



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 
TEST DE VALIDATION

Compétence NA PA A

Identifier une phrase correcte. 

Hiérarchiser les groupes de mots pour former une phrase. 

Distinguer une phrase d’une ligne. 

Reconnaître un verbe. 

Grammaire

1.La mine de mon crayon est cassée.  

2.nous aimons jouer aux cartes. 

3.Je vais chez le coiffeur.  

4.Allons descendre en nous récréation.  

5.Que voulez-vous manger ?  

6.Emma joue du piano

Exercice n°1 : Souligne si c!est une phrase correcte. 

Exercice n°2 : Recopie la phrase en mettant les mots dans le bon 
ordre. 

Le danse la avec prince jeune fille. 

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!.

la invités arrivent fête.la

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!.

Prénom :  
……………………………………
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Exercice n°3 : Compte combien il y a de lignes et de phrases 
dans le texte et complète. 

_________ lignes _________ phrases 

Comme il a de jolis yeux roses (tous les Lapins Blancs ont 

les yeux roses) et comme il a des oreilles roses, et une 

ravissante veste brune! Tu peux même apercevoir son 

mouchoir de poche rouge qui jette un oeil par la poche de 

sa veste. Avec sa cravate bleue et son gilet jaune, il est 

vraiment très élégant. Mais ce Lapin Blanc va être en 

retard. 

Exercice n°4 : Colorie les cases qui contiennent des verbes.

château manger rouler tarte

entrer collier chaise chercher

cahier essayer quitter étoile

parler livre classeur compter

apprendre finir chanteuse avoir 


