Ce que je sais faire en :
conjugaison
Date
Ceinture
blanche

Identifier le verbe dans un phrase
Trouver l'infinitif des verbes
conjugués

Ceinture
jaune

Présent
Conjuguer avec le pronom
personnel JE

Ceinture
orange

Présent
Conjuguer avec le pronom
personnel TU

Ceinture
verte

Présent
Conjuguer avec le pronom
personnel Nous/Vous

Ceinture
bleue

Présent
Conjuguer avec le pronom
personnel Il /elle/on et ils/elles

Ceinture
marron
Ceinture
Noire

Futur
Conjuguer les verbes
Présent
Conjuguer Etre et Avoir

Ce livret appartient à : ___________________________

CEINTURE BLANCHE
Si tu as 3 fois 4 étoiles ou 4 fois 3 étoiles, tu obtiens la ceinture blanche.

1

Entoure le verbe en rouge dans chaque phrase :

Le bois brûle dans la cheminée.
Ce chien saute facilement la haie.
Les lapins mangent des carottes
Les filles jouent à la corde à sauter.

2

3

Relie chaque verbe conjugué à son infinitif:
- je finis °

° s’asseoir

-nous nageons °

° finir

-nous nous asseyons °

° nager

-tu marches °

° marcher

Entoure les verbes conjugués en rouge et écris son infinitif

Je peux courir longtemps sans me fatiguer :....................................
Les enfants crient dans le couloir :..............................
Les lionnes surveillent leurs petits. :............................................
Julie prépare le dîner dans la cuisine. :..................................

CEINTURE BLANCHE
Si tu as 3 fois 4 étoiles ou 4 fois 3 étoiles, tu obtiens la ceinture blanche.

1

Entoure le verbe en rouge dans chaque phrase :

Nous sortons dans la cour de l'école.
Mon pantalon est trop grand.
Le rat recherche un abri.
Les filles choisissent leurs robes pour le spectacle.

2

Relie chaque verbe conjugué à son infinitif:
- je fais °
-nous mangeons °

3

° signer
° faire

-nous signons °

° manger

-tu marches °

° marcher

Entoure les verbes conjugués en rouge et écris son infinitif

Je peux courir longtemps sans me fatiguer :....................................
Les enfants marchent rapidement :..............................
Les lionnes protègent leurs petits. :............................................
Julie va au cinéma ce soir. :..................................

CEINTURE JAUNE
Si tu as 3 fois 4 étoiles ou 4 fois 3 étoiles, tu obtiens la ceinture blanche.

1

Conjugue le verbe avec je :

Je (PLEURER) …................... devant les films tristes .
Je (FAIRE) …........................ mes exercices.
Je (FINIR) …........................... mon travail.
Je (CHANTER) ….............................. dans une chorale.

2

Entoure la bonne réponse
Je

prépare/prépares/préparere le repas.

Je plants/plantes/plante des fleurs.
Je marchs/marche/marches tous les jours.
Je faie/faies/ fais du judo.

3

Je complète les phrases

Aujourd'hui,je …............................................................
Tous les soirs, je …....................................................................
Le matin, je …............................................................................
Le midi, je ….....................................................

CEINTURE JAUNE
Si tu as 3 fois 4 étoiles ou 4 fois 3 étoiles, tu obtiens la ceinture blanche.

1

Conjugue le verbe avec je :

Je (Marcher) …................... tous les jours pour aller au parc.
Je (FINIR) …........................ mes exercices.
Je (CORRIGER) …........................... mon travail.
Je (PARTIR) ….............................. avec Julien.

2

Entoure la bonne réponse
Je

manges/ mange/mangere à la cantine.

Je regarde/regardes/je regard la télévision.
Je cours/ coure/ couris tous les jours.
Je participer/participes/participe au concours.

3

Je complète les phrases

Aujourd'hui,je …............................................................
Tous les soirs, je …....................................................................
Le matin, je …............................................................................
Le midi, je ….....................................................

CEINTURE ORANGE
Si tu as 3 fois 4 étoiles ou 4 fois 3 étoiles, tu obtiens la ceinture blanche.

1

Conjugue le verbe avec tu :

Tu (Marcher) …................... tous les jours pour aller au parc.
Tu (FINIR) …........................ mes exercices.
Tu (CORRIGER) …........................... mon travail.
Tu (PARTIR) ….............................. avec Julien.

2

Entoure la bonne réponse

Tu

manges/ mange/mangere à la cantine.

Tu regarde/regardes/je regard la télévision.
Tu cours/ coure/ couris tous les jours.
Tu participer/participes/participe au concours.

3

Je complète les phrases

Aujourd'hui,tu …............................................................
Tous les soirs, tu …....................................................................
Le matin, tu …............................................................................
Le midi, tu ….....................................................

CEINTURE ORANGE
Si tu as 3 fois 4 étoiles ou 4 fois 3 étoiles, tu obtiens la ceinture blanche.

1

Conjugue le verbe avec TU :

Tu (PLEURER) …................... devant les films tristes .
Tu (FAIRE) …........................ mes exercices.
Tu (FINIR) …........................... mon travail.
Tu (CHANTER) ….............................. dans une chorale.

2

Entoure la bonne réponse
Tu

prépare/prépares/préparere le repas.

Tu plants/plantes/plante des fleurs.
Tu marchs/marche/marches tous les jours.
Tu faie/faies/ fais du judo.

3

Je complète les phrases

Aujourd'hui,tu …............................................................
Tous les soirs, tu …....................................................................
Le matin, tu …............................................................................
Le midi, tu ….....................................................

CEINTURE VERTE
Si tu as 3 fois 4 étoiles ou 4 fois 3 étoiles, tu obtiens la ceinture blanche.

1

Conjugue le verbe avec Nous ou Vous :

Vous (PLEURER) …................... devant les films tristes .
Vous (TRAVAILLER) …........................ ensemble.
Nous (VERIFIER) …........................... notre travail.
Nous (CHANTER) ….............................. dans une chorale.

2

Entoure la bonne réponse
Vous

préparons/préparez/prépareré le repas.

Nous planté/plantez/plantons des fleurs.
Vous marchons/marchez/marché tous les jours.
Nous pratiquons/pratiquon/pratiquez le judo.

3

Je complète les phrases

Aujourd'hui,nous …............................................................
Tous les soirs, vous …....................................................................
Le matin, nous …............................................................................
Le midi, vous ….....................................................

CEINTURE VERTE
Si tu as 3 fois 4 étoiles ou 4 fois 3 étoiles, tu obtiens la ceinture blanche.

1

Conjugue le verbe avec Nous ou Vous :

Nous (PLEURER) …................... devant les films tristes .
Nous (TRAVAILLER) …........................ ensemble.
Vous (FINIR) …........................... votre travail.
Vous (CHANTER) ….............................. dans une chorale.

2

Entoure la bonne réponse

Nous

préparons/préparez/prépareron le repas.

Vous planté/plantez/plante des fleurs.
Nous marchons/marchez/marchon tous les jours.
Vous pratiquons/pratiqué/pratiquez le judo.

3

Je complète les phrases

Aujourd'hui,nous …............................................................
Tous les soirs, vous …....................................................................
Le matin, nous …............................................................................
Le midi, vous ….....................................................

CEINTURE BLEUE
Si tu as 3 fois 4 étoiles ou 4 fois 3 étoiles, tu obtiens la ceinture blanche.

1

Conjugue le verbe avec ILS/IL/ON :

Ils (PLEURER) …................... devant les films tristes .
Il (FAIRE) …........................ mes exercices.
Ils (FINIR) …........................... mon travail.
Il (CHANTER) ….............................. dans une chorale.
On (JOUER) …..................... durant la récréation.
Ils (TRAVAILLER) ….......................... le mercredi.

2

Entoure la bonne réponse
Elles

prépare/prépares/préparent le repas.

Elles plantes/plantent/plante des fleurs.
On marchent/marche/marches tous les jours.
Ils font/fais/fait du judo.

3

Je complète les phrases

Aujourd'hui,elle …............................................................
Tous les soirs, il …....................................................................
Le matin, ils …............................................................................
Le midi, elle ….....................................................

CEINTURE BLEUE
Si tu as 3 fois 4 étoiles ou 4 fois 3 étoiles, tu obtiens la ceinture blanche.

1

Conjugue le verbe avec ELLES/ILS/ELLE/IL/ON :

Elles (PLEURER) …................... devant les films tristes .
Il (CORRIGER) …........................ mes exercices.
Ils (FINIR) …........................... mon travail.
Elle (CHANTER) ….............................. dans une chorale.
Elles (JOUER) …..................... durant la récréation.
On (TRAVAILLER) ….......................... le mercredi.

2

Entoure la bonne réponse

Elle

prépare/prépares/préparent le repas.

Ils plantes/plantent/plante des fleurs.
Elle marchent/marche/marches tous les jours.
On pratique/pratiquez/pratiquent le judo.

3

Je complète les phrases

Aujourd'hui,elle …............................................................
Tous les soirs, il …....................................................................
Le matin, ils …............................................................................
Le midi, elle ….....................................................

Ce que je sais faire en :
grammaire

Ceinture
blanche

Identifier une phrase
Ponctuer une phrase (majuscule et
point)
Connaître les autres signes de
ponctuation

Ceinture
jaune

Trouver le verbe dans une phrase
Identifier le sujet du verbe

Ceinture
orange

Identifier les pronoms personnels
Remplacer le sujet par un pronom
personnel

Ceinture
verte

Identifier les noms dans une phrase
Reconnaître le nom et le
déterminant

Ceinture
bleue

Distinguer nom propre et nom
commun
Connaître le genre et le nombre
d’un nom

Ceinture
marron
Ceinture
Noire

Date

Identifier l'adjectif et
Accorder le groupe nominal
Accorder le verbe avec son sujet

Ce livret appartient à : ___________________________

