
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 

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
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Test de validation 

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

ENTRAINEMENTS 

VALIDATION 

Je reconnais l’infinitif des verbes du 1er groupe. 

Je m’entraine - Fiche d’exercices 

Fiche :  

 C1 : Le verbe

CONJUGAISON

CONJUGAISON

Je reconnais un verbe.

Je différencie verbe à l’infinitif et verbe 
conjugué. 

je chante nous parlerons ils mangent vous dansiez elle cache

tu prépareras
elles 

téléphonent 
tu travaillais je sauterai il place

ils tapent vous rangerez je rêve tu déplaceras nous racontons 

Puzzle de conjugaison : L'infinitif des verbes du 1er groupe 

Indique si c’est un verbe conjugué ou un verbe à 
l’infinitif. .  

manger

Indique si c’est un verbe conjugué ou un verbe à 
l’infinitif. .  

je découvre
Verbe à l’infini,f Verbe conjugué Verbe à l’infini,f Verbe conjugué 

Indique si c’est un verbe conjugué ou un verbe à 
l’infinitif. .  

chanter

Indique si c’est un verbe conjugué ou un verbe à 
l’infinitif. .  

tu parles
Verbe à l’infini,f Verbe conjugué Verbe à l’infini,f Verbe conjugué 

Indique si c’est un verbe conjugué ou un verbe à 
l’infinitif. .  

danser

Indique si c’est un verbe conjugué ou un verbe à 
l’infinitif. .  

nous visitons 
Verbe à l’infini,f Verbe conjugué Verbe à l’infini,f Verbe conjugué 

château manger

rouler tarte

Indique si c’est un verbe. Indique si c’est un verbe. 

Indique si c’est un verbe. Indique si c’est un verbe. 
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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 CONJUGAISON

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
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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
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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
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Test de validation 

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

ENTRAINEMENTS 

VALIDATION 

Je reconnais l’infinitif des verbes du 2e et 3e 
groupe. 

Je m’entraine - Fiche d’exercices 

Fiche :  

 C2 : Passé, 

présent, futur 

CONJUGAISON

Je reconnais un verbe conjugué dans une 
phrase.

Je différencie le passé, le présent et le futur. 

nous 
choisissons je finirai vous 

comprenez ils peuvent elle lit 

tu as vous allez nous rendrons elles 
apprendront tu veux

ils viennent je vois il était vous faites je comprends 

Puzzle de conjugaison : L'infinitif des verbes du 2eme & du 3eme  
groupe 

Demain, nous 
irons au 
cinéma. 

Autrefois, les 
rois vivaient 

dans des 
châteaux. 

Je vais à la 
piscine ce 

ma<n. 

Plus tard, il 
sera midi. 

Il y a dix ans, 
nous avons 

emménagé ici. 

Vous devez 
travailler 

maintenant. 

Les visites 
commenceront 

demain.

Aujourd’hui, je 
récite ma 
poésie. 

L’année 
prochaine, 

nous serons en 
CM1.

L’an dernier, 
nous é<ons en 

CE1. 

Dans quelques 
années, nous 

irons au 
collège. 

Je viens de 
terminer à 
l’instant. 

Il y a fort 
longtemps, la 

Terre était 
peuplée de 
dinosaures. 

C’est l’heure de 
la récréa<on ! 

Bientôt, ce sera 
le week-end. 

Puzzle de conjugaison : Passé, présent, futur 

Indique si le mot souligné est un verbe conjugué ou un verbe à 
l’infinitif.  

Penses-tu venir au cinéma avec nous ? 

Indique si le mot souligné est un verbe conjugué ou un verbe à 
l’infinitif.  

Penses-tu venir au cinéma avec nous ? 

Verbe à l’infini8f Verbe conjugué Verbe à l’infini8f Verbe conjugué 

Indique si le mot souligné est un verbe conjugué ou un verbe à 
l’infinitif.  

Je ne peux pas rester plus longtemps. 

Indique si le mot souligné est un verbe conjugué ou un verbe à 
l’infinitif.  

Je ne peux pas rester plus longtemps. 

Verbe à l’infini8f Verbe conjugué Verbe à l’infini8f Verbe conjugué 

Indique si le mot souligné est un verbe conjugué ou un verbe à 
l’infinitif.  

Nous allons courir un jour par semaine. 

Indique si le mot souligné est un verbe conjugué ou un verbe à 
l’infinitif.  

Nous allons courir un jour par semaine. 

Verbe à l’infini8f Verbe conjugué Verbe à l’infini8f Verbe conjugué 
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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 CONJUGAISON

Je connais les 3 groupes du verbe. Je distingue le verbe être et le 
verbe avoir au présent. 

Je conjugue au présent les 
verbes du 1er groupe. 

Je repère et conjugue des verbes du 1er 
groupe au présent. Je m’entraine - Fiche d’exercices 

Fiches :  

C3 : Le présent des 

verbes du 1er groupe 

et les groupes de 

verbes. 

ENTRAINEMENTS 

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
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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
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Test de validation 

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

CONJUGAISON

Indique le groupe du verbe.  

chanter

Indique le groupe du verbe.  

rentrer

1er groupe 2eme groupe 3eme groupe 1er groupe 2eme groupe 3eme groupe 

Indique le groupe du verbe.  

danser

Indique le groupe du verbe.  

parler

1er groupe 2eme groupe 3eme groupe 1er groupe 2eme groupe 3eme groupe 

Indique le groupe du verbe.  

manger

Indique le groupe du verbe.  

aimer

1er groupe 2eme groupe 3eme groupe 1er groupe 2eme groupe 3eme groupe 

Indique si c’est le verbe «!être!» ou «!avoir!».  

J’ai une superbe balle. 

Indique si c’est le verbe «!être!» ou «!avoir!».  

Tu as toujours envie de dormir. 

être avoir être avoir

Indique si c’est le verbe «!être!» ou «!avoir!».  

Il a un chat chez lui.

Indique si c’est le verbe «!être!» ou «!avoir!».  

Ils ont de drôles d’idées.

être avoir être avoir

Indique si c’est le verbe «!être!» ou «!avoir!».  

Nous avons un problème. 

Indique le groupe du verbe.  

Vous avez une solu@on. 

être avoir être avoir

Lance le dé et conjugue !  
Le présent des verbes du 1er 

groupe 

Lance le dé et conjugue !  
Le présent des verbes du 1er 

groupe 

Lance le dé et conjugue !  
Le présent des verbes du 1er 

groupe 

je chanter je travailler je jouer

tu manger tu chanter tu travailler 

il lancer elle manger il chanter

nous parler nous lancer nous manger

vous jouer vous parler vous lancer

elles travailler ils jouer elles parler 

Entrainements :  
1  
2  
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 
10 
11 
12

VALIDATION 
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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 CONJUGAISON

Je trouve l’infinitif des verbes 
fréquents conjugués au présent. 

Je conjugue les verbes « être » 
et « avoir » au présent. 

Je conjugue au présent les 
verbes du 2eme groupe. 

Je repère et conjugue au présent le verbe 
être et avoir, et trouve l’infinitif d’un verbe. Je m’entraine - Fiche d’exercices 

Fiches :  

C4 : Être, Avoir et le 

présent du 2e groupe 

ENTRAINEMENTS 

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

ww
w.m

ait
res

sea
uta

ble
au

.ek
lab

log
.co

m

Test de validation 

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

CONJUGAISON
Entrainements :  

1  
2  
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 
10 
11 
12

VALIDATION 

Trouve l’infinitif du verbe souligné.  

Je vais souvent à la plage. 

Trouve l’infinitif du verbe souligné.  

Nous prenons le bus. 

_____________________________ _____________________________

Trouve l’infinitif du verbe souligné.  

Voulez-vous un biscuit ? 

Trouve l’infinitif du verbe souligné.  

Tu ne peux pas sauter sur le lit. 

_____________________________ _____________________________

Trouve l’infinitif du verbe souligné.  

Vous dites la vérité. 

Trouve l’infinitif du verbe souligné.  

Elle fait son cartable. 

_____________________________ _____________________________

Lance le dé et conjugue !  
être et avoir au présent

Lance le dé et conjugue !  
être et avoir au présent

je être je avoir

tu avoir tu être

il être elle avoir

nous avoir nous être

vous être vous avoir

elles avoir ils être

Lance le dé et conjugue !  
Le présent des verbes du 2eme 

groupe 

Lance le dé et conjugue !  
Le présent des verbes du 2eme 

groupe 

Lance le dé et conjugue !  
Le présent des verbes du 2eme 

groupe 

je finir je diver)r je grandir

tu bâ)r tu finir tu diver)r

il choisir elle bâ)r il finir

nous rugir nous choisir nous bâ)r

vous grandir vous rugir vous choisir

elles diver)r ils grandir elles rugir 
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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 CONJUGAISON

Je trouve l’infinitif d'un verbe 
conjugué au présent. 

Je conjugue au présent les 
verbes du 3eme groupe. 

Je distingue le présent et 
l’imparfait. 

Je repère et conjugue au présent les verbes 
courants. Je m’entraine - Fiche d’exercices 

Fiches :  

C5 : Conjuguer au 

présent

ENTRAINEMENTS 

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 :  
______ / _______ / ________

CONJUGAISON
Entrainements :  

1  
2  
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 
10 
11 
12

VALIDATION 

Trouve l’infinitif du verbe souligné.  

Nous jouons aux cartes. 

Trouve l’infinitif du verbe souligné.  

Tu dors dans ton lit.

_____________________________ _____________________________

Trouve l’infinitif du verbe souligné.  

Ne pleure pas, tout ira bien. 

Trouve l’infinitif du verbe souligné.  

Je suis en retard. 

_____________________________ _____________________________

Trouve l’infinitif du verbe souligné.  

Peux-tu m’aider ? 

Trouve l’infinitif du verbe souligné.  

Il connaît sa poésie par coeur. 

_____________________________ _____________________________

Lance le dé et conjugue !  
Le présent des verbes du 3eme 

groupe 

Lance le dé et conjugue !  
Le présent des verbes du 3eme 

groupe 

Lance le dé et conjugue !  
Le présent des verbes du 3eme 

groupe 

je aller je prendre je faire

tu dire tu aller tu prendre

il pouvoir elle dire il aller

nous par0r nous pouvoir nous dire

vous faire vous par0r vous pouvoir

elles prendre ils faire elles par0r

Indique si c’est le verbe est conjugué à 
l’imparfait ou au présent.   

Il était déjà tard. 

Indique si c’est le verbe est conjugué à 
l’imparfait ou au présent. 

Tom s’applique dans son travail.

imparfait présent imparfait présent

Indique si c’est le verbe est conjugué à 
l’imparfait ou au présent. 

Elle dansait tous les jours. 

Indique si c’est le verbe est conjugué à 
l’imparfait ou au présent. 

L’école ferme à 18 heures.  

imparfait présent imparfait présent

Indique si c’est le verbe est conjugué à 
l’imparfait ou au présent. 

Ils avaient de drôles d’idées.

Indique si c’est le verbe est conjugué à 
l’imparfait ou au présent. 

Il fait très chaud.

imparfait présent imparfait présent

13 
14 
15 
16 
17 
18

©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 

CONJUGAISON

Je conjugue les verbes des trois 
groupes au présent. 

Je conjugue à l’imparfait les 
verbes du 1er groupe. 

Je distingue le verbe « être » du 
verbe « avoir » à l’imparfait. 

Je repère et conjugue au présent les verbes 
fréquents du 3e groupe. Je m’entraine - Fiche d’exercices 

Fiches :  

C6 : L’imparfait des 

verbes du 1er groupe, 

du verbe « être » et du 

verbe « avoir »

ENTRAINEMENTS 

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 :  
______ / _______ / ________

CONJUGAISON
Entrainements :  

1  
2  
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 
10 
11 
12

VALIDATION 

Lance le dé et conjugue !  
Le présent

Lance le dé et conjugue !  
Le présent

Lance le dé et conjugue !  
Le présent

je être je prendre je faire

tu jouer tu chanter tu avoir

il dire elle aller il comprendre

nous terminer nous écrire nous manger

vous finir vous faire vous choisir

elles vouloir ils revenir elles par7r

Indique si c’est le verbe «!être!» ou «!avoir!».  

J’avais une belle robe. 

Indique si c’est le verbe «!être!» ou «!avoir!».  

Tu avais encore faim. 

être avoir être avoir

Indique si c’est le verbe «!être!» ou «!avoir!».  

Il avait une voiture bleue.

Indique si c’est le verbe «!être!» ou «!avoir!».  

Ils avaient de drôles d’idées.

être avoir être avoir

Indique si c’est le verbe «!être!» ou «!avoir!».  

Nous avions une balançoire. 

Indique le groupe du verbe.  

Vous aviez des exercices à faire. 

être avoir être avoir

terminer  
(je) 

chanter  
(vous)

manger  
(tu)

porter 
(nous)

échanger  
(ils)

déménager 
(il)

porter 
(tu)

voyager 
(tu)

enregistrer 
(vous)

parler 
(elle)

manger 
(elles)

échanger 
(nous)

chanter 
(je)

terminer 
(ils)

enregistrer 
(tu)

Puzzle de conjugaison : L’imparfait du 1er groupe 

©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 

CONJUGAISON

Je conjugue à l’imparfait les verbes 
du 1er groupe, être et avoir. Je distingue l’imparfait et le futur. 

Je distingue le verbe « être » du 
verbe « avoir » au futur. 

Je conjugue des verbes à l’imparfait. Je m’entraine - Fiches d’exercices 

Fiches :  

C7 : Conjuguer à 

l’imparfait  

C8 : Conjuguer au 

futur

ENTRAINEMENTS 

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 :  
______ / _______ / ________

CONJUGAISON
Entrainements :  

1  
2  
3 
4 
5 
6 

VALIDATION 

Lance le dé et conjugue !  
L’imparfait des verbes du 1er 

groupe

Lance le dé et conjugue !  
L’imparfait des verbes être et 

avoir 

Lance le dé et conjugue !  
L’imparfait des verbes être et 

avoir 

je jouer je être je avoir

tu chanter tu avoir tu être

il gagner elle être il avoir

nous terminer nous avoir nous être

vous porter vous être vous avoir

elles échanger ils avoir elles être

Indique si c’est le verbe «!être!» ou «!avoir!».  

J’aurai une belle robe. 

Indique si c’est le verbe «!être!» ou «!avoir!».  

Tu auras bientôt 10 ans. 

être avoir être avoir

Indique si c’est le verbe «!être!» ou «!avoir!».  

Il aura une voiture bleue.

Indique si c’est le verbe «!être!» ou «!avoir!».  

Ils auront de nouveaux habits.

être avoir être avoir

Indique si c’est le verbe «!être!» ou «!avoir!».  

Nous aurons une balançoire. 

Indique le groupe du verbe.  

Vous aurez des exercices à faire. 

être avoir être avoir

Indique si le verbe est conjugué à l’imparfait ou 
au présent.   

Il sera trop tard. 

Indique si le verbe est conjugué à l’imparfait 
ou au présent.   

Tom s’appliquait dans son travail.

imparfait futur imparfait futur

Indique si le verbe est conjugué à l’imparfait ou 
au présent.   

Elle dansera toute la nuit.

Indique si le verbe est conjugué à l’imparfait 
ou au présent.   

L’école fermait à 18 heures.  

imparfait futur imparfait futur

Indique si le verbe est conjugué à l’imparfait ou 
au présent.   

Ils auront de nouvelles chaussures.

Indique si le verbe est conjugué à l’imparfait 
ou au présent.   

Il faisait très chaud.

imparfait futur imparfait futur

©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 

CONJUGAISON

Je conjugue à l’imparfait. Je conjugue au futur les verbes du 
1er groupe et « être » et « avoir » 

Je conjugue des verbes au passé 
composé. 

Je conjugue des verbes au futur. Je m’entraine - Fiche d’exercices 

Fiches :  

C9 : Le passé composé

ENTRAINEMENTS 

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 :  
______ / _______ / ________

CONJUGAISON
Entrainements :  

1  
2  
3 
4 
5 
6 

VALIDATION 

Lance le dé et conjugue !  
l’imparfait

Lance le dé et conjugue !  
l’imparfait

Lance le dé et conjugue !  
l’imparfait

je jouer je échanger je dire

tu prendre tu jouer tu échanger

il choisir elle prendre il jouer

nous pouvoir nous choisir nous prendre

vous dire vous pouvoir vous choisir

elles échanger ils dire elles pouvoir

Lance le dé et conjugue !  
le futur des verbes du 1er 

groupe

Lance le dé et conjugue !  
le futur des verbes être et 

avoir 

Lance le dé et conjugue !  
le futur des verbes être et 

avoir 

je jouer je être je avoir

tu chanter tu avoir tu être

il gagner elle être il avoir

nous terminer nous avoir nous être

vous porter vous être vous avoir

elles échanger ils avoir elles être

terminer  
(je) 

chanter  
(vous)

parler  
(tu)

porter 
(nous)

échanger  
(ils)

déménager 
(il)

porter 
(tu)

voyager 
(tu)

enregistrer 
(vous)

parler 
(elle)

manger 
(elles)

parler 
(nous)

chanter 
(je)

terminer 
(ils)

enregistrer 
(tu)

Puzzle de conjugaison : le passé composé 

7 
8 
9 
10 
11 
12

©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 

CONJUGAISON

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 conjugue au futur. 

Je m’entraine - Fiche d’exercices 

Fiche :  

 C10 : Je sais 

conjuguer des 

verbes à plusieurs 

temps

CONJUGAISON

Je conjugue des verbes au présent,  à 
l’imparfait, au futur et au passé composé. 

Je conjugue des verbes au passé composé. 

Lance le dé et conjugue !  
le futur

Lance le dé et conjugue !  
le futur

Lance le dé et conjugue !  
le futur

je jouer je échanger je dire

tu prendre tu jouer tu échanger

il choisir elle prendre il jouer

nous pouvoir nous choisir nous prendre

vous dire vous pouvoir vous choisir

elles échanger ils dire elles pouvoir

Lance le dé et conjugue !  
tous les temps 

je passé 
composé jouer

tu présent prendre

il futur choisir

nous imparfait pouvoir

vous présent dire 

elles futur échanger

Lance le dé et conjugue !  
tous les temps 

je passé 
composé finir 

tu présent vouloir 

il futur chanter

nous imparfait apprendre

vous présent grandir 

elles futur terminer

Entrainements :  
1  
2  
3 
4 
5 
6 
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