
CEINTURE BLANCHE : ENTRAINEMENT (1) 
Téléchargé sur http://2maitressesalacampagne.eklablog.com 

Declic : Je lis des mots rapidement. 
Entraine- toi à lire la liste de mots suivante : Tu ne dois pas faire d’erreur. Tu as 
30 secondes.  
Tu as 4 essais pour améliorer ton score. Pour pouvoir passer la ceinture blanche, 
tu devras être capable de lire 15 mots du chemin des mots en 30 secondes, sans 
erreurs. 
(MOTS D’UNE A 2 SYLLABES) 
 
AVION – DANS – PARTIR – JEU – CARREAU – JOUET – LANCER – TRAIN – TABLE – VELO – 

CAMION – VOLER – VACHE – CHEVAL – POULE – OR – QUEL – MARDI – FLEUR – CLASSE – 

BUS – MARTEAU – VIS – TROUSSE – CRAYON – PORTE – CHAISE – TABLEAU – CAHIER – 

JUPE – CLASSEUR – CADRE – SAC – PHOTO. 

dEclic : Je comprends des mots simples. 

Ecris sur ton ardoise ce que signifie pour toi les mots suivants. Puis cherche la 
définition dans le dictionnaire.  Pour pouvoir passer la ceinture blanche, tu 
devras être capable de bien définir 4 mots sur les 5 proposés.  
Abri -> 
Date -> 
Balance -> 
Volet -> 
Désert -> 

deClic : Je comprends ma lecture. 

A) Lis le texte puis réponds aux questions. Pour pouvoir passer la ceinture 
blanche, tu devras avoir bien répondu à 4 des 5 questions proposées. 

1) Qui est en retard ?  Damien – Fabien – Antoine 
2) Qu’a-t-il vu à la TV ? rien – un loup – un bonnet. 
3) De quelle couleur sont les yeux du loup ? bleus – rouge – jaune. 
4) Qui porte un bonnet ? Antoine – le maître – Céline. 
5) Qui est le loup ? un camarade d’Antoine – le maître – un inconnu. 

 

B) Résume rapidement le texte dans ta tête, essaye de te rappeler des 
personnages, de ce qu’il s’y passe. Lorsque tu passeras la ceinture 
blanche, tu devras résumer à la maitresse l’histoire que tu as lue. 

decLic : Je lis. 
Choisis un camarade de ta maison, puis lis lui un passage d’environ une page 
d’un livre de ta boîte. Demande lui ensuite ce qu’il a compris. Il te mettra un 
score sur 5 en fonction de ta lecture. Pour pouvoir passer la ceinture blanche, tu 
dois lire à haute voix de manière fluide, on doit comprendre ce que tu lis. Tu dois 
obtenir 4 points sur 5. 

Score :         /34 

Score :         /5 

Score :         /5 

Score :         /5 



declIc : Je suis autonome. 
Choisis un livre dans ta boîte. Lis dans ton book-nook. Pour pouvoir passer la 
ceinture blanche, tu dois être capable de lire seul, dans ton book nook, pendant 5 
minutes sans t’interrompre et sans de déconcentrer sur ce qu’il se passe autour. 
Tu peux demander à la maitresse de te chronométrer. 
 

decliC : La bibliothèque. 
Va voir la maitresse, elle va te donner un livre. Observe-le puis rends toi à la 
bibliothèque et rapporte la bonne bannette, celle dans laquelle tu penses qu’il 
faut ranger le livre. Pour pouvoir passer la ceinture blanche, tu dois être capable 
de ranger correctement les livres dans la bibliothèque. Tu n’as pas droit à 
l’erreur. Tu peux utiliser ta mini leçon si tu en as besoin. 
 

Score total :   

Téléchargé sur http://2maitressesalacampagne.eklablog.com 
si tu obtiens 33 points, tu peux demander à passer la ceinture.  

Sinon, demande une autre fiche d’entrainement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Score :        /5  

Score :        /1  



CEINTURE BLANCHE : ENTRAINEMENT (2) 
Téléchargé sur http://2maitressesalacampagne.eklablog.com 

Declic : Je lis des mots rapidement. 
Entraine- toi à lire la liste de mots suivante : Tu ne dois pas faire d’erreur. Tu as 
30 secondes.  
Tu as 4 essais pour améliorer ton score. Pour pouvoir passer la ceinture blanche, 
tu devras être capable de lire 15 mots du chemin des mots en 30 secondes, sans 
erreurs. 
(MOTS D’UNE A 2 SYLLABES) 
 
PRE – MEUBLE – BONBON – CHAUSSON – FERME – MANGER – VERRE – TASSE – EN – NI – 

VOL – CHEMIN – COIFFEUR – ACTION – MENTON – JUSTE – VIOLON – FLUTE – BASKETS 

– GILET – BOITE – COUTEAU – CANE – CHOUETTE – POMPE – PUREE – COLLER – LAIT – 

CREME – ŒUF – GARDER – PIECE – HEURE - VILAIN 

dEclic : Je comprends des mots simples. 

Ecris sur ton ardoise ce que signifie pour toi les mots suivants. Puis cherche la 
définition dans le dictionnaire.  Pour pouvoir passer la ceinture blanche, tu 
devras être capable de bien définir 4 mots sur les 5 proposés.  
Banc -> 
Drap -> 
Joie -> 
Mare -> 
Rétrécir -> 

deClic : Je comprends ma lecture. 

C) Lis le texte puis réponds aux questions. Pour pouvoir passer la ceinture 
blanche, tu devras avoir bien répondu à 4 des 5 questions proposées. 
1) Comment s’appelle le petit garçon ? Martien – Félicien – François. 
2) Pourquoi est-il parti ?  

Il voulait voyager – il était puni de cinéma – il a pris un satellite. 
3) Qu’est ce qu’il n’aime pas manger ?  

Des choux de Bruxelles – des sandwiches au saucisson – des yaourts à la fraise. 
4) Que mangent les martiens ? du jambon – des scarabées – du raisin. 
5) Où est en fait le petit garçon ?  

Dans sa chambre – Sur Mars – dans le grenier. 

D) Résume rapidement le texte dans ta tête, essaye de te rappeler des 
personnages, de ce qu’il s’y passe. Lorsque tu passeras la ceinture 
blanche, tu devras résumer à la maitresse l’histoire que tu as lue. 

decLic : Je lis. 
Choisis un camarade de ta maison, puis lis lui un passage d’environ une page 
d’un livre de ta boîte. Demande lui ensuite ce qu’il a compris. Il te mettra un 
score sur 5 en fonction de ta lecture. Pour pouvoir passer la ceinture blanche, tu 
dois lire à haute voix de manière fluide, on doit comprendre ce que tu lis. Tu dois 
obtenir 4 points sur 5. 

Score :         /34 

Score :         /5 

Score :         /5 

Score :         /5 



declIc : Je suis autonome. 
Choisis un livre dans ta boîte. Lis dans ton book-nook. Pour pouvoir passer la 
ceinture blanche, tu dois être capable de lire seul, dans ton book nook, pendant 5 
minutes sans t’interrompre et sans de déconcentrer sur ce qu’il se passe autour. 
Tu peux demander à la maitresse de te chronométrer. 
 

decliC : La bibliothèque. 
Va voir la maitresse, elle va te donner un livre. Observe-le puis rends toi à la 
bibliothèque et rapporte la bonne bannette, celle dans laquelle tu penses qu’il 
faut ranger le livre. Pour pouvoir passer la ceinture blanche, tu dois être capable 
de ranger correctement les livres dans la bibliothèque. Tu n’as pas droit à 
l’erreur. Tu peux utiliser ta mini leçon si tu en as besoin. 
 

Score total :   
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si tu obtiens 33 points, tu peux demander à passer la ceinture.  

Sinon, demande une autre fiche d’entrainement. 
 

 

Score :        /5  

Score :        /1  


