



test de validation

Compétence NA PA A

Utiliser la règle correctement pour repasser sur des lignes.

Reproduire un motif sur un quadrillage. 

Comprendre la notion de grandeurs (mm, cm et m). 

grandeurs, 
mesures & 
géomÉtrie

Exercice n°2 : Relie les points pour terminer la figure. 

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

Prénom :  
……………………………………
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MON FICHIER D’EXERCICES Phonologie 

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

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

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

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

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

Ceinture blanche 

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

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

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

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

 Le traceur 5 

Relie les points pour terminer la figure :  
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Exercice n°3 : Reproduis la figure dans le quadrillage vide. 

Exercice n°4 : Coche la bonne réponse.
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Se mesure en… 

mm cm m

un éléphant

une fourmi 

une règle 

une pyramide 

une maison

un dé

un cahier 


