



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 
TEST DE VALIDATION

Compétence NA PA A

Choisir la bonne ponctuation dans une phrase. 

Repérer le verbe conjugué dans une phrase. 

Reconnaître le sujet dans une phrase. 

Grammaire

Exercice n°1 : Complète avec la bonne ponctuation : . ! ou ? 

Prénom :  
……………………………………

Ajoute la bonne ponctuation ( . ? ! , : ) Ajoute la bonne ponctuation ( . ? ! , : )

Ajoute la bonne ponctuation ( . ? ! , : ) Ajoute la bonne ponctuation ( . ? ! , : )

Harry était content que l’école ait pris fin  mais il n’arrivait pas à 

échapper à la bande de Dudley qui venait chaque jour à la maison  

C’est pourquoi Harry passait le plus de temps possible hors de la 

maison  à se promener dans les environs  

Harry Po(er à l’école des sorciers, J-K Rowling 

- Papa  s’écria soudain Dudley  Regarde  Harry a reçu 

quelque chose   

Harry était sur le point de déplier sa leBre  écrite sur un 

parchemin semblable à celui de l’enveloppe  lorsque l’oncle 

Vernon la lui arracha des mains   

Harry Po(er à l’école des sorciers, J-K Rowling 

Ce jour-là  le soleil se leva sur les mêmes peEts jardins 

proprets en faisant éEnceler la plaque de cuivre qui portait 

le numéro 4  à l’entrée de la maison des Dursley   

La lumière du maEn s’infiltra dans le living-room   

Harry Po(er à l’école des sorciers, J-K Rowling 

Sa tante était revenue derrière la porte  

- Ça y est  Tu es levé  demanda-t-elle  

- Presque  répondit Harry  

- Allez  dépêche-toi  Je veux que tu surveilles le   

balcon  

Harry Po(er à l’école des sorciers, J-K Rowling 

Exercice n°2 : Ajoute la bonne ponctuation : , . ! ou ? 

1. Que veux-tu manger ……  

2. Taisez-vous ……… (2 réponses possibles) 

3. Elle chante tous les jours ………  

4. Comme tu es beau ……  

5. Tiens toi droit …… (2 réponses possibles) 

6. Quelle heure est-il …… 
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Exercice n°3 : Dans chaque phrase, souligne en rouge le verbe 
conjugué. 

Exercice n°4 : Colorie uniquement les étiquettes dont le sujet 
est souligné. 

1. Cette musique résonne dans ma tête. 

2. Nous lisons le même livre.  

3. Elle fait une cabane dans les arbres.  

4. Ils partent en vacances.  

5. Mes parents travaillent beaucoup.  

6. Elle est très sage. 

7. Je veux rentrer chez moi.  

8. Tu as de belles joues roses. 

Je mange une glace. Le pirate cherche un trésor.

Les étoiles brillent dans le ciel. Nous rangeons nos livres.

Il range sa chaise. Les ouvriers travaillent sur le chantier. 

Je lis un livre d’aventure. La princesse va au bal.






Ceinture orange 
TEST DE VALIDATION

Compétence NA PA A

Repérer le sujet dans une phrase. 

Reconnaître un nom.

Distinguer nom propre et nom commun. 

Distinguer forme a!irmative et forme négative. 

Grammaire

Exercice n°1 : Souligne le sujet de chaque phrase. 

Prénom :  
……………………………………

Exercice n°2 : Coche la bonne réponse. 

1. Un crocodile croque des cacahuètes.  

2. Les musiciens jouent dans le parc. 

3. Il est en retard. 

4. Vous aimez le chocolat. 

5. Ma mère et moi visitons le zoo. 

6. Je pars en voyage. 

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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C’est un 

nom.
Ce n’est pas 

un nom. 

enfants

des

nous

étoile

maman 

cette

poésie

apprendre

Lucas

©la.classe.de.clara



Exercice n°3 : Colorie les noms propres en bleu et les noms 
communs en vert. 

Exercice n°4 : Indique la forme de chaque phrase (affirmative 
ou négative) en entourant la bonne réponse. 

Elisa cahier semaine Léo

robe Hugo Chloé girafe

Italie classe école France

1. Les enfants travaillent sérieusement. forme affirmative / forme négative 

2. Il a beaucoup plus ce matin. forme affirmative / forme négative 

3. Je ne mange pas à la cantine. forme affirmative / forme négative 

4. Ça ne va pas lui plaire. forme affirmative / forme négative 

5. Elle a rangé ses affaires. forme affirmative / forme négative 

6. L’ordinateur ne fonctionne plus. forme affirmative / forme négative 

7. Thomas travaille dans ce magasin. forme affirmative / forme négative 

8. Le chien ne veut pas laisser son os. forme affirmative / forme négative 






Ceinture rose 
TEST DE VALIDATION

Compétence NA PA A

Reconnaître un déterminant et l’associer à un nom. 

Di!érencier forme exclamative et forme négative. 

Transformer une phrase a!irmative en phrase négative. 

Reconnaître un nom dans une phrase. 

Grammaire

Exercice n°1 : a. Colorie les déterminants que tu vois. 

Exercice n°3 : Indique la forme de chaque phrase (exclamative ou 
négative) en entourant la bonne réponse. 

Prénom :  
……………………………………

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 

ww
w.m

ait
res

sea
uta

ble
au

.ek
lab

log
.co

m

b. Associe les déterminants que tu as trouvé juste au dessus au 
bon nom. (Attention tu ne peux les utiliser qu’une seule fois). 

une chat cette un

robe mon vélo ces

baguette ma le table

a. …………… robe 

b. …………… vélo  

c. …………… école  

d. …………… chaussures  

e. …………… trousse  

f. …………… chat de la voisine  

g. …………… chien 

1. Nous ne sommes pas encore arrivés. forme exclamative / forme négative 

2. Comme elle est sage ! forme exclamative / forme négative 

3. Quelle bonne idée ! forme exclamative / forme négative 

4. Cette histoire n’est pas terminée. forme exclamative / forme négative 
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Exercice n°4 : Transforme ces phrases affirmatives en phrases 
négatives. 

G7 : Les formes de phrases 
Grammaire

Ceinture rose 

Compétence travaillée Distinguer la forme négative et la forme exclamative. 

Prénom : ____________________Date : ____/________/________

1 Transforme ces phrases affirma/ves en phrases néga/ves. 

2 Souligne les phrases néga/ves en rouge et les phrases exclama/ves en bleu.

3

a. Nous ne sommes pas encore arrivés.  

b. Comme elle est sage !  

c. Soyez a@en/fs !  

d. Je n’y retournerai jamais.  

e. Ce n’est pas une bonne idée. 

f. N’aies pas peur ! 

www.sos-ecriture.fr, 2mm

a. Il est interdit de camper ici. 

www.sos-ecriture.fr, 2mm

b. Il a plu ce ma/n. 

www.sos-ecriture.fr, 2mm www.sos-ecriture.fr, 2mm

c. Il travaille encore dans ce magasin. 

www.sos-ecriture.fr, 2mm www.sos-ecriture.fr, 2mm

Transforme ces phrases néga/ves en phrases affirma/ves. 

www.sos-ecriture.fr, 2mm

a. Je ne vais pas à l’école aujourd’hui. 

www.sos-ecriture.fr, 2mm

b. La maîtresse n’a plus de cahiers à corriger. 

www.sos-ecriture.fr, 2mm www.sos-ecriture.fr, 2mm

a. Je vais à l’école aujourd’hui. 

G7 : Les formes de phrases 
Grammaire

Ceinture rose 

Compétence travaillée Distinguer la forme négative et la forme exclamative. 

Prénom : ____________________Date : ____/________/________

1 Transforme ces phrases affirma/ves en phrases néga/ves. 

2 Souligne les phrases néga/ves en rouge et les phrases exclama/ves en bleu.

3

a. Nous ne sommes pas encore arrivés.  

b. Comme elle est sage !  

c. Soyez a@en/fs !  

d. Je n’y retournerai jamais.  

e. Ce n’est pas une bonne idée. 

f. N’aies pas peur ! 

www.sos-ecriture.fr, 2mm

a. Il est interdit de camper ici. 

www.sos-ecriture.fr, 2mm

b. Il a plu ce ma/n. 

www.sos-ecriture.fr, 2mm www.sos-ecriture.fr, 2mm

c. Il travaille encore dans ce magasin. 

www.sos-ecriture.fr, 2mm www.sos-ecriture.fr, 2mm

Transforme ces phrases néga/ves en phrases affirma/ves. 

www.sos-ecriture.fr, 2mm

a. Je ne vais pas à l’école aujourd’hui. 

www.sos-ecriture.fr, 2mm

b. La maîtresse n’a plus de cahiers à corriger. 

www.sos-ecriture.fr, 2mm www.sos-ecriture.fr, 2mm

b. Il travaille encore dans ce magasin. 

G7 : Les formes de phrases 
Grammaire

Ceinture rose 

Compétence travaillée Distinguer la forme négative et la forme exclamative. 

Prénom : ____________________Date : ____/________/________

1 Transforme ces phrases affirma/ves en phrases néga/ves. 

2 Souligne les phrases néga/ves en rouge et les phrases exclama/ves en bleu.

3

a. Nous ne sommes pas encore arrivés.  

b. Comme elle est sage !  

c. Soyez a@en/fs !  

d. Je n’y retournerai jamais.  

e. Ce n’est pas une bonne idée. 

f. N’aies pas peur ! 

www.sos-ecriture.fr, 2mm

a. Il est interdit de camper ici. 

www.sos-ecriture.fr, 2mm

b. Il a plu ce ma/n. 

www.sos-ecriture.fr, 2mm www.sos-ecriture.fr, 2mm

c. Il travaille encore dans ce magasin. 

www.sos-ecriture.fr, 2mm www.sos-ecriture.fr, 2mm

Transforme ces phrases néga/ves en phrases affirma/ves. 

www.sos-ecriture.fr, 2mm

a. Je ne vais pas à l’école aujourd’hui. 

www.sos-ecriture.fr, 2mm

b. La maîtresse n’a plus de cahiers à corriger. 

www.sos-ecriture.fr, 2mm www.sos-ecriture.fr, 2mm

c. C’est une bonne idée. 

Exercice n°5 : Souligne les noms que tu vois dans chaque 
phrase. 

1. Tom et Léa jouent dans la cour.  

2. Ce soir, mes parents iront au cinéma.  

3. Les petits sorciers préparent leur examen.  

4. Le train passe à toute vitesse dans la campagne.  

5. Nous habitons près du lac et de la montagne.  

6. Harry, Ron et Hermione découvrent leur nouvelle école. 






Ceinture verte 
TEST DE VALIDATION

Compétence NA PA A

Reconnaitre les déterminants et articles dans une phrase. 

Repérer les groupes nominaux. 

Reconnaître un adjectif. 

Repérer un complément dans une phrase. 

Grammaire

Exercice n°1 : Dans chaque phrase, souligne les déterminants.  

Exercice n°2 : Souligne tous les groupes nominaux que tu vois dans 
ce texte. 

Prénom :  
……………………………………

a. La petite fille porte une belle robe bleue.  

b. Le maitre corrige nos cahiers.  

c. Nous déménageons dans cette nouvelle maison.  

d. N’oubliez pas de préparer vos sacs pour la sortie.  

e. Je regarde un film à la télévision.

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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Souligne tous les groupes nominaux que tu vois dans ce texte. Souligne tous les groupes nominaux que tu vois dans ce texte. 

La porte s’ouvrit immédiatement. Une grande sorcière 

aux cheveux noirs, vêtue d’une longue robe vert 

émeraude se tenait dans l’encadrement. Elle avait le 

visage sévère des gens qu’il vaut mieux éviter de 

contrarier, pensa aussitôt Harry. 

Harry Po(er à l’école des sorciers, J-K Rowling 

Le hall d’entrée du château était si grand que la maison des 

Dursley aurait pu y tenir tout enDère et le plafond si haut 

qu’on n’arrivait pas à l’apercevoir. Des torches enflammées 

étaient fixées aux murs de pierre, et un somptueux escalier 

de marbre permeIait de monter dans les étages.  

Harry Po(er à l’école des sorciers, J-K Rowling 

Souligne tous les groupes nominaux que tu vois dans ce texte. Souligne tous les groupes nominaux que tu vois dans ce texte. 

L’endroit était étrange et magnifique. Des milliers de 

chandelles suspendues dans les airs éclairaient quatre longues 

tables autour desquelles les autres étudiants étaient déjà 

assis, devant des assieIes et des gobelets d’or éDncelants.   

Harry Po(er à l’école des sorciers, J-K Rowling 

Jusqu’à présent, Hedwige n’avait rien apporté à Harry. Parfois, 

elle venait le voir pour lui mordiller l’oreille et grignoter un 

morceau de toast avant de retourner dans la volière réservée 

aux hiboux.  

Harry Po(er à l’école des sorciers, J-K Rowling 
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Exercice n°3 : Colorie les cases qui contiennent un adjectif. 

Exercice n°4 : Colorie uniquement les étiquettes dont le 
complément est souligné. 

histoire rouge service nouveau

sage école voiture bon

porte neuf rose soir 

grand chaussure magnifique petit

Les artistes saluent le public. 

Le loup attend le Petit Chaperon rouge.

Nous prenons le bus.

Sur son lit, le garçon s’endort.

Demain matin, il fera beau.

Leslie aime la pêche. 

La boulangère prépare des croissants. 

Des milliers d’avions traversent le ciel.






Ceinture bleue 
TEST DE VALIDATION

Compétence NA PA A

Accorder l’adjectif avec le nom qu’il qualifie. 

Reconnaître l’adjectif dans une phrase. 

Repérer le complément dans une phrase. 

Di!érencier forme exclamative et phrase interrogative. 

Reconnaître le pronom personnel. 

Grammaire

Exercice n°1 : Entoure le bon adjectif. 

Exercice n°2 : Souligne les adjectifs dans chaque phrase. 

Prénom :  
……………………………………

a. des chaussures    trouée / trouées / troués  

b. de      longue  / longues    griffes.  

c. des      meilleurs / meilleur / meilleures   amis  

d. une      petite / petit / petites    poule  

e. un animal        rusée / rusé / rusés 

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 

a. Cette nouvelle école est toute neuve.  

b. Maman prépare un bon gâteau.  

c. Le petit chat gris a de longs poils.  

d. Une affreuse sorcière a enlevé la jolie princesse.  

e. Il a pêché une énorme truite. 

f. Le renard rusé chasse les petites poules rousses. 
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Exercice n°3 : Souligne le ou les compléments dans chaque phrase. 

Exercice n°4 : Indique si c!est une phrase interrogative ou 
exclamative. (entoure la bonne réponse)

je vert il le

vos tu pour nous

elle ancien vous par

grand ils du elles

a. J’ai découvert un nouveau magasin.  

b. Le roi admire son royaume.  

c. Ce matin, nous avons pris le bus. 

d. En classe, nous travaillons sérieusement. 

e. Les enfants font de la balançoire. 

1. Avez-vous terminé votre travail ? phrase interrogative / forme exclamative 

2. Ce plat est bien trop salé ! phrase interrogative / forme exclamative 

3. Quel magnifique endroit ! phrase interrogative / forme exclamative 

4. Quand arrives-tu à la gare ? phrase interrogative / forme exclamative 

Exercice n°5 : Colorie les cases qui contiennent un pronom 
personnel. 






Ceinture viole!e 
TEST DE VALIDATION

Compétence NA PA A

Reconnaître le pronom personnel dans une phrase. 

Choisir le bon pronom personnel. 

Distinguer les trois types de phrases. 

Distinguer les classes de mots : déterminant, nom et verbe. 

Reconnaître les di"érents types de compléments. 

Grammaire

Exercice n°1 : Souligne le pronom personnel dans chaque phrase. 

Exercice n°2 : Indique par quel pronom personnel on peut remplacer le 
groupe de mots souligné. 

Prénom :  
……………………………………

a. Je prépare mon cartable. 

b. Il va à l’école. 

c. Vous aimez le rugby. 

d. Nous préparons un gâteau.  

e. Ils sont prêts pour la soirée. 

f. Tu danses très bien. 

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 

a. Les élèves travaillent sur leur cahier. —> ……………  

b. Mon amie et moi aimons beaucoup le chocolat. —> …………… 

c. Léa et Alba se préparent pour le concert. —> ……………   

d. Le petit garçon est bien sage. —> ……………  

e. Les danseuses répètent leur chorégraphie. —> ……………  

f. Ton frère et toi aurez bientôt dix ans. —> …………… 
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Exercice n°3 : Souligne en bleu les phrases déclaratives, en vert les 
phrases interrogatives et en rouge les phrases impératives. 

Exercice n°4 : Indique la nature du mot souligné : déterminant (D), 
nom (N) ou verbe (V) . 

Quand ? Comment ? Où ? Qui ? Quoi ? 

Nous irons à la piscine. 

Le roi admire son royaume. 

Ce matin, nous prenons le bus.

Nous travaillons sérieusement.

Le Petit Chaperon Rouge croise le loup. 

a. Pourquoi es-tu là ?  

b. Soyez prudents.  

c. Ne jette pas de pain aux mouettes !  

d. Cette histoire se finit bien. 

e. Connaissez-vous cette rue ?  

f. La maison est rangée. 

Exercice n°5 : Indique à quelle question répond le complément souligné. 
(Coche la bonne réponse). 

a. Les abeilles butinent les fleurs. —> ……… 

b. Cette affaire est terminée. —> ……… 

c. Les avions volent dans le ciel. —> ……… 

d. Quelques élèves jouent dans la cour. —> …….. 

e. Le pâtissier prépare des tartes. —> ………






Ceinture marron 
TEST DE VALIDATION

Compétence NA PA A

Distinguer les classes de mots : déterminant, nom, verbe et adjectif.

Distinguer les di!érentes fonctions dans la phrase : sujet, verbe et 
complément. 

Grammaire

Exercice n°1 : Indique la nature des mots soulignés dans chaque 
phrase : déterminant (D) , nom (N) , verbe (V) ou adjectif (A). 

Prénom :  
……………………………………

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 

a. Ce carton est trop lourd pour moi.  

          ……….              ……… 

b. La petite fille prépare son cartable.  

          ……….        ………            ……… 

c. Ce joli bouquet de fleurs est pour toi.  

   ……….        ………              ……… 

d. Je prépare un bon gâteau au chocolat.  

          ……….        ………                 ……… 

e. Le chien se couche dans son panier douillet.  

     ……….                            ………          ……… 

f. Mon vélo bleu est cassé depuis des mois.  

    ……….      ………      ………                  ……….
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Exercice n°2 : Souligne le sujet en bleu, le verbe en rouge et le ou 
les compléments en orange. 

a. Ce matin, j’ai mangé un croissant. 

b. Les sauveteurs s’entrainent au bord de la mer.  

c. Je reprends le travail demain.  

d. Nous allons au concert de Mika.  

e. L’année est presque terminée. 

f. Ma maman m’aide à travailler.  

g. Ce carton est trop lourd pour moi.  

h. Les enfants jouent dans la cour.  






Ceinture noire 
TEST DE VALIDATION

Compétence NA PA A

Distinguer les classes de mots : déterminant, nom, verbe, adjectif et 
pronom personnel. 

Distinguer les di!érentes fonctions dans la phrase : sujet, verbe et 
complément. 

Grammaire

Exercice n°1 : Indique la nature des mots soulignés dans chaque phrase 
: déterminant (D) , nom (N) , verbe (V), adjectif (A) ou pronom 
personnel (PP). 

Prénom :  
……………………………………

a. Je termine mon exercice. 

    ……….                   ……… 

b. J’aime beaucoup la brioche.  

      ……….              ………            

c. Maman prépare un bon gâteau.  

       ……….                   ………   ……… 

d. Il neige souvent durant l’hiver.  

    ……….                         ……… 

e. Nous partirons bientôt en vacances.  

     ……….   ………                      ……… 

f. Elles préparent un magnifique spectacle.  

    ……….      ………          ………         ……….

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 
©la.classe.de.clara



Exercice n°2 : Souligne le sujet en bleu, le verbe en rouge et le ou 
les compléments en orange. 

a. Dans le ciel, volent des milliers d’avions. 

b. Depuis la tour, la princesse guette l’horizon.  

c. Au bord de l’eau, les baigneurs profitent du soleil. 

d. La semaine dernière, je suis partie rapidement. 

e. Dans quelques jours, nous déménageons en ville. 

f. Durant l’hiver, skient de nombreuses personnes. 


