
Ceintures pour écrire  
sans erreur 





Ceinture blanche : le dictionnaire  

Je sais ranger les lettres dans l’ordre alphabétique.   

Range les lettres dans l’ordre alphabétique.  
 

 
 
 

Écris la lettre qui vient juste après dans l’alphabet.  
 

 
 

1 

J’ai joué au jeu cartapinces la lettre qui manque 
 
Je me corrige : une carte gagnée, je note un point vert, une carte perdue, je note 
un point rouge. J’ai trois points verts : je peux faire les exercices.  

     

Range les lettres dans l’ordre alphabétique.  
 
 

La maîtresse me corrige : si 
j’ai deux points verts, je peux 

passer au niveau 2 étoiles 
(page 2) 

 

 

 



Ceinture blanche : le dictionnaire  

Je sais ranger des mots dans l’ordre alphabétique.   

2 

J’ai joué au jeu cartapinces de l’ordre dans les mots! 
 
Je me corrige : une carte gagnée, je note un point vert, une carte perdue, je note un point 
rouge. J’ai trois points verts : je peux faire les exercices page 3  

     

J’ai joué au jeu la spirale 
 
Je me corrige : une carte gagnée, je note un point vert, une carte perdue, je note un 
point rouge. J’ai trois points verts : je peux jouer au jeu suivant.   

     

J’ai joué au jeu les roues des mots 
 
 
 
 
 

Je me corrige : une carte gagnée, je note un point vert, une carte perdue, je note un point rouge. J’ai trois 
points verts : je peux jouer au jeu suivant.   

     



Ceinture blanche : le dictionnaire  

Je sais ranger des mots dans l’ordre alphabétique.   

3 

Numérote les mots pour les ranger dans l’ordre alphabétique  
 
 
 
 
 

    demain    date     durée   dix 

    rat    renard  rhinocéros  rossignol 

Numérote les mots pour les ranger dans l’ordre alphabétique  
 
 
 
 
 

    fraise     kiwi   ananas  banane 

grammaire    genou     galop  gorille 

Numérote les mots pour les ranger dans l’ordre alphabétique  
 
 
 
 
 

    chat     chien   cheval  chameau 

coller    découper     déchirer    colorier 

La maîtresse me corrige : si 
j’ai deux points verts, je peux 

passer au niveau 3 étoiles 
(page 4) 

 

 

 



Ceinture blanche : le dictionnaire  

Je sais chercher un mot dans le dictionnaire.   

4 

J’ai joué au jeu quel mot à quelle page ?  
 
Je me corrige : une carte gagnée, je note un point vert, une carte perdue, je note un point 
rouge. J’ai trois points verts : je peux faire les exercices.  

     

Cherche le mot dans le dictionnaire. Montre le mot à la maî-

tresse.  

Le mot ci-dessous est mal écrit. Je le cherche dans le dic-
tionnaire et recopie correctement son orthographe. 

  ➢ ………………………………... 

Cherche le mot dans le dictionnaire. Montre le mot à la 

maîtresse.  

Le mot ci-dessous est mal écrit. Je le cherche dans le dic-
tionnaire et recopie correctement son orthographe. 

  ➢ ……………………………….. 

Cherche le mot dans le dictionnaire. Montre le mot à la 

maîtresse.  

Le mot ci-dessous est mal écrit. Je le cherche dans le dic-
tionnaire et recopie correctement son orthographe. 

  ➢ ………………………………... 

La maîtresse me corrige : si 
j’ai deux points verts, je peux 
passer ma ceinture blanche 

(page 5) 

 

 

 



Ceinture blanche : le dictionnaire  

Je passe ma ceinture !  

Trouver un mot dans le dictionnaire 

 
 

- je cherche le mot ci-dessous dans le dictionnaire 
- je lève la main 
- et je montre le mot à la maîtresse 
 

  panier V
o

ca
b

u
la

ir
e

 

Ranger des mots dans l’ordre alphabétique   
 

Je  numérote ces mots dans l’ordre alphabétique: 

V
o

ca
b

u
la

ir
e

 

poisson coquillage  bateau  algue  sable 

     

Ranger des lettres dans l’ordre alphabétique  

 
 
Je range ces lettres dans l’ordre alphabétique: 
 

H - M - B - G - O - S 

………………………………………………………… V
o

ca
b

u
la

ir
e

 

Ranger des mots dans l’ordre alphabétique   
 

Je  numérote ces mots dans l’ordre alphabétique: 

V
o

ca
b

u
la

ir
e

 

bouteille bébé bise brise buse 

     

Trouver l’orthographe d’un mot grâce 

à un dictionnaire   
 
 

Le mot ci-dessous est mal écrit. Je le cherche dans le dic-
tionnaire et recopie correctement son orthographe. 

 aviacion ➢ ………………………………... 

V
o

ca
b

u
la

ir
e

 

5 

Maîtresse me corrige :  
 Un point rouge : je vois 
avec maîtresse quelles 
activités je dois re-
prendre avant de re-
passer ma ceinture 
(voir page 6) 
 

 Un point vert : je peux 
commencer à travailler 
ma ceinture jaune.  

 

 



Ceinture blanche : le dictionnaire  

Mes exercices de consolidation  

6 

Je colle et je fais les exercices supplémentaires que la maîtresse me donne si je n’ai pas gagné ma ceinture du premier 
coup. 



Je sais ce que c’est qu’une phrase.  

J’ai joué au jeu cartapinces phrase / non phrase 
 
Je me corrige : une carte gagnée, je note un point vert, une carte perdue, je note un point 
rouge. J’ai trois points verts : je peux faire les exercices.  

Entoure les phrases correctes : 
 

• Chloé n’aime pas les courgettes. 
• Où banane pour le chocolat ? 
• Rose le bâton qui peut. 
• Aime beaucoup bien Chloé la glace. 
• Chloé aime bien la glace au chocolat. 
• J’achète de la glace à la fraise pour Chloé.  

Entoure les phrases correctes : 
 

• Une petite poule. 
• Picore du pain dur. 
• Une poule picore du pain. 
• Une petite poule pain dur. 
• Poule sur un mur. 
• Une petite poule picore du pain dur.  

     

Ceinture jaune : la phrase  

Entoure les phrases correctes : 
 

• Min frère adore aller à la pêche. 
• Le samedi matin, ma course faire maman. 
• Je mes jouets range dans la malle.  
• Dans la cour, les enfants jouent au loup. 
• le matin, il mange un grand bol de céréales. 
• Je mange une glace à la fraise.  

La maîtresse me corrige : si 
j’ai deux points verts, je peux 

passer au niveau 2 étoiles 
(page 8) 

 

 

 

7 



J’ai joué au jeu puzzle de phrases 
 
 
 
 
 
 
 
 
J’écris quatre phrases en m’aidant des étiquettes. Je pense à la majuscule et au point : 

Je sais écrire une phrase qui a du sens.  

     

Ceinture jaune : la phrase  

Maîtresse me corrige :  
J’ai trois points verts, je peux passer aux exercices (page 9).  

1 

2 

3 

4 

8 



Réécris les mots dans l’ordre pour former une phrase :  

 
 
 

 
 
 
 

vous fait Hier avez la peinture. de 

se La gare voiture la dans rue. 

Réécris les mots dans l’ordre pour former une phrase :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

le J’ rouge. ai ballon attrapé 

koala dans arbre. est perché l’ Le 

Je sais écrire une phrase qui a du sens.  

Ceinture jaune : la phrase  

Réécris les mots dans l’ordre pour former une phrase :  
 

 
 
 

 
 
 
 

chien entré jardin. est dans un Le 

Ce à soir, nous la allons fête. 

La maîtresse me corrige : si 
j’ai deux points verts, je peux 

passer au niveau 3 étoiles 
(page 10) 
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Je sais ce que c’est qu’une phrase négative.  

Ceinture jaune : la phrase  

J’ai joué au jeu reconnaitre les phrases négatives 
 
Je me corrige : une phrase gagnée, je note un point vert, une phrase 
 perdue, je note un point rouge. J’ai trois points verts : je peux jouer au jeu suivant.   

     

J’ai joué au jeu des lunettes  
 
 
 
 
 

Je recopie les phrases négatives que j’ai écrite pendant le jeu des lunettes.  

1 

2 

3 

4 

     

Maîtresse me corrige :  
J’ai trois points verts, je peux passer aux exercices (page 11).  

10 



Je sais ce que c’est qu’une phrase négative.  

Ceinture jaune : la phrase  

Entoure les mots qui marquent la négation. 
 

• Je ne voyage pas en train. 
• La porte de ma chambre ne claque pas. 
• Aurore et Lisa ne montent plus à cheval. 
• Mon petit frère ne pleure jamais.  

Je sais transformer une phrase affirmative en     
 phrase négative : écris la phrase qui dit le contraire.  
 

• Nous sommes contents. 
 
 
 
 
• Ce soir, il prépare le repas. 
 
 
 
 
• Mon chien est dans le jardin.  
 
 
 
 

Entoure les mots qui marquent la négation. 
 

• Nous n’irons plus au bois. 
• Il n’y a pas de fumée sans feu. 
• Je ne comprends rien à ce jeu.  
• Mon chien ne veut pas venir.  

Je sais transformer une phrase affirmative en     
 phrase négative : écris la phrase qui dit le contraire.  
 

• Élodie joue à la corde. 
 
 
 
 
• Son père est parti en Italie. 
 
 
 
 
• Les enfants sont énervés.  
 
 
 
 

La maîtresse me corrige : si 
j’ai deux points verts, je peux 

passer au niveau 4 étoiles 
(page 12) 
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Je connais les différents types de phrases.  

Ceinture jaune : la phrase  

J’ai joué au jeu cartapinces quel point? 
 
Je me corrige : une phrase gagnée, je note un point vert, une phrase 
 perdue, je note un point rouge. J’ai trois points verts : je peux faire les exercices.  

     

Ajoute le point qui convient : . / ! / ?  
 
Viens-tu à la piscine 
Quand reviendrez-vous 
Nous aimons les dessins animés 
Quel beau collier 

Colorie de la même couleur la phrase déclarative à la phrase ex-
clamative qui complète la situation.  

Le sol est sale et il y a beaucoup 
de poussière. 

Arrêtez de bavarder ! 

La maîtresse demande le silence. Tu ne dois pas traverser !  

L’artiste expose de nombreuses 
œuvres. 

Tu devrais vraiment faire le mé-
nage ! 

Le feu piéton vient de passer au 
rouge. 

Que ces tableaux sont beaux !  

Ajoute le point qui convient : . / ! / ?  
 
Que fais-tu demain 
Je suis à la main 
Quel beau gâteau 
La voiture avance calmement 

Colorie de la même couleur la phrase déclarative à la phrase ex-
clamative qui complète la situation.  

Où allez-vous? Il a froid. 

Est-ce qu’il y a école aujourd’hui? J’attends Matias. 

Qui attends-tu? Nous partons en ville. 

Pourquoi tremble-t-il? Oui. 

La maîtresse me corrige : si 
j’ai deux points verts, je peux 

passer ma ceinture jaune 
(page 13) 
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Ceinture jaune : la phrase 

Je passe ma ceinture !  

Identifier la phrase  
 

J’entoure la phrase correcte: 
 

Le chien se couche dans la niche. 
le chien se couche dans la niche. 
Chien dans la niche se couche. 
le chien se couche dans la niche G

ra
m

m
ai

re
 

Distinguer les différents types de 

phrases 
 
Colorie de la bonne couleur de la bonne couleur: 

jaune = phrase déclarative,      
bleu = phrases interrogatives,      
rouge = phrases exclamatives 

 

Où es-tu allé hier ?  

Aujourd’hui maman prépare un gâteau. 

Bientôt les vacances !  

L’année dernière, tu étais en CP. 

G
ra

m
m

ai
re

 

Reconnaître la phrase négative 

 
 

Je souligne les phrases négatives et entoure les signes de 
négation: 
 

La soirée fut très animée. 

Loup ne traversa pas les plaines. 

Je ne rentre plus dans ma forêt. 

G
ra

m
m

ai
re

 

Maîtresse me corrige :  
 Un point rouge : je vois 
avec maîtresse quelles 
activités je dois re-
prendre avant de re-
passer ma ceinture 
(voir page 14)  
 

 Un point vert : je peux 
commencer à travailler 
ma ceinture orange.  

 

 

Écrire une phrase qui a du sens 

 
 

J’écris les mots dans l’ordre pour reconstituer une phrase. 
 

 

G
ra

m
m

ai
re

 

Le chien dans petit entre sa niche. 

13 



Ceinture jaune : la phrase 

Mes exercices de consolidation  

14 

Je colle et je fais les exercices supplémentaires que la maîtresse me donne si je n’ai pas gagné ma ceinture du premier 
coup. 



Je sais distinguer les verbes des autres mots. 

Entoure le mot qui est un verbe dans chaque liste.  
 
SERIE 1 : crier - jeux - ballon - énervé 
SERIE 2 : jouet - lego - s’amuser - copain 
SERIE 3 : facteur - lettres - vélo - distribuer 
SERIE 4 : aimer - sentiment - heureuse - bien 
SERIE 5 : torchon - poussière - sale - essuyer 

Entoure le mot qui est un verbe dans chaque liste.  
 
SERIE 1 : poire - manger - fourchette - assiette  
SERIE 2 : dormir - lit - agréable - coussin 
SERIE 3 : champion - sport - coupe - gagner 
SERIE 4 : plusieurs - entourer - crayons - cahier 
SERIE 5 : place - fauteuil - amusant - regarder 

J’ai joué au jeu devine mes verbes   
 
Je me corrige : une carte gagnée, je note un point vert, une carte perdue, je note un point 
rouge. J’ai trois points verts : je peux faire le jeu suivant.  

     

Ceinture orange : le verbe  

Entoure le mot qui est un verbe dans chaque liste.  
 
SERIE 1 : nez - parler - bouche - jambe 
SERIE 2 : rêver - lit - couverture - couette 
SERIE 3 : coiffeur - ciseaux - couper - peigne 
SERIE 4 : boulanger - cuire - pain - magasin 
SERIE 5 : bureau - ordinateur - travailler - livre 

La maîtresse me corrige : si 
j’ai deux points verts, je peux 

passer au niveau 2 étoiles 
(page 16) 

 

 

 

J’ai joué au jeu trouve les verbes   
 
Je me corrige : une carte gagnée, je note un point vert, une carte perdue, je note un point rouge. J’ai 
trois points verts : je peux faire les exercices.  

     

15 



Colorie le verbe en rose dans chaque phrase. 
 
Le jardiner arrose les fleurs. 
La petite fille pleure de joie. 
Je tombe à la patinoire. 
Mes parents partent à la mer. 
Nous aimons les bonbons. 
Je mange du rôti.  
Les enfants rient de bon cœur. 

Colorie le verbe en rose dans chaque phrase. 
 
J’étends le linge. 
Tu écoutes. 
Vous salissez votre tablier. 
Vous entendez du bruit. 
Nous gardons notre petite sœur. 
Les oiseaux nourrissent leurs petits.  
Tu ouvres la porte. 
Nous réussissons notre devoir.  

J’ai joué au jeu le verbe dans la phrase 
Je me corrige : une carte gagnée, je note un point vert, une carte perdue, je note un 
point rouge. J’ai trois points verts : je peux faire les exercices.  

     

Je sais trouver le verbe dans une phrase simple.  

Ceinture orange : le verbe  

Colorie le verbe en rose dans chaque phrase. 
 
Le chat miaule.  
Les poules dorment. 
Le maître raconte une histoire. 
Yali ramasse son crayon. 
La factrice distribue les lettres.  
Jérémy téléphone à sa mamie.  
Nous jouons aux cartes.  

La maîtresse me corrige : si 
j’ai deux points verts, je peux 

passer au niveau 3 étoiles 
(page 17) 

 

 

 

16 



Complète avec un verbe à l’infinitif.  
 
 
 

Tu entres en classe.  C’est le verbe ………………... 

Au stade, je joue au ballon.  C’est le verbe ………………... 

Vous cueillez des tournesols. C’est le verbe ………………... 

Complète avec un verbe à l’infinitif.  
 

 
 Vous regardez des photos. C’est le verbe ………………... 

Les patineurs glissent sur la glace. C’est le verbe ………………... 

Les touristes visitent Paris.  C’est le verbe ………………... 

J’ai joué au jeu cartes verbes 
 
Je me corrige : une carte gagnée, je note un point vert, une carte perdue, je note un point 
rouge. J’ai trois points verts : je peux faire les exercices.  

     

Je sais trouver l’infinitif du verbe.   

Ceinture orange : le verbe  

Complète avec un verbe à l’infinitif.  
 
 
 

Le soleil éclaire ma chambre.  C’est le verbe ………………... 

Le chien tire sur sa laisse. C’est le verbe ………………... 

Le client achète des légumes.  C’est le verbe ………………... 

La maîtresse me corrige : si 
j’ai deux points verts, je peux 

passer la ceinture orange 
(page 18) 
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G
ra

m
m

ai
re

 

G
ra

m
m

ai
re

 

G
ra

m
m

ai
re

 

Reconnaître les verbes dans une liste de mots 
 
En rose, je colorie les verbes : 
 
 

manger - pain - poulet - courir - tomate - regarder - siffler 

tableau - voiture - calculer - coussin - boire - carnet 

Retrouver les verbes dans une phrase.  
 
En rose, je colorie les verbes : 
 

Dans la cour, les enfants jouent. 

Mon père conduit la voiture. 

Le facteur dépose le colis dans la boîte aux lettres. 

Le médecin examine mon frère. 

Trouver l’infinitif des verbes 

 
En rose, je colorie les verbes et je donne leur infinitif : 
 

 

Ceinture orange : le verbe  

Je passe ma ceinture !  

Maîtresse me corrige :  
 Un point rouge : je vois avec 
maîtresse quelles activités je 
dois reprendre avant de re-
passer ma ceinture (voir 
page 19) 
 

 Un point vert : je peux com-
mencer à travailler ma cein-
ture rose.  

 

 

Le papillon vole de fleur en fleur. C’est le verbe ………………... 

Romain observe les fourmis. C’est le verbe ………………... 

La limace mange les salades. C’est le verbe ………………... 

18 



Ceinture orange : le verbe  

Mes exercices de consolidation 

19 



Je sais utiliser les pronoms personnels sujet 

Ceinture rose : le sujet  

J’ai joué au jeu cartapinces quel pronom personnel sujet ?  
Je me corrige : une carte gagnée, je note un point vert, une carte perdue, je note un point 
rouge. J’ai trois points verts : je peux faire les exercices.  

     

Écris le nom qui est remplacé par les pronoms soulignés. 
 

Alex part faire les courses avec sa maman. 

Il prend un petit caddie.  → …………………………………… 

Elle a fait une liste de courses. → …………………………………… 

Ils passent en caisse.    → …………………………………… 

Relie le groupe de mots à un pronom personnel sujet :  
 

Le cheval   ● 

Martin et ses copains ●  ● il 

La petite fille  ●  ● ils 

Léa et sa maman  ●  ● elle 

La voiture de papi ●  ● elles 

Les chevaux noirs ● 

Écris le nom qui est remplacé par les pronoms soulignés. 
 

Alex réclame des bonbons à sa maman. 

« Maman, je veux des bonbons ! » → …………………………………… 

« Certainement pas si tu le demandes comme ça » dit-elle  → ………………………… 

« Tu peux m’acheter des bonbons s’il te plait ? » → …………………………………… 

Relie le groupe de mots à un pronom personnel sujet :  
 

  Des lions   ● 

  Le cheval   ●  ● ils 

  Une abeille   ●  ● elles 

  Les chaises   ●  ● il 

  Les avions   ●  ● elle 

  Juliette   ● 

La maîtresse me corrige : si 
j’ai deux points verts, je 
peux passer au niveau 2 

étoiles (page 21) 
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Je sais trouver le sujet d’un verbe dans une phrase. 

Ceinture rose : le sujet  

Entoure les sujets dans les  phrases.      
 
 

• L’oiseau s’envole dans le ciel bleu. 

• Tous les mercredis, Marie va au judo. 

• Le bébé marche presque tout seul. 

• La dame se promène dans le parc.  

J’ai joué au jeu cartapinces où est le sujet ?  
Je me corrige : une carte gagnée, je note un point vert, une carte perdue, je note 
un point rouge. J’ai trois points verts : je peux faire les exercices.  

     

Entoure les sujets dans les  phrases.      
  

 
 

• Jérôme joue au ballon dans le jardin. 

• Demain matin, mon frère partira en voyage. 

• L’ordinateur de ma mère ne marche plus. 

Entoure les sujets dans les  phrases.       
 
 

• Tous les jours, Lucas prend le car. 

• Lisa va à l’école à pied. 

• Tous les élèves rentrent en classe.  

• Antoine joue aux billes dans la cour. 

La maîtresse me corrige : si 
j’ai deux points verts, je peux 

passer au niveau 3 étoiles 
(page 22) 

 

 

 

21 



Je sais modifier le sujet sans changer le sens de la phrase.  

Ceinture rose : le sujet  

Colorie en rose le verbe et en bleu le sujet. Récris le groupe sujet avec 
un mot dans chaque case.          

     

Colorie en rose le verbe et en bleu le sujet. Récris le groupe sujet avec 
un mot dans chaque case.          

 
 
 
  
 

 

Colorie en rose le verbe et en bleu le sujet. Récris le groupe sujet avec 
un mot dans chaque case.          

 
 
 
 
  
 

 

La maîtresse me corrige : si 
j’ai deux points verts, je peux 
passer la ceinture rose (page 

23) 
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Trouver le sujet dans une phrase 
 

 

 
En bleu, souligne les sujets.  
 
 

Le jeune chien saute sur le canapé.  

Les louveteaux naissent au printemps. 

Demain, Victor va chez le dentiste.   

G
ra

m
m

ai
re

 

Ceinture rose : le sujet  

Je passe ma ceinture !  

Utiliser les pronoms personnels sujet 

 
 

Complète avec : je, tu, nous, vous. 
 

Où allez-___________ ? 

Suis-____________en retard ? 

Que prépares-___________? G
ra

m
m

ai
re

 

Modifier le sujet d’une phrase 
 

 

 
Colorie en rose le verbe et en bleu le sujet. Récris le 
groupe sujet avec un mot dans chaque case.    

G
ra

m
m

ai
re

 

Maîtresse me corrige :  
 Un point rouge : je vois avec 
maîtresse quelles activités je 
dois reprendre avant de re-
passer ma ceinture (voir 
page 24 
 

 Un point vert : je peux com-
mencer à travailler ma cein-
ture verte claire.  
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Ceinture rose : le sujet  

Mes exercices de consolidation 
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Je sais associer un sujet et un verbe 

Ceinture verte claire : le sujet et le verbe  

J’ai joué au jeu des sept familles sujets et verbes  
Je me corrige : une carte gagnée, je note un point vert, une carte perdue, je note un 
point rouge. J’ai trois points verts : je peux faire les exercices.  

     

Relie les pronoms personnels sujets aux verbes qui conviennent.   

nous    racontent  ils    dessines 

il    allumes  vous    demande 

tu    monte  je    revenez 

Elles    gardons  tu    écoutent 

 

Relie chaque sujet au verbe qui convient.   

Nous      pousse d’énormes troncs d’arbres. 

L’éléphant     poussons les meubles.  

Je      poussent aux Antilles. 

Vous      poussez la voiture en panne. 

25 

Relie chaque sujet à son verbe. Attention aux accords !  

 

Je    ●  ● aime lire. 

Joséphine   ●  ● aiment jardiner. 

Mes grands-parents ●  ● adore les dauphins. 

Nous    ●  ● chantons tous les soirs. 

Ma sœur   ●  ● suis bronzé. 

La maîtresse me corrige : si 
j’ai deux points verts, je peux 

passer au niveau 2 étoiles 
(page 26) 

 

 

 



Je sais distinguer le passé, le présent et le futur 

Ceinture verte claire : le sujet et le verbe  

Hier Après Avant Plus tard Demain 

Autrefois En ce moment Ce matin La semaine prochaine 

26 

J’ai joué au jeu cartapinces passé, présent ou futur ?  
Je me corrige : une carte gagnée, je note un point vert, une carte perdue, je 
note un point rouge. J’ai trois points verts : je peux faire les exercices.  

     

Colorie en rouge les mots du passé, en bleu les mots du présent, en vert les 
mots du futur. 
 
 

Indique si la phrase est au passé, au présent ou au futur. 
 

Demain, je téléphonerai à mes parents………………………………………………. 

L’année dernière, je téléphonais à mes parents chaque jours.………………………… 

La semaine dernière, nous nous réveillions tard.………………………………………… 

Lundi prochain, nous nous réveillerons tôt.…………………………………………… 

avant-hier plus tard avant dans trois jours tout de suite 

autrefois maintenant 
il y a  

longtemps 
bientôt demain 

Colorie en rouge les mots du passé, en bleu les mots du présent, en vert les 
mots du futur. 
 
 

Indique si la phrase est au passé, au présent ou au futur. 
 

Demain il fera beau.    ………………………….. 

Aujourd’hui il pleut.    ………………………….. 

Nous avons passé de bonnes vacances.  ………………………….. 

Le beau temps reviendra.    ………………………….. 

La semaine prochaine, je partirai en voyage. ………………………….. 

La maîtresse me corrige : si 
j’ai deux points verts, je 
peux passer la ceinture 
verte claire (page 27) 
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Ceinture verte claire : le sujet et le verbe  

Je passe ma ceinture !  

Ceinture verte claire : associer sujet et verbe 

 
Avec la règle, je relis le pronom au verbe qui convient : 
 

 elles  ●  ● tombes 

 tu  ●  ● rentre 

 vous  ●  ● aperçoivent 

 il  ●  ● revenons 

 je  ●  ● écoutez 

 nous  ●  ● fais 

C
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Ceinture verte claire : distinguer passé/

présent/futur 

 
Souligne de la bonne couleur: 

jaune = passé,     bleu = présent,     rouge = futur 
 

Hier, je suis allé au cinéma. 

Aujourd’hui maman prépare un gâteau. 

Dans quelques jours, nous partirons en vacances. 

L’année dernière, tu étais en CP. 
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Maîtresse me corrige :  
 Un point rouge : je vois 
avec maîtresse quelles 
activités je dois re-
prendre avant de re-
passer ma ceinture 
(voir page 28) 
 

 Un point vert : je peux 
commencer à travailler 
ma ceinture verte fon-
cée  

 

 



Ceinture verte claire : le sujet et le verbe  

Mes exercices de consolidation 
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Ceinture verte foncée : le nom et son déterminant  

Je sais reconnaitre un nom 

J’ai joué au jeu cartapinces les noms  
Je me corrige : une carte gagnée, je note un point vert, une carte perdue, je note un point 
rouge. J’ai trois points verts : je peux faire les exercices.  

     

Je sais reconnaitre le nom dans une liste de mots : entoure les noms. 
 

- escalader  - journal  - encore  - doigt 

- cicatrice  - gentil  - tableau  - jamais 

- jaune  - balle  - rougir  - réussir 

Je sais trouver les noms d’une phrase : dans chaque phrase, souligne les 
noms en jaune (communs ou propres). 
 
• Le chasseur redoutait vraiment l’attaque du vieil animal blessé. 

• Sa voisine adorait les glaces et les bonbons. 

• Le haut-parleur diffusait une musique romantique. 

• La souris fait soudain face au chat sans avoir peur. 

Je sais reconnaitre le nom dans une liste de mots : entoure les noms. 
 

bondir   chien    manger   voiture 
 
soleil  attraper   rigoler   maison 
 
hôpital  bouteille   travailler   dire 

Je sais trouver les noms d’une phrase : dans chaque phrase, souligne les 
noms en vert (communs ou propres). 
 

• Paris est la capitale de la France.  

• Mon frère joue de la guitare. 

• La chèvre broute dans le pré.   

• Le maçon construit un mur. 
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La maîtresse me corrige : si 
j’ai deux points verts, je 
peux passer au niveau 2 

étoiles (page 30) 
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Ceinture verte foncée : le nom et son déterminant  

Je sais reconnaitre un déterminant 

J’ai joué au jeu tirette déterminants  
Je me corrige : une carte gagnée, je note un point vert, une carte perdue, je note un point 
rouge. J’ai trois points verts : je peux faire les exercices.  

     

Je sais reconnaitre les déterminants dans une liste de mots :  
 
un   journal  sauter   doigt 
garçon  l’   une    les 
des   balle   rougir   réussir 

Je sais trouver les déterminants d’une phrase : souligne tous les noms 
en jaune et entoure le déterminant qui l’accompagne en bleu. 
 
Ma sœur fait de la danse. 

Océane adore les fraises. 

C’est bientôt l’heure de la récréation. 

Les enfants s’endorment très vite. 

Je sais reconnaitre les déterminants dans une liste de mots :  
 
un   manger  bouteille   la 
chien   l’   les    lire 
travailler  une   jeu    écrire 

Je sais trouver les déterminants d’une phrase : souligne tous les noms 
en vert et entoure le déterminant qui l’accompagne en bleu. 
 

Le train arrive dans la gare avec un grand sifflement. 

Ce matin, nous avons  joué au football avec nos voisins. 

Dans l’herbe, l’escargot rampe sous la pluie. 

Morgane souffle les bougies de son gâteau. 

La maîtresse me corrige : si 
j’ai deux points verts, je 
peux passer au niveau 3 

étoiles (page 31) 

 

 



Ceinture verte foncée : le nom et son déterminant  

Je sais distinguer féminin et masculin 

J’ai joué au jeu cartapinces féminin et masculin ?  
Je me corrige : une carte gagnée, je note un point vert, une carte perdue, je 
note un point rouge. J’ai trois points verts : je peux faire les exercices.  

     

Copie ces noms dans la colonne qui convient.  

un garçon / une fille / mon frère / ma soeur / une craie / le tableau / 
un cartable / l’ordinateur / la télévision / une ardoise 

Copie ces noms dans la colonne qui convient.  

une orange - un orage - un hiver - l’automne - une ombre - l’ours - 
une hirondelle - une épaule - l’histoire - un espace - un oiseau - 
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Noms féminins Noms masculins 

  

Noms féminins Noms masculins 

  

La maîtresse me corrige : si 
j’ai deux points verts, je 
peux passer au niveau 3 

étoiles (page 32) 

 

 



Ceinture verte foncée : le nom et son déterminant  

Je sais distinguer singulier et pluriel 

J’ai joué au jeu cartapinces singulier et pluriel ?  
Je me corrige : une carte gagnée, je note un point vert, une carte perdue, je 
note un point rouge. J’ai trois points verts : je peux faire les exercices.  

     

Classe les noms ci-dessous dans un tableau selon qu’ils sont au singulier 
ou au pluriel. 

 

Classe les noms ci-dessous dans un tableau selon qu’ils sont au singulier 
ou au pluriel. 

 

des bijoux une île une entreprise le printemps des fleurs 

l’ours les ordinateurs l’épaule la table mes jouets 

cinq entrées cet oiseau nos amies l’abricot deux otaries 

Noms au singulier Noms au pluriel 

  

cette tarte deux gâteaux la poupée ta chanson ces canards 

nos ballons ton cheval  une cheminée vos trottinettes ce jouet 

mon cartable ces balles trois poires l’abricot une pomme 

Noms au singulier Noms au pluriel 

  

La maîtresse me corrige : si 
j’ai deux points verts, je 
peux passer ma ceinture 
verte foncée (page 33) 
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Ceinture verte foncée : le nom et son déterminant  

Je passe ma ceinture !  

Ceinture verte foncée : distinguer les 

noms masculins et les noms féminins 
 
Je souligne les noms féminins en rouge et les noms  
masculins en bleu.  
 
 

chien - table - porte - tiroir - robe - jupe - ordinateur  O
rt

h
o

gr
ap

h
e

 

Ceinture verte foncée :  

distinguer les noms au pluriel et  

les noms au singulier 
 

Colorie les noms au pluriel en bleu et  
les noms au singulier en vert.  

 

chien - tables - porte - tiroirs - robe - jupes - ordinateurs  O
rt

h
o

gr
ap

h
e

 

Ceinture verte foncée : reconnaître les noms 

 (propres, communs)       
 

En vert, je souligne les noms communs et entoure les noms 
propres : 
 

Ma voisine, Nicole, porte son bébé. 

Les vaches rentrent à la ferme. G
ra

m
m

ai
re

 

Ceinture verte foncée : reconnaître  

les déterminants 

 
 

En bleu, je souligne les déterminants : 
 

Splat, le chat, m’a griffé la joue. 

Les garçons ferment la porte. G
ra

m
m

ai
re
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Maîtresse me corrige :  
 Un point rouge : je vois 
avec maîtresse quelles 
activités je dois re-
prendre avant de re-
passer ma ceinture 
(voir page 34) 
 

 Un point vert : je peux 
commencer à travailler 
ma ceinture bleue 
claire.  

 

 



Ceinture verte foncée : le nom et son déterminant  

Mes exercices de consolidation 
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Ceinture bleue claire : le présent  

Je sais conjuguer les verbes en -er au présent 

J’ai joué au jeu cartapinces le présent des verbes en -er ?  
Je me corrige : une carte gagnée, je note un point vert, une carte perdue, je note un point 
rouge. J’ai trois points verts : je peux faire les exercices.  

     

Complète les phrases en conjuguant le verbe écrit entre parenthèses. 
 

Vous …………………………..……...……(chanter) tout le temps. 

Ma maman et moi ……………….……….……(préparer) un gâteau. 

Ils …………….…………………...…(acheter) de fruits au marché. 

Je …………….………………...…(manger) beaucoup de bonbons. 

Léa ………………………....……(danser) depuis qu’elle a trois ans. 

Complète les phrases en conjuguant le verbe écrit entre parenthèses. 
 

La maîtresse …………………………..……...……(raconter) une histoire. 

Vous ……………….……….……(étudier) votre leçon. 

Ils …………….…………………...…(siffler) pour appeler leur chien. 

Nous …………….………………...…(calculer) une opération. 

Je ………………………....……(danser) avec mes amis. 

 

La maîtresse me corrige : si 
j’ai deux points verts, je 
peux passer au niveau 2 

étoiles  (page 36) 

 

 

Complète les phrases en conjuguant le verbe écrit entre parenthèses. 
 

Tu ……………………………………………….……(parler) fort ! 

Nous ……………………………………………….……(préparer) un dessert ! 

La maîtresse …………………………………….(raconter) une histoire. 

Vous ……………………………….(étudier) votre leçon. 

Il …………………………………(siffler) pour rappeler leur chien.  
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Ceinture bleue claire : le présent  

Je sais conjuguer les verbes être et avoir au présent 

J’ai joué au jeu cartapinces le présent des verbes être et avoir ?  
Je me corrige : une carte gagnée, je note un point vert, une carte perdue, je note un point 
rouge. J’ai trois points verts : je peux faire les exercices.  

     

Complète les phrases en conjuguant le verbe écrit entre parenthèses. 
 

Nous ……..……….....… (être) amis avec les voisins. 

Ils ……..………........… (être) charmants. 

Ils ……..………........… (avoir) un petit chien. 

Il ……..……….........… (avoir) toujours faim. 

Il ……..……….........… (être) très gourmand. 

La maîtresse me corrige : si 
j’ai deux points verts, je 
peux passer au niveau 3 

étoiles (page 37) 
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Complète les phrases en conjuguant le verbe écrit entre parenthèses. 
 

Nous ……..………........… (avoir) une nouvelle maîtresse 

J’……..………........… (avoir) mal à la tête.    

Tu……..………........… (avoir) une jolie robe. 

Je……..………........… (être) souvent malade.   

Nous……..………........… (avoir) un exercice à faire. 

Complète les phrases en conjuguant le verbe écrit entre parenthèses. 
 

Il……..………........… (être) en retard.    

Nous……..………........… (être) en vacances.   

Vous……..………........… (avoir) sûrement raison.   

Ils……..………........… (avoir) une grande maison. 

Tu ……..………........… (être) trop bavard ! 



Ceinture bleue claire : le présent  

Je sais conjuguer les verbes  aller, venir, faire et dire  
au présent 

J’ai joué au jeu cartapinces le présent des verbes aller, venir, faire, dire ?  
Je me corrige : une carte gagnée, je note un point vert, une carte perdue, je note un point 
rouge. J’ai trois points verts : je peux faire les exercices.  

     

Complète les phrases en conjuguant le verbe écrit entre parenthèses. 
 

Vous  ……..……….....… (aller) à l’école. 

Nous ……..………........… (dire) la vérité. 

Tu ……..………........… (dire) des bêtises. 

Il ……..……….........… (faire) des blagues. 

Ils ……..……….........… (venir) à la fête. 

Complète les phrases en conjuguant le verbe écrit entre parenthèses. 
 

Vous  ……..……….....… (faire) peur. 

Nous ……..………........… (dire) bonjour. 

Tu ……..………........… (faire) des bêtises. 

Il ……..……….........… (venir) rapidement. 

Ils ……..……….........… (aller) au cinéma. 

Complète les phrases en conjuguant le verbe écrit entre parenthèses. 
 

Tu ……..……….....… (venir) chez moi. 

Vous ……..………........… (aller) partir. 

Ils ……..………........… (aller) arriver. 

Il ……..……….........… (faire) peur. 

Je ……..……….........… (dire) au revoir. 
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La maîtresse me corrige : si 
j’ai deux points verts, je 
peux passer ma ceinture 

bleue claire (page 38) 

 

 

 



Ceinture bleue claire : conjuguer les verbes en 

_er au présent  
 
 
Je complète les verbes avec leur terminaison au présent: 
 

Les enfants regard………... la télévision. 

Tu étal………...  du beurre. 

Vous termin………...  votre croissant. 

Nous récompens………...  les vainqueurs. 

Je réfléch………...  à la réponse. 

Elle accept………... la décision de son frère. 
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Ceinture bleue claire : le présent  

Je passe ma ceinture !  

Ceinture bleue claire :  

être et avoir au présent  
 

 
Je complète avec les verbes être ou avoir au présent: 
 

Les trois petits cochons n’…….…... (avoir) pas peur du loup. 

Tu ……….…... (être) un animal de la forêt dans le spec-

tacle. 

Vous ……….…... (avoir) un frère et une sœur. 

Nous ……….…... (avoir) encore des boutons. 

Je ……….…... (être) grand pour mon âge. 

Cette sorcière ……….…... (être) très méchante. 

C
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Maîtresse me corrige :  
 Un point rouge : je vois 
avec maîtresse quelles 
activités je dois re-
prendre avant de re-
passer ma ceinture 
(voir page 39)/ 
 

 Un point vert : je peux 
commencer à travailler 
ma ceinture bleue fon-
cée.  

 

 



Ceinture bleue claire : le présent  

Mes exercices de consolidation  
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Ceinture bleue foncée : l’accord du groupe nominal 

Je sais accorder le déterminant et le nom 

J’ai joué au jeu la roue du groupe nominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
J’écris un nom et un déterminant qui s’accordent : 

40 

     

Maîtresse me corrige :  
J’ai trois points verts, je peux passer aux exercices (page 41).  

1 

2 

3 

4 



Ceinture bleue foncée : l’accord du groupe nominal 

Je sais accorder le déterminant et le nom 

Mets les mots en gras et au pluriel 
 

Le vent pousse le nuage. 
_______________________________________________ 
L’oiseau happe le moucheron. 
_______________________________________________ 
La tempête déracine l’arbre. 
_______________________________________________ 
Le chat griffe l’enfant. 
_______________________________________________ 
 

Mets les mots en gras et au pluriel 
 

Le gourmand mange le bonbon. 
_______________________________________________ 
Tu écoutes la chanson. 
_______________________________________________ 
L’élève efface la tache. 
_______________________________________________ 
La caissière du supermarché enregistre la facture. 
_______________________________________________ 

Mets les mots en gras et au pluriel 
 

Mathieu range le disque. 
_______________________________________________ 
Le jardinier cueille le fruit. 
_______________________________________________ 
Jean-Pierre essuie le meuble. 
_______________________________________________ 
Vous ouvrez la fenêtre. 
_______________________________________________ 

La maîtresse me corrige : si 
j’ai deux points verts, je 
peux passer au niveau 2 

étoiles (page 42) 
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Ceinture bleue foncée : l’accord du groupe nominal 

Je sais reconnaître l’adjectif 

J’ai joué au jeu trouver les adjectifs 
Je me corrige : une carte gagnée, je note un point vert, une carte perdue, je note un point 
rouge. J’ai trois points verts : je peux passer au jeu suivant.  
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J’ai joué au jeu trouver les adjectifs dans une phrase 
Je me corrige : une carte gagnée, je note un point vert, une carte perdue, je note 
un point rouge. J’ai trois points verts : je peux passer au jeu suivant.  

     

J’ai joué au jeu les adjectifs dans les nuages 
Je me corrige : une carte gagnée, je note un point vert, une carte per-
due, je note un point rouge. J’ai trois points verts : je peux faire les 
exercices (page 43). 

     



Ceinture bleue foncée : l’accord du groupe nominal 

Je sais reconnaître l’adjectif 

Je sais reconnaitre les adjectifs dans une liste de mots :  
 
petit   journal  grand    léger 
il   les   une    une 
des   courageux  rougir   tu 

Je sais reconnaitre les adjectifs dans un groupe nominal : colorie en 

orange les adjectifs, en jaune les noms et en bleu les déterminants.  

cette belle journée     la grosse tache rouge  

des longues histoires tristes   une belle robe verte 

 Je sais reconnaitre les adjectifs dans une phrase : colorie les adjectifs en 
orange 
 

Le jeune chien fait des grosses bêtises. 

Les gros camions chargent des produits frais.  

Les enfants énervés veulent changer de jeu.  

Je sais reconnaitre les adjectifs dans une liste de mots :  
 
un   cahier  minuscule   elles 
bleu   neuf   des    lourde 
les   ils   courir   manger 

Je sais reconnaitre les adjectifs dans un groupe nominal : colorie en 

orange les adjectifs, en jaune les noms et en bleu les déterminants.  

Un chien noir     un ballon ovale  

La pelle rouge    une gentille petite fille 

Je sais reconnaitre les adjectifs dans une phrase : colorie les adjectifs en 
orange 
 

 Ma sœur a des cheveux longs. 

 J’ai une jolie poupée.  

 Agathe a un beau chapeau vert.  

La maîtresse me corrige : si 
j’ai deux points verts, je 
peux passer au niveau 3 

étoiles (page 44) 
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Ceinture bleue foncée : l’accord du groupe nominal 

Je sais accorder le déterminant, 
le nom et l’adjectif 

J’ai joué au jeu choisir le bon adjectif 
 
 
 
 
 
 
 
 
J’écris un nom, un déterminant  et un adjectif qui s’accordent : 
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Maîtresse me corrige :  
J’ai trois points verts, je peux passer aux exercices (page 45).  

1 

2 

3 

4 



Ceinture bleue foncée : l’accord du groupe nominal 

Je sais accorder le déterminant, 
le nom et l’adjectif 

Récris chaque groupe de mots en le mettant au pluriel.  
 
ma grande sœur   → ……..……………………………....  
une jolie poupée   → ……..……….....……………………….  
le beau spectacle   → ……..……….....……………………….  
un animal féroce   → ……..……….....……………………….  
le château abandonné  → ……..……….....……………………….  

Récris chaque groupe de mots en le mettant au masculin.  

une grande et belle fille → ……..……………………………......…  

ma chienne obéissante  → ……..……….....……………………….  

des lionnes méchantes  → ……..……….....……………………….  

une vieille jument grise → ……..……….....……………………….  

Recopie l’adjectif qui complète chaque nom.  

délicieux / délicieuse / noirs / noires /neuf /  
neuve / attentifs / attentives 

des cafés ……..……….....…   un gâteau ……..……….....…  
un vélo ……..……….....…   des garçons ……..……….....…  
ta robe ……..……….....…   une glace ……..……….....…  
des chaussettes ……..……….....…  des filles ……..……….....…  

Complète les groupes de mots avec les adjectifs suivants en faisant l’ac-
cord. 

appliqué / frisé / sucré / dangereux / troué / froid / sale / salissant 

des cheveux ……..……….....…  une boisson ……..……….....…  
mes chaussettes ……..……….....… une maison ……..……….....…  
un élève ……..……….....…   un tapis ……..……….....…  
des pantalons ……..……….....…  une route ……..……….....…  
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La maîtresse me corrige : si 
j’ai deux points verts, je 
peux passer ma ceinture 

bleue foncée (page 46 

 

 



Je passe ma ceinture !  

Ceinture bleue foncée : l’accord du groupe nominal 

Ceinture bleue foncée : l’accord  

du groupe nominal 
 

 Récris chaque groupe de mots en le mettant au pluriel.  

 un animal féroce → ……..……….....………… 

 le château abandonné → ……..……….....……  
 le chat jaune → ……..……….....……  

 

 Récris chaque nom en le mettant au féminin.  

 un remplaçant → ……..……….....………… 

 un marchand → ……..……….....……  
 un absent → ……..……….....……  

O
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Ceinture bleue foncée : l’accord du 

groupe nominal 
 

Récris chaque groupe de mots en le mettant au pluriel.  
Exemple : un château → des châteaux 

 un bateau → ……..……….....………… 

 le chapeau → ……..……….....……  
 le taureau → ……..……….....……  

 

Récris chaque groupe de mots en le mettant au féminin.  
Exemple : un chat → une chatte 

 le lion → ……..……….....……  
 un champion → ……..……….....…… 

 un indien → ……..……….....…… 

O
rt

h
o
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G
ra

m
m

ai
re

 Ceinture bleue foncée :  

reconnaître les adjectifs 

 
En orange, je colorie les adjectifs : 

 

Le jeune chaton dormait dans son joli panier. 

Un énorme chien garde l’entrée de l’immeuble. 

Ce sont des piles neuves. 
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Maîtresse me corrige :  
 Un point rouge : je vois 
avec maîtresse quelles 
activités je dois re-
prendre avant de re-
passer ma ceinture 
(voir page 47) 
 

 Un point vert : je peux 
commencer à travailler 
ma ceinture violette.  

 

 



Mes exercices de consolidation 

Ceinture bleue foncée : l’accord du groupe nominal 
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Ceinture violette : l’imparfait  

Je sais conjuguer les verbes en -er à l’imparfait  

J’ai joué au jeu cartapinces l’imparfait des verbes en -er ?  
Je me corrige : une carte gagnée, je note un point vert, une carte perdue, je note un point 
rouge. J’ai trois points verts : je peux faire les exercices.  

     

Complète les phrases en conjuguant le verbe écrit  entre pa-

renthèses à l’imparfait. 

A l’anniversaire de Marin, vous …………..………………..…… (danser)  

Autrefois, mon oncle ……………..……………….……...… (enseigner)  

Avant, je ……………..……………….……….… (distribuer) le courrier.  

 

Complète les phrases en conjuguant le verbe écrit entre pa-

renthèses à l’imparfait. 

Il y a dix ans, tu…………………...(fêter) tes soixante ans. 

Jadis, les enfants  …………………...(travailler) dans les champs. 

Jadis, ils ……………..…………… (monter) tout en haut de la montagne.  
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Complète les phrases en conjuguant le verbe écrit entre pa-

renthèses à l’imparfait. 

Petits, nous ……………..…………..…… (regarder) des dessins animés. 

Quand j’étais jeune, je ……………………….(travailler) dans une usine. 

Autrefois, les enfants ………………………….(jouer) à la marelle. 

La maîtresse me corrige : si 
j’ai deux points verts, je 
peux passer au niveau 2 

étoiles  (page 49) 

 

 

 



Ceinture violette : l’imparfait  

Je sais conjuguer les verbes être et avoir à l’imparfait  

J’ai joué au jeu cartapinces l’imparfait des verbes être et avoir ?  
Je me corrige : une carte gagnée, je note un point vert, une carte perdue, je note un point 
rouge. J’ai trois points verts : je peux faire les exercices.  

     

Complète les phrases en conjuguant le verbe être ou avoir à l’imparfait.  
 
 

Hier, nous ……………… au cinéma: le film ……………… très drôle. 

La nuit dernière, vous ……………… très chaud, car votre couette ……………… 

épaisse. 

 Récris les phrases à l’imparfait.  
 
Je suis content de vous revoir. 

………………………………………………………………….. 
 
Mon voisin a un grand jardin. 

………………………………………………………………….. 
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Complète les phrases en conjuguant le verbe être  ou avoir à l’im-
parfait.  
 

Avant-hier, mon ami ……………… en colère, mais il ……………… tort. 

Lundi dernier, j’ ……………… enrhumé et j’ ……………… mal à la tête. 

En rentrant de vacances, tu ……………… beaucoup de bagages et tu ……………… 

bronzé. 

Récris les phrases à l’imparfait.  
 

Nous sommes assis sur de la mousse. 

………………………………………………………………….. 

 
Tu n’as pas faim. 

………………………………………………………………….. 

La maîtresse me corrige : si 
j’ai deux points verts, je 

peux passer la ceinture vio-
lette  (page 50) 

 

 



Ceinture violette : conjuguer les verbes en -er  

à l’imparfait  
 
Je complète les verbes avec leur terminaison à l’imparfait : 
 

Hier, les enfants regard………... la télévision. 

Tu étal………...  du beurre. 

Vous termin………...  votre croissant avant de partir. 

Nous récompens………...  les vainqueurs dès la course finie. 

Je réfléch………...  avant de donner ma réponse. 

Elle accept………... mieux la décision de son frère désormais. 

C
o

n
ju

ga
is

o
n

 

Ceinture violette: être et avoir à l’imparfait 
 

 

Je complète avec les verbes être ou avoir à l’imparfait: 
 

Les trois petits cochons n’…...….…... (avoir) pas peur du loup. 

Tu ……….…... (être) un animal de la forêt dans le spectacle. 

Vous ……….…...... (avoir) mon cousin dans votre classe. 

Nous ……….…...... (avoir) encore des boutons. 

J’ ……….…...... (être) grand pour mon âge. 

Cette sorcière ……….…...... (être) très méchante. 

C
o

n
ju

ga
is

o
n

 

Ceinture violette : l’imparfait  

Je passe ma ceinture !  

Maîtresse me corrige :  
 Un point rouge : je vois avec 
maîtresse quelles activités je 
dois reprendre avant de re-
passer ma ceinture (voir 
page 51) 
 
 

 Un point vert : je peux com-
mencer à travailler ma cein-
ture marron.  
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Ceinture violette : l’imparfait  

Mes exercices de consolidation 
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Ceinture marron : le futur  

Je sais conjuguer les verbes en -er au futur  

J’ai joué au jeu cartapinces le futur des verbes en -er ?  
Je me corrige : une carte gagnée, je note un point vert, une carte perdue, je note un point 
rouge. J’ai trois points verts : je peux faire les exercices.  

     

Complète les phrases en conjuguant le verbe écrit entre parenthèses au 
futur.  
Demain, mon père et moi ………….……………… (laver) la voiture. 

Ils ………………………………….… (dîner) ensemble demain soir. 

Dans dix ans, tu ………………………….……… (bricoler) tout seul. 

Bientôt, Mathéo …………………… (partager) sa chambre avec son frère. 

Récris les phrases en changeant de sujet. 
 
Demain, Myriam présentera un livre.  

Demain, tu …………………………………………………………… 

L’année prochaine, nous préparerons un spectacle de fin d’année. 

 L’année prochaine, vous ……………………………………………… 

Complète les phrases en conjuguant le verbe écrit entre parenthèses au 
futur.  
Nous ………….……………… (donner) du pain au canard demain. 

Vous ………………………………….… (parler) plus tard. 

Il ………………………….……… (chanter) le jour du spectacle . 

Je …………………… (passer) après l’école. 

Récris les phrases en changeant de sujet. 
 

Demain, tu réciteras ta poésie. 

Demain, vous ………………………………………………………… 

Il souhaitera un bon anniversaire à son ami. 

 Ils …………………………………………………………… 

La maîtresse me corrige : si 
j’ai deux points verts, je 
peux passer au niveau 2 

étoiles  (page 53) 

52 

 

 



Ceinture marron : le futur  

Je sais conjuguer les verbes être et avoir au futur 

J’ai joué au jeu cartapinces le futur des verbes être et avoir   
Je me corrige : une carte gagnée, je note un point vert, une carte perdue, je note un point 
rouge. J’ai trois points verts : je peux faire les exercices.  

     

Complète les phrases en conjuguant le verbe être ou avoir au futur. 

Demain, nous ……………… mercredi : les élèves n’ ……………… pas 

classe. 

Dans onze ans j’ ……………… dix-huit ans, je ……………… majeur. 

Cet été mes amis ……………… en Espagne, ils ……………… du beau 

temps. 

Récris les phrases en les écrivant au futur.  
 
Je suis content de vous revoir.  

……………………………………………………………  

Tu as chaud.  

……………………………………………………………   

  

Complète les phrases en conjuguant le verbe être ou avoir au futur. 
 

Avec notre déguisement de sorcière, nous …………. un grand chapeau noir. 

Mes parents …………….. à Nantes pour le week-end, ils …………….. de la pluie. 

Nous…………………..des cartables neufs pour la rentrée. Ils ……………………. noirs 

ou bleus.  

Récris les phrases en les écrivant au futur.  
 
Nous étions fatigués. 

…………………………………………………………… 

Tes amis ont un chat siamois. 

…………………………………………………………… 

La maîtresse me corrige : si 
j’ai deux points verts, je 
peux passer la ceinture 

marron (page 54) 
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Je passe ma ceinture !  

Ceinture marron : le futur  

Ceinture marron : conjuguer les verbes en -er 

au futur  
 
Je complète avec les verbes entre parenthèses au futur : 
 

Demain, les enfants ……...….…... (regarder) la télévision. 

Tu ……...….…... (étaler) du beurre. 

Vous ……...….…... (terminer) votre croissant avant de partir. 

Nous ……...….…... (récompenser) les vainqueurs plus tard. 

Je ……...….…... (réfléchir) avant de donner ma réponse. 

Elle ……...….…... (accepter) mieux la décision de son frère. 

C
o
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ga
is
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Ceinture marron : être et avoir au futur 
 

 

Je complète avec les verbes être ou avoir au futur: 
 

Les trois petits cochons n’…...….…... (avoir) pas peur du loup. 

Tu ……….…... (être) un animal de la forêt dans le spectacle. 

Vous ……….…...... (avoir) mon cousin dans votre classe. 

Nous ……….…...... (avoir) encore des boutons. 

Je ……….…...... (être) le plus grand avec ces échasses. 

Cette sorcière ……….…...... (être) sans doute très méchante. 

C
o

n
ju

ga
is

o
n

 

Maîtresse me corrige :  
 Un point rouge : je vois avec 
maîtresse quelles activités je 
dois reprendre avant de re-
passer ma ceinture (voir 
page 55). 
 

 Un point vert : j’ai gagné !    
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Mes exercices de consolidation 

Ceinture marron : le futur  
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Ceinture noire : je révise !  

Je sais participe à un rallye grammaire  

1 Le verbe  j. y. k  

2 Le nom  j. y. k  

3 Le déterminant  j. y. k  

4 Le pronom personnel  j. y. k  

5 L’adjectif  j. y. k  

6 Pluriel et singulier j. y. k  

7 La phrase  j. y. k  

8 Les types de phrases  j. y. k  

9 Les accords sujet / verbe  j. y. k  

10 L’accord dans le groupe nominal  j. y. k  

11 La phrase négative  j. y. k  

12 Le verbe j. y. k  

13 Le nom j. y. k  

14 Le déterminant j. y. k  

15 Le pronom personnel j. y. k  

16 L’adjectif j. y. k  

17 Féminin et masculin j. y. k  

18 La phrase j. y. k  

j. y. k  : Tu as 10 points pour chaque fiche.  
Tu perds 1 point par erreur faite.  
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Ceinture noire : je révise !  

Je sais participe à un rallye conjugaison  

j. y. k  : Tu as 10 points pour chaque fiche.  
Tu perds 1 point par erreur faite.  

1 Les temps  j. y. k  

2 Les temps  j. y. k  

3 Les temps  j. y. k  

4 Le présent j. y. k  

5 Le présent j. y. k  

6 Le présent j. y. k  

7 Le présent j. y. k  

8 Le présent j. y. k  

9 Le présent j. y. k  

10 Le présent j. y. k  

11 Le présent j. y. k  

12 Le présent j. y. k  

13 Le présent j. y. k  

14 Le présent j. y. k  

15 Le présent j. y. k  

16 Le présent j. y. k  

17 Le futur j. y. k  

18 Le futur j. y. k  

19 Le futur j. y. k  

20 Le futur j. y. k  

21 Le futur j. y. k  

22 L’imparfait  j. y. k  

23 L’imparfait  j. y. k  

24 L’imparfait  j. y. k  

25 L’imparfait  j. y. k  

26 L’imparfait  j. y. k  
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