



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

Reconnaître un verbe. 

Distinguer verbe à l’infinitif et verbe conjugué. 

Connaître l’infinitif des verbes du 1er groupe. 

1.école - défi - danser - surprise  

2.gâteau - préparer - tarte - bol  

3. finir - travail - cahier - tour 

4.vitesse - apprendre - moto - vélo  

5.évaluation - collier - avoir - montagne 

Exercice n°1 : Dans chaque liste, entoure le verbe. 

CONJUGAISON

Prénom :  
……………………………………

Exercice n°2 : Colorie la case quand le verbe est conjugué. 

je chante rouler elle cache

manger vous dansiez jouer

chercher visiter tu prépareras

il place ajouter nous parlerons 

tomber je rêve ils mangent

nous racontons montrer tu travaillais
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Exercice n°3 : Relie chaque verbe conjugué à son infinitif. 

vous chantez  

elle joue  

nous parlons 

elles mangent  

tu aimes

parler 

aimer 

manger 

chanter 

jouer

1. Les élèves jouent dans la cour de récréation. 

2. Nous chantons une nouvelle chanson. 

3. J’ accepte ta proposition.                        

4. Vous changez de place.  

Exercice n°4 : Écris l’infinitif du verbe souligné. 

www.sos-ecriture.fr, 2mm

www.sos-ecriture.fr, 2mm

www.sos-ecriture.fr, 2mm

www.sos-ecriture.fr, 2mm


