
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Blason 

blanc 

J’ai réussi les mots croisés sur les nombres et les jours  

Passage des blasons Anglais 1 

Compétence travaillée Compétence 2 : comprendre des consignes, des mots familiers et des 

expressions très courantes. 

 

Atelier Langue vivante 

+5 

Où en suis-je ?  

Date: 
..............  

Blason 

Jaune 

Blason 

noir 

Blason 

bleu 

Blason 

vert 

Blason 

Orange 

Blason 

or 

Autonomie  

J’ai réussi les fiches logicos sur les nombres et les jours 

+5 

+5 

+5 

+5 

+10 

Autonomie  

Autonomie  

Autonomie  

Autonomie  

Autonomie  

Autonomie  

A chaque fois que je fini une fiche je 

demande à un camarade des vérifier et 

je pense à noter ou j’en suis à la fin. 

Date: 
..............  

Date: 
..............  

Date: 
..............  

Date: 
..............  

Date: 
..............  

Date: 
..............  

A chaque fois que je fini une fiche je 

vérifie en utilisant la correction et si 

j’ai des fautes je recommence la fiche 

 

Si j’ai trouvé tous les mots cachés dans 

l’objet le bon nombre de fois et que je 

n’ai pas de faute de copie, j’ai réussi. 
 

Si j’ai trouvé tous les mots et que je 

n’ai pas de fautes de copie, j’ai réussi. . 
 

Lis bien la consigne et écris les 

réponses sur la fiche. Tu peux colorier 

les cases que tu traverses pour t’aider. 
 

Je remplis la fiche et je demande à un 

camarade de vérifier mes réponses. Je 

me corrige pour que tout soit juste. 
 

Je joue avec mon camarade qui fait 

anglais et je lis la règle du jeu. On joue 

tant que je n’ai pas gagné deux parties.  
 

J’ai réussi les fiches objets sur les nombres et les jours 

J’ai réussi les mots mêlés sur les nombres et les jours 

J’ai réussi les fiches labyrinthes  sur les nombres et les jours 

J’ai réussi la fiche culture anglaise  

J’ai réussi à gagner deux parties sur le jeu final 


