Date

Je connais La
correspondance
entre les lettres et les
sons 1

Prénom

Me$ compétence$ en lecture
Consigne :
Entoure l’image si tu entend$ le son de la lettre
encadrée

t
p
o
$
f
è
k

Je suis capable de lire
aisément les mots
étudiés

Boub

Consigne :

papa

mamie
lapin

confiture
Noël

fille

gâteau

Je suis capable de
localiser le son dans
un mot

maman

bêtise

sapin-

voiture-

cadeau
demain

image

garçon

école - dessin

Consigne :
Trace le$ syllabe$ et coche$ celle$ où tu entend$ le son

ou

p

t

$

qu

f

Date

Prénom
Consigne :

Je suis capable de
trouver dans un texte la
réponse à des questions
le concernant

Li$ le texte et colorie le$ phrase$ qui sont juste$.

Boub
et celles de sa maman aussi. Elle a coupé
les cheveux de sa poupée, elle a dessiné sur le canapé et
mangé tout le chocolat !
Boub est triste

Maman a abimé le canapé

Maman a perdu sa poupée

Maman aimait le chocolat

Papa a raconté se$ bêtise$

Les parents ne faisaient
jamais de bêtises

Consigne :
Dessine ce que dit la phrase

soleil, Boub fait du
vélo dans le jardin.

Date

Prénom

Me$ compétence$ en écriture
Je sais écrire sous la
dictée des syllabes
dont la graphie a été
étudiée

Consigne :
Ecri$ le$ syllabe$ et le$ mot$ étoile$ dicté$

Je connais La
correspondance entre les
minuscules et majuscules
d’imprimerie et les
minuscules et majuscules
cursives

Consigne :
Ecri$ le$ mot$ en cursive (attaché)

Je produis un
travail écrit soigné

Je sais écrire des
mots en cursive
Chat

Je sais écrire mon
prénom en cursive

Julie

Date

Prénom

Me$ compétence$ en grammaire

J’identifie les
phrases d’un texte
en repérant les
points et les
majuscules

Consigne :
James est un petit
garçon malheureux. Il vit
chez ses tantes qui sont
très méchantes !
Heureusement un jour
une pêche géante
pousse dans son jardin. Il
va vivre une aventure
fantastique !

1.4

Combien y-a-t-il de phrase$ dan$ ce
texte ?

Consigne :
Utilise te$ mot$ clic-clac pour construire une phrase pui$
recopie ta phrase, sans oublier le point et la majuscule !

Je suis capable de
construire une
phrase avec les
mots clic-clac
Ramak

v
es

Date

Prénom

Me$ compétence$ en numération, grandeur$ et
mesure$

Je connais les
nombres jusqu’à 10
Les comparer,
les ranger, les
encadrer

1.4

Consigne :
Ecri$ le$ nombre$ dicté$ en chiffre$

Problème
Combien ai-je dan$ mon porte-monnaie ?

f

Je résous des
problèmes

J’achète une glace à 2€, combien me
restera-t-il ?

Ai-je assez d’argent pour acheter une corde
à sauter à 10€
Oui - Non

Consigne :

1.4

Complète la bande numérique
10

13

15

Date

Prénom

Je calcule en ligne des
sommes et des
différences

Consigne :

1.4

Calcule

3+5 =

7-2 =

2+4+3=

4+6 =

5-3 =

4+5+1=

7+2 =

9-6 =

5+5+3 =

Consigne :

1.4

Range le$ baguette$ de la plu$ petite à la plu$
grande

Je sais comparer et
classer des objets
selon leur grandeur

1

4

2
3
..……………<………………<………………<…………………

Date

Prénom
Consigne :

J’utilise la règle pour
mesurer et tracer

Trace à la règle en suivant l’ordre de$ point$
1

3

2

10

4

8
6

5

Je connais les
décompositions des
nombres inférieurs à
10

9

6

7

Chaque jour compte !
Aujourd’hui, c’est notre 10ème jour d’école, écri$ toute$ le$ façon$ de
faire 10 que tu connai$.

