

ble
au

.ek
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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 Æ 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 Æ 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 Æ 6

4

ww
w.m

ait
res

sea
uta

ble
au

.ek
lab

log
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Je connais l’écriture en lettres des 
nombres de 0 à 30.

Je range par ordre croissant et 
décroissant les nombres de 0 à 30. 

Je reconnais des nombres jusqu’à 
30. 

Je me repère sur une droite 
numérique graduée jusqu’à 30. Mes entrainements à l’écrit.

Signature des parents 

Je note le numéro des entrainements que j’ai faits :  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________

Numération

1XPpUDWLRQ���-H�SUpSDUH�OD�FHLQWXUH�MDXQH

1XPpUDWLRQ���-H�SUpSDUH�OD�FHLQWXUH�MDXQH

1XPpUDWLRQ���-H�SUpSDUH�OD�FHLQWXUH�MDXQH

1XPpUDWLRQ���-H�SUpSDUH�OD�FHLQWXUH�MDXQH

1XPpUDWLRQ���-H�SUpSDUH�OD�FHLQWXUH�MDXQH

1XPpUDWLRQ���-H�SUpSDUH�OD�FHLQWXUH�MDXQH

10 11 12 18 17 19 15 16 17

13 14 17 14 15 19 13 19 18

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   

 

onze quatorze dix-sept
10 11 12 14 17 19 15 16 17

douze quinze dix-huit
13 14 12 16 15 19 13 12 18

treize seize dix-neuf
16 13 14 16 15 14 11 12 19

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Trouve le nombre manquant  

 10  …  12   13   14  15   16  17   18  19  20  

Trouve le nombre manquant  

 10  11  12   13  14   15  16  17   18  …  20  

Trouve le nombre manquant  

 10  11  12   13  14  15   ……  17   18  19  20  

Trouve le nombre manquant  

 10  11  12   13   …  15   16  17   18  19  20  

Trouve le nombre manquant  

 10  11  12   13  14  15   16  17   18  19  …….  

Trouve le nombre manquant  

 10  11  12   13  14  15   16   …   18  19  20  

Range ces nombres par ordre croissant  

18 - 24 - 12 - 10 - 21

Range ces nombres par ordre croissant  

19 - 25 - 13 - 30 - 27

!!!! < !!!! < !!!! < !!!! < !!!! !!!! < !!!! < !!!! < !!!! < !!!!

Range ces nombres par ordre croissant  

26 - 14 - 5 - 23 - 16

Range ces nombres par ordre croissant  

28 - 9 - 10 - 30 - 16

!!!! < !!!! < !!!! < !!!! < !!!! !!!! < !!!! < !!!! < !!!! < !!!!

Test de validation 

Date de passage :  
______ / _______ / ________

©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

19Æ 27

11

Je connais les nombres 
de 10 à 20

ww
w.m

ait
res

sea
uta

ble
au

.ek
lab
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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 Æ 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 Æ 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 Æ 6

4

ww
w.m

ait
res

sea
uta

ble
au

.ek
lab

log
.co
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Je connais l’écriture en chiffres et 
en lettres des nombres de 0 à 60.

Je range par ordre croissant et 
décroissant les nombres de 0 à 60. 

Je décompose des n’ombres 
jusqu’à 60.

Je reconnais des nombres jusqu’à 
60 grâce à la monnaie. Mes entrainements à l’écrit.

Signature des parents 

Numération

Je note le numéro des entrainements que j’ai faits :  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________

1XPpUDWLRQ���-H�SUpSDUH�OD�FHLQWXUH�RUDQJH

1XPpUDWLRQ���-H�SUpSDUH�OD�FHLQWXUH�RUDQJH

1XPpUDWLRQ���-H�SUpSDUH�OD�FHLQWXUH�RUDQJH

1XPpUDWLRQ���-H�SUpSDUH�OD�FHLQWXUH�RUDQJH

1XPpUDWLRQ���-H�SUpSDUH�OD�FHLQWXUH�RUDQJH

1XPpUDWLRQ���-H�SUpSDUH�OD�FHLQWXUH�RUDQJH

trente-et-un trente-deux quarante-deux
30 31 32 31 32 33 40 41 42

trente-six trente-huit quarante-sept
34 36 30 35 37 38 45 47 48

trente-neuf quarante quarante-trois
34 39 33 20 40 30 44 45 43

Range ces nombres par ordre croissant  

38 - 44 - 22 - 50 - 41

Range ces nombres par ordre croissant  

39 - 15 - 53 - 60 - 27

!!!! < !!!! < !!!! < !!!! < !!!! !!!! < !!!! < !!!! < !!!! < !!!!

Range ces nombres par ordre croissant  

56 - 24 - 8 - 33 - 44

Range ces nombres par ordre croissant  

48 - 19 - 50 - 38 - 26

!!!! < !!!! < !!!! < !!!! < !!!! !!!! < !!!! < !!!! < !!!! < !!!!

1d 2u 12 10 + 2 

1d 5u 15 10 + 5 

1d 9u 19 10 + 9 

2d 0u 20 10 + 10 

2d 5u 25 10 + 10 
+ 5  

2d 7u 27 10 + 10 
+ 7 

3d 0u 30 10 + 10 
+ 10 

3d 3u 33 10 + 10 
+ 10 + 3 

3d 8u 38 10 + 10 
+ 10 + 8

4d 0u 40 10 + 10 + 
10 + 10 

Combien y-a-t-il dans mon porte-
monnaie ? 

Combien y-a-t-il dans mon porte-
monnaie ? 

Combien y-a-t-il dans mon porte-
monnaie ? 

!!!!!! " !!!!!! " !!!!!! "
Combien y-a-t-il dans mon porte-

monnaie ? 
Combien y-a-t-il dans mon porte-

monnaie ? 
Combien y-a-t-il dans mon porte-

monnaie ? 

!!!!!! " !!!!!! " !!!!!! "

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

                   

 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                   

 

 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

                   

 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

 

 

 

 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                   

 

 

 

 

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

                   

 

                  

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                   

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

                   

 

Test de validation 

Date de passage :  
______ / _______ / ________

©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 Æ 9
13Æ18 

ww
w.m

ait
res

sea
uta

ble
au

.ek
lab
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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 Æ 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 Æ 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 Æ 6

4

ww
w.m

ait
res

sea
uta

ble
au

.ek
lab

log
.co
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Je connais l’écriture en chiffres 
des nombres de 0 à 100.

Je range par ordre croissant et 
décroissant les nombres de 0 à 100. 

Je décompose des n’ombres 
jusqu’à 100.

Je reconnais des nombres jusqu’à 
100 grâce à la monnaie. Mes entrainements à l’écrit.

Signature des parents 

Numération

Je note le numéro des entrainements que j’ai faits :  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________

1XPpUDWLRQ���-H�SUpSDUH�OD�FHLQWXUH�URVH

1XPpUDWLRQ���-H�SUpSDUH�OD�FHLQWXUH�URVH

1XPpUDWLRQ���-H�SUpSDUH�OD�FHLQWXUH�URVH

1XPpUDWLRQ���-H�SUpSDUH�OD�FHLQWXUH�YHUWH

1XPpUDWLRQ���-H�SUpSDUH�OD�FHLQWXUH�YHUWH

1XPpUDWLRQ���-H�SUpSDUH�OD�FHLQWXUH�YHUWH

soixante-et-un soixante-deux soixante-et-onze
61 71 81 72 62 82 61 71 81

soixante-six soixante-huit soixante-douze
76 66 86 68 78 88 62 72 82

soixante-neuf soixante-dix soixante-treize
69 79 89 60 70 80 63 73 83Combien y-a-t-il dans mon porte-

monnaie ? 
Combien y-a-t-il dans mon porte-

monnaie ? 
Combien y-a-t-il dans mon porte-

monnaie ? 

!!!!!! " !!!!!! " !!!!!! "
Combien y-a-t-il dans mon porte-

monnaie ? 
Combien y-a-t-il dans mon porte-

monnaie ? 
Combien y-a-t-il dans mon porte-

monnaie ? 

!!!!!! " !!!!!! " !!!!!! "

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

                   

 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                   

 

 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

                   

 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

 

 

 

 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                   

 

 

 

 

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

                   

 

                  

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                   

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6d 1u 61
10 + 10 + 10 
+ 10 + 10 + 

10 + 1 

6d 4u 64
10 + 10 + 10 
+ 10 + 10 + 

10 + 4

6d 7u 67
10 + 10 + 10 
+ 10 + 10 + 

10 + 7 

7d 0u 70
10 + 10 + 10 
+ 10 + 10 + 
10 + 10 

7d 2u 72
10 + 10 + 10 
+ 10 + 10 + 
10 + 10 + 2 

7d 7u 77
10 + 10 + 10 
+ 10 + 10 + 
10 + 10 + 7

8d 0u 80
10 + 10 + 10 
+ 10 + 10 + 
10 + 10 + 10

8d 4u 84
10 + 10 + 10 + 
10 + 10 + 10 
+ 10 + 10 + 4

8d 7u 87
10 + 10 + 10 + 
10 + 10 + 10 
+ 10 + 10 + 7 

8d 9u 89
10 + 10 + 10 + 
10 + 10 + 10 
+ 10 + 10 + 9

Range ces nombres par ordre croissant  

68 - 74 - 42 - 80 - 31

Range ces nombres par ordre croissant  

99 - 25 - 53 - 70 - 17

!!!! < !!!! < !!!! < !!!! < !!!! !!!! < !!!! < !!!! < !!!! < !!!!

Range ces nombres par ordre croissant  

66 - 14 - 90 - 53 - 74

Range ces nombres par ordre croissant  

38 - 27 - 100 - 68 - 49

!!!! < !!!! < !!!! < !!!! < !!!! !!!! < !!!! < !!!! < !!!! < !!!!

Test de validation 

Date de passage :  
______ / _______ / ________

©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 Æ 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 Æ 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 Æ 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 Æ 6

4

ww
w.m

ait
res

sea
uta

ble
au

.ek
lab

log
.co

m

Je connais l’écriture en lettres des 
nombres de 0 à 100.

Je dénombre une collection jusqu’à 
100. 

Je connais les doubles et les 
moitiés des nombres jusqu’à 100.

Je me repère sur une droite 
numérique graduée jusqu’à 100. Mes entrainements à l’écrit.

Signature des parents 

Numération

Je note le numéro des entrainements que j’ai faits :  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________

1XPpUDWLRQ���-H�SUpSDUH�OD�FHLQWXUH�URVH

1XPpUDWLRQ���-H�SUpSDUH�OD�FHLQWXUH�URVH

1XPpUDWLRQ���-H�SUpSDUH�OD�FHLQWXUH�URVH

1XPpUDWLRQ���-H�SUpSDUH�OD�FHLQWXUH�YHUWH

1XPpUDWLRQ���-H�SUpSDUH�OD�FHLQWXUH�YHUWH

1XPpUDWLRQ���-H�SUpSDUH�OD�FHLQWXUH�YHUWH

61 63 66
soixante-et-un soixante-et-onze soixante-treize soixante-trois soixante-six soixante-seize

69 70 71
soixante-neuf soixante-dix-neuf soixante soixante-dix soixante-et-un soixante-et-onze

77 75 73
soixante-dix-sept soixante-sept soixante-cinq soixante-quinze soixante-treize soixante-trois

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Trouve les nombres manquants  

50   ……  52   53   ……   55  56  ……   58  59  60  

Trouve les nombres manquants  

80   81  82   83   84  85   86  87   88  89  90  

Trouve les nombres manquants  

90   91  92   93   94  95   96  97   98  99 100  

Trouve les nombres manquants  

70   71  72   73   74  75   76  77   78  79  80  

Trouve les nombres manquants  

60   61  62   63   64  65   66  67   68  69  70  

Trouve les nombres manquants  

40   41  42   43   44  45   46  47   48  49  50  

Dénombrer une collection jusqu’à 100 Dénombrer une collection jusqu’à 100 

Dénombrer une collection jusqu’à 100 Dénombrer une collection jusqu’à 100 

D U

D U D U

D U

Le double 
de 10 20

Le double 
de 20

Le double 
de 30

40

60

Le double 
de 40 80

Le double 
de 50

Le double 
de 5

100

10 Le double 
de 35 70

Le double 
de 25 50

Le double 
de 15 30

Test de validation 

Date de passage :  
______ / _______ / ________

©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.. 

ww�bulance dwww�ser

1

2

Pwww�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 Æ 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 Æ 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 Æ 6

4

ww
w.m

ait
res

sea
uta

ble
au

.ek
lab

log
.co

m

Je connais l’écriture en chiffres et en 
lettres des nombres de 0 à 1000.

Je range par ordre croissant les 
nombres compris entre 100 et 1000. 

Je décompose des nombres 
compris entre 100 et 1000.

Je reconnais des nombres compris 
entre 100 et 1000. Mes entrainements à l’écrit.

Signature des parents 

Numération

Je note le numéro des entrainements que j’ai faits :  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________

1XPpUDWLRQ���-H�SUpSDUH�OD�FHLQWXUH�EOHXH

1XP«UDWLRQ���-H�SU«SDUH�OD�FHLQWXUH�EOHXH

1XP«UDWLRQ���-H�SU«SDUH�OD�FHLQWXUH�EOHXH

1XP«UDWLRQ���-H�SU«SDUH�OD�FHLQWXUH�EOHXH

1XP«UDWLRQ���-H�SU«SDUH�OD�FHLQWXUH�EOHXH

1XP«UDWLRQ���-H�SU«SDUH�OD�FHLQWXUH�EOHXH

cent-quarante-six deux-cent-quatre-vingt-huit trois-cent-soixante-dix-neuf 

146 106 298 288 379 369

quatre-cent-vingt-et-un cinq-cent-trois six-cent-cinquante-deux

421 401 513 503 652 642

sept-cent-soixante-trois huit-cent-treize neuf-cent-quatre-vingt- 
dix-huit 

773 763 803 813 988 998

Recompose 
ce nombre

Recompose 
ce nombre

Recompose 
ce nombre

Recompose 
ce nombre

Recompose 
ce nombre

Recompose 
ce nombre

682 815 131 749 468 384

2

80

600

5

10

800

1

30

100

9

40

700

8

60

400

4

80

300

Recompose 
ce nombre

527

7

20

500

Recompose 
ce nombre

953

3

50

900Range ces nombres par ordre croissant  

568 - 374 - 442 - 880 - 631

Range ces nombres par ordre croissant  

999 - 235 - 573 - 780 - 137

!!!! < !!!! < !!!! < !!!! < !!!! !!!! < !!!! < !!!! < !!!! < !!!!

Range ces nombres par ordre croissant  

866 - 414 - 690 - 583 - 724

Range ces nombres par ordre croissant  

338 - 270 - 184 - 568 - 449

!!!! < !!!! < !!!! < !!!! < !!!! !!!! < !!!! < !!!! < !!!! < !!!!

Quel est ce nombre ?  Quel est ce nombre ?  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Quel est ce nombre ?  Quel est ce nombre ?  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    

    

          

    

 

    

    

          

    

 

    

    

          

    

 

    

    

          

    

 

    

    

          

    

 

    

    

          

    

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

    

    

          

    

 

    

    

          

    

 

    

    

          

    

 

    

    

          

    

 

    

    

          

    

 

    

    

          

    

 

    

    

          

    

 

    

    

          

    

 

    

    

          

    

 

    

    

          

    

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

    

    

          

    

 

    

    

          

    

 

    

    

          

    

 

    

    

          

    

 

    

    

          

    

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

    

    

          

    

 

    

    

          

    

 

    

    

          

    

 

    

    

          

    

 

    

    

          

    

 

    

    

          

    

 

    

    

          

    

 

    

    

          

    

 

    

    

          

    

 

    

    

          

    

 

    

    

          

    

 

    

    

          

    

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

Test de validation 

Date de passage :  
______ / _______ / ________

©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 Æ 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 Æ 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 Æ 6

4

ww
w.m

ait
res

sea
uta

ble
au

.ek
lab

log
.co

m

Je reconnais les nombres compris entre 
100 et 1000 grâce à la monnaie. 

Je range par ordre décroissant les 
nombres compris entre 100 et 1000. 

Je connais les doubles et les moitiés 
des nombres compris entre 100 et 1000. 

Je connais la suite numérique 
jusqu’à 1000. Mes entrainements à l’écrit.

Signature des parents 

Numération

Je note le numéro des entrainements que j’ai faits :  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________

1XP«UDWLRQ���-H�SU«SDUH�OD�FHLQWXUH�EOHXH

1XP«UDWLRQ���-H�SU«SDUH�OD�FHLQWXUH�EOHXH

1XP«UDWLRQ���-H�SU«SDUH�OD�FHLQWXUH�EOHXH

1XP«UDWLRQ���-H�SU«SDUH�OD�FHLQWXUH�YLROHWWH

1XP«UDWLRQ���-H�SU«SDUH�OD�FHLQWXUH�YLROHWWH

1XP«UDWLRQ���-H�SU«SDUH�OD�FHLQWXUH�YLROHWWH

Complète la suite numérique. Complète la suite numérique. 

475 - 485 - ……………. - ……………… - 515 630 - ……………… - 634 - ……………… - 638

Complète la suite numérique. Complète la suite numérique. 

710 - 720 - 730 - ……………… - ……………. 800 - ……………. - 806 - ……………… - 812

Complète la suite numérique. Complète la suite numérique. 

190 - 191 - ……………. - ……………… - 194 ……………. - 210 - ……………. - 230 - …………….

Le double 
de 100 200

Le double 
de 200

Le double 
de 300

400

600

Le double 
de 400 800

Le double 
de 500

Le double 
de 50

1000

100 Le double 
de 350 700

Le double 
de 250 500

Le double 
de 150 300

Combien y-a-t-il dans mon porte-
monnaie ? 

Combien y-a-t-il dans mon porte-
monnaie ? 

Combien y-a-t-il dans mon porte-
monnaie ? 

!!!!!! " !!!!!! " !!!!!! "
Combien y-a-t-il dans mon porte-

monnaie ? 
Combien y-a-t-il dans mon porte-

monnaie ? 
Combien y-a-t-il dans mon porte-

monnaie ? 

!!!!!! " !!!!!! " !!!!!! "

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

                   

 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                   

                  

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                   

                  

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

                   

 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

                   

 

                  

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

                   

 

Range ces nombres par ordre décroissant  

341 - 572 - 745 - 624 - 219

Range ces nombres par ordre décroissant  

791 - 365 - 578 - 159 - 453

!!!! > !!!! > !!!! > !!!! >!!!! !!!! > !!!! > !!!! > !!!! >!!!!

Range ces nombres par ordre décroissant  

165 - 123 - 247 - 258 - 451

Range ces nombres par ordre décroissant  

374 - 249 - 681 - 852 - 640

!!!! > !!!! > !!!! > !!!! >!!!! !!!! > !!!! > !!!! > !!!! >!!!!

Test de validation 

Date de passage :  
______ / _______ / ________

©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 Æ 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 Æ 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 Æ 6

4

ww
w.m

ait
res

sea
uta

ble
au

.ek
lab

log
.co

m

Je connais l’écriture en chiffres des 
nombres jusqu’à 10 000. 

Je range par ordre croissant les 
nombres compris entre 1000 et 

10000. 

Je décompose des nombres 
compris entre 1000 et 10 000.

Je connais la suite numérique 
jusqu’à 10 000. Mes entrainements à l’écrit.

Signature des parents 

Numération

Je note le numéro des entrainements que j’ai faits :  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________

1XP«UDWLRQ���-H�SU«SDUH�OD�FHLQWXUH�PDUURQ

1XP«UDWLRQ���-H�SU«SDUH�OD�FHLQWXUH�PDUURQ

1XP«UDWLRQ���-H�SU«SDUH�OD�FHLQWXUH�PDUURQ

1XP«UDWLRQ���-H�SU«SDUH�OD�FHLQWXUH�PDUURQ

1XP«UDWLRQ���-H�SU«SDUH�OD�FHLQWXUH�PDUURQ

1XP«UDWLRQ���-H�SU«SDUH�OD�FHLQWXUH�PDUURQ

Complète la suite numérique. Complète la suite numérique. 

3475 - 4485 - ……………. - ……………… - 7515 1630 - ……………… - 1634 - ……………… - 1638

Complète la suite numérique. Complète la suite numérique. 

7110 - 7220 - 7330 - ……………… - ……………. 8000 - ……………. - 8006 - ……………… - 8012

Complète la suite numérique. Complète la suite numérique. 

2190 - 2191 - ……………. - ……………… - 2194 ……………. - 9210 - ……………. - 9230 - …………….

Recompose 
ce nombre

Recompose 
ce nombre

Recompose 
ce nombre

Recompose 
ce nombre

Recompose 
ce nombre

Recompose 
ce nombre

1682 2815 3131 5749 4468 6384

2

80

600

5

10

800

1

30

100

9

40

700

8

60

400

4

80

300

Recompose 
ce nombre

8527

7

20

500

Recompose 
ce nombre

7953

3

50

900

1000 2000 3000 5000 4000 6000 8000 7000Écris en chiffre.  
trois-mille-six-cent-

cinquante-neuf 

Écris en chiffre.  
sept-mille-quatre-cent-

douze

Écris en chiffre.  
deux-mille-neuf-cent-vingt-

quatre 

!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!

Écris en chiffre.  
six-mille-sept-cent-quatre-

vingt-quatre 

Écris en chiffre.  
quatre-mille-cent-soixante-

huit 

Écris en chiffre.  
trois-mille-deux-cent-

quarante-huit 

!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!

Écris en chiffre.  
cinq-mille-six-cent-quatre-

vingt-dix-huit 

Écris en chiffre.  
sept-mille-cent-quinze

Écris en chiffre.  
neuf-mille-quatre-cent-

cinquante-six 

!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!

Range ces nombres par ordre croissant  

5568 - 1374 - 3442 - 4880 - 6631

Range ces nombres par ordre croissant  

1999 - 7235 - 8573 - 5780 - 4137

!!!! < !!!! < !!!! < !!!! < !!!! !!!! < !!!! < !!!! < !!!! < !!!!

Range ces nombres par ordre croissant  

3866 - 1414 - 2690 - 4583 - 5724

Range ces nombres par ordre croissant  

6338 - 7270 - 4184 - 9568 - 2449

!!!! < !!!! < !!!! < !!!! < !!!! !!!! < !!!! < !!!! < !!!! < !!!!

Test de validation 

Date de passage :  
______ / _______ / ________

©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 Æ 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 Æ 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 Æ 6

4

ww
w.m

ait
res

sea
uta

ble
au

.ek
lab

log
.co

m

Je reconnais les nombres compris 
entre 1000 et 10 000 grâce à la 

monnaie. 

Je range par ordre décroissant les 
nombres compris entre 1000 et 

10000. 

Je connais les doubles et les moitiés 
des nombres compris entre 1000 et 

10 000.

Mes entrainements à l’écrit.

Signature des parents 

Numération

Je note le numéro des entrainements que j’ai faits :  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________

1XP«UDWLRQ���-H�SU«SDUH�OD�FHLQWXUH�PDUURQ

1XP«UDWLRQ���-H�SU«SDUH�OD�FHLQWXUH�PDUURQ

1XP«UDWLRQ���-H�SU«SDUH�OD�FHLQWXUH�PDUURQ

1XP«UDWLRQ���-H�SU«SDUH�OD�FHLQWXUH�QRLUH

1XP«UDWLRQ���-H�SU«SDUH�OD�FHLQWXUH�QRLUH

1XP«UDWLRQ���-H�SU«SDUH�OD�FHLQWXUH�QRLUH

Le double 
de 1000 2000

Le double 
de 2000

Le double 
de 3000

4000

6000

Le double 
de 4000 8000

Le double 
de 5000

Le double 
de 500

10000

1000 Le double 
de 3500 7000

Le double 
de 2500 5000

Le double 
de 1500 3000

Combien y-a-t-il dans mon porte-
monnaie ? 

Combien y-a-t-il dans mon porte-
monnaie ? 

Combien y-a-t-il dans mon porte-
monnaie ? 

!!!!!! " !!!!!! " !!!!!! "
Combien y-a-t-il dans mon porte-

monnaie ? 
Combien y-a-t-il dans mon porte-

monnaie ? 
Combien y-a-t-il dans mon porte-

monnaie ? 

!!!!!! " !!!!!! " !!!!!! "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                   

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

                   

 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

                   

 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Range ces nombres par ordre décroissant  

3341 - 5572 - 7745 - 6624 - 2219

Range ces nombres par ordre décroissant  

7291 - 3165 - 5478 - 1559 - 4353

!!!! > !!!! > !!!! > !!!! >!!!! !!!! > !!!! > !!!! > !!!! >!!!!

Range ces nombres par ordre décroissant  

1465 - 1523 - 2347 - 2758 - 4551

Range ces nombres par ordre décroissant  

3174 - 2149 - 6181 - 8152 - 6140

!!!! > !!!! > !!!! > !!!! >!!!! !!!! > !!!! > !!!! > !!!! >!!!!

Test de validation 

Date de passage :  
______ / _______ / ________

©laclassedeclara


