
Les  ceintures de Calcul posé       ce1 

Ceinture blanche   

ᴑ Savoir faire une addition posée sans retenue. 

ᴑ Savoir faire une soustraction posée sans retenue. 

Ceinture jaune   

ᴑ Savoir poser et calculer une addition sans retenue.    

 
Ceinture orange   

ᴑ Savoir poser et calculer une addition avec retenue. 

Ceinture verte   

ᴑ Savoir poser et calculer une soustraction avec retenue. 

Ceinture bleue 

ᴑ Savoir poser et calculer les additions et soustractions avec retenue. 

Ceinture marron 

ᴑ Savoir multiplier par 2, 3, 4 et 5. 

Validée le : 

Validée le : 

Validée le : 

Validée le : 

Validée le : 

Validée le : 

Ceinture noire 

ᴑ Savoir effectuer les trois opérations. 

Validée le : 

Niveau CE1           Nom……………………………….Prénom…………….……………….. 
 

Acquis le …………………………………………... 



Les  ceintures de conjugaison  au  ce1 

Ceinture blanche   

ᴑ Etre capable de distinguer passé, présent et futur. 

Ceinture jaune   

ᴑ Etre capable de trouver l’infinitif d’un verbe. 

Ceinture orange   

ᴑ Connaître le présent des verbes du 1er groupe ( en –er). 

Ceinture bleue   

ᴑ Connaître le futur des verbes du 1er groupe ( en –er). 

Ceinture verte   

Ceinture mauve 

ᴑ Connaître le présent des verbes être, avoir, aller. 

ᴑ Connaître le futur des verbes être, avoir, aller. 

Ceinture marron 

ᴑ Connaître le passé composé des verbes du 1er groupe ( en –er). 

Validée le : 

Validée le : 

Validée le : 

Validée le : 

Validée le : 

Validée le : 

Validée le : 

Niveau CE1           Nom……………………………….Prénom…………….……………….. 
 

Acquis le …………………………………………... 



Les  ceintures de Géométrie     ce1 

Ceinture blanche   

ᴑ Situer un objet et utiliser le vocabulaire permettant de définir des positions. 

ᴑ Reconnaître et nommer un carré, un rectangle, un triangle. 

ᴑ Percevoir un alignement de points. 

ᴑ Repérer les cases d’un quadrillage. 

Ceinture jaune   

ᴑ Percevoir l’égalité de longueurs. 

ᴑ Reproduire des figures simples à la règle sur quadrillage. 

ᴑ Décrire un carré, un rectangle. 

ᴑ Repérer les nœuds d’un quadrillage. 

Ceinture orange   

Ceinture verte   

Validée le : 

Validée le : 

Validée le : 

Validée le : 

Niveau CE1           Nom……………………………….Prénom…………….……………….. 
 

Acquis le …………………………………………... 

ᴑ Percevoir et reconnaître les angles droits. 

ᴑ Tracer un angle droit à la règle. 

ᴑ Décrire et reproduire sur papier quadrillé un triangle rectangle. 

ᴑ Terminer le tracé d’un carré, d’un rectangle dont 2 côtés sont déjà tracés. 

ᴑ Connaître le vocabulaire côté, sommet, angle, angle droit, droite, segment. 

ᴑ Tracer un carré, un rectangle sur du papier uni. 

ᴑ Percevoir et reconnaître les axes de symétrie. 

ᴑ Reconnaître le cube, le pavé droit. 



Voici l’ensemble des compétences que nous allons travailler en numération. 

ᴑ savoir écrire des nombres manquants dans la suite numérique. 

ᴑ savoir ranger des nombres dans l’ordre croissant et décroissant. 

ᴑ savoir comparer des nombres et utiliser les signes < ,  >  et  =  . 

ᴑ savoir dénombrer des objets en faisant des paquets de 10. 

ᴑ savoir décomposer un nombre en dizaines et unités. 

ᴑ savoir reconnaître le chiffre des unités, des dizaines et celui des centaines. 

ᴑ savoir dessiner une représentation du nombre. 

ᴑ savoir écrire un nombre en chiffres et en lettres. 

ᴑ savoir situer un nombre sur la droite numérique graduée. 

Ceinture blanche 

Les nombres jusqu’à 69. 

Ceinture jaune 

Les nombres jusqu’à 99. 

Ceinture orange 

Les nombres jusqu’à 199. 

Ceinture verte 

Les nombres jusqu’à 999. 

Ceinture bleue 

Les nombres jusqu’à 1000 et +. 

Les  ceintures de numération       ce1 

1 2 

4 3 

5 

Validée le :  Validée le :  

Validée le :  Validée le :  

Validée le :  

Niveau CE1           Nom……………………………….Prénom…………….……………….. 
 

Acquis le …………………………………………... 



Les  ceintures de Problèmes ce1 

Ceinture blanche   

ᴑ Connaître les étapes de résolution d’un problème. 

ᴑ Savoir lire un énoncé : identifier la question posée. 

ᴑ Résoudre par la manipulation des problèmes à une étape relevant d’une des quatre opérations. 

Ceinture jaune   

ᴑ Savoir catégoriser des problèmes. 

ᴑ Savoir présenter sa réponse. 

ᴑ Savoir choisir la bonne opération. 

Ceinture orange   

Ceinture verte   

ᴑ Savoir catégoriser des problèmes. 

ᴑ Choisir la bonne opération ( + ou -) 

ᴑ Résoudre des problèmes à une étape relevant de la multiplication (addition réitérée) ou de 

l’addition. 

ᴑ Savoir rédiger sa réponse: phrase et résultat. 

ᴑ Savoir lire un énoncé : trouver la question. 

ᴑ Résoudre des problèmes à une étape relevant des quatre opérations. 

Ceinture bleue 

ᴑ Savoir lire un énoncé : identifier les données utiles. 

ᴑ Résoudre des problèmes de monnaie. 

ᴑ Résoudre des problèmes à une étape relevant de la division (reste nul, par addition réitérée). 

Validée le : 

Niveau CE1           

Nom……………………………….Prénom…………….……………….. 

Acquis le …………………………………………... 

Validée le : 

Validée le : 

Validée le : 

Validée le : 



Les  ceintures de vocabulaire 

Ceinture blanche   

Compétences : 

ᴑ Connaître l’alphabet et l’ordre alphabétique. 

ᴑ Savoir dire si un mot est plutôt au début , au milieu ou  à la fin du dictionnaire. 

ᴑ Savoir classer des mots par ordre alphabétique (première lettre).             

Validée le : 

Ceinture rose   

Compétences : 

ᴑ Savoir classer des mots par ordre alphabétique même quand leur début est identique. 

ᴑ Trouver le contraire de verbes d’action ou d’adjectifs qualificatifs. 

Validée le : 

Ceinture jaune   

Compétences : 

ᴑ Donner des synonymes. 

ᴑ Reconnaître des mots synonymes. 

Validée le : 

Ceinture orange  Validée le : 

Compétences : 

ᴑ Trouver le contraire de verbes d’action , d’adjectifs qualificatifs ou de noms. 

ᴑ Regrouper des mots par famille. 

Ceinture verte Validée le : 

Compétences : 

ᴑ trouver un ou des mots d’une famille donnée. 

ᴑ Trouver un mot dans le dictionnaire pour en vérifier l’orthographe ou le sens. 

ᴑ reconnaître que des mots relèvent du même lexique. 

Niveau CE1           Nom……………………………….Prénom…………….……………….. 
 

Acquis le …………………………………………... 



Les  ceintures d’écriture, copie et présentation ECP 

Ceinture blanche   

Compétences : 

ᴑ être capable d’écrire sur une ligne.              ᴑ savoir souligner à l’interligne. 

ᴑ savoir sauter une ligne.                                  ᴑ savoir copier un mot sans erreur. 

Validée le : 

Ceinture rose   

Compétences : 

ᴑ savoir écrire les chiffres. 

ᴑ savoir écrire correctement les lettres d’un seul interligne. 

ᴑ prendre soin de ses outils de travail. 

ᴑ savoir copier des mots  sans erreur. 

Validée le : 

Ceinture jaune   

Compétences : 

ᴑ savoir écrire correctement les signes de ponctuation. 

ᴑ savoir écrire  les lettres qui montent de deux interlignes (d-t) et celles qui montent de 

trois interlignes (b-h-l-k). 

ᴑ savoir copier sans erreur et avec soin une phrase. 

ᴑ savoir écrire les majuscules cursives avec le modèle. 

Validée le : 



Niveau CE1           Nom……………………………….Prénom…………….……………….. 
 

Acquis le …………………………………………... 

Ceinture orange   

Compétences : 

ᴑ savoir écrire correctement les lettres qui descendent de deux interlignes. 

ᴑ savoir copier sans erreur et avec soin un texte cursif de deux lignes. 

ᴑ savoir écrire les majuscules cursives suivantes sans modèle : I J M N O P Q. 

ᴑ savoir présenter  avec soin et de façon autonome un travail écrit. 

Validée le : 

Ceinture verte   

Compétences : 

ᴑ savoir copier en cursive un texte en script sans erreur. 

ᴑ savoir copier sans erreur un texte de 4-5 lignes en  respectant la mise en page. 

ᴑ savoir écrire les majuscules cursives suivantes sans modèle : A B C D E F L R S 
T U V Z. 

Validée le : 

Ceinture bleue 

Compétences : 

ᴑ savoir copier avec soin un poème en respectant la mise en page. 

ᴑ savoir écrire en respectant les hauteurs de toutes les lettres. 

ᴑ savoir écrire toutes les majuscules cursives  sans modèle. 

ᴑ présenter systématiquement avec soin les travaux écrits. 

Validée le : 



Les  ceintures de grammaire       ce1 

Ceinture blanche   

ᴑ Savoir identifier une phrase.   ᴑ Savoir ponctuer une phrase (majuscule et point). 

ᴑ Connaître les autres signes de ponctuation. 

Ceinture jaune   

ᴑ Trouver le verbe dans une phrase.    

ᴑ Identifier le sujet du verbe. 

Ceinture orange   

ᴑ Reconnaître les différents types de phrase. 

ᴑ Passer d’un type de phrase à l’autre. 

Ceinture verte   

ᴑ Reconnaître les formes de phrase. 

ᴑ Passer d’une forme à l’autre. 

Ceinture bleue 

ᴑ Identifier les pronoms personnels. 

ᴑ Remplacer le sujet par un pronom personnel. 

Ceinture mauve 

ᴑ Identifier les noms dans une phrase. 

ᴑ Reconnaître le nom et le déterminant. 

Validée le : 

Validée le : 

Validée le : 

Validée le : 

Validée le : 

Validée le : 



Ceinture rouge   

ᴑ Distinguer un nom propre d’un nom commun. 

ᴑ Connaître le genre et le nombre d’un nom. 

Ceinture marron   

ᴑ Identifier les adjectifs. 

ᴑ Accorder le groupe nominal. 

Ceinture noire 

ᴑ Accorder le verbe avec son sujet. 

Niveau CE1           Nom……………………………….Prénom…………….……………….. 
 

Acquis le …………………………………………... 

Validée le : 

Validée le : 

Validée le : 



Les tables de multiplication au CE1 

Ceinture blanche  : table de 2. 

Ceinture rose  : tables de 2 et de 10. 

Ceinture jaune : tables de 2, de 10 et de 5. 

Ceinture orange : tables de 2, de 10, de 5 et de 3. 

Ceinture verte : tables de 2, de 10, de 5, de 3 et de 4. 

Niveau CE1           Nom……………………………….Prénom…………….……………….. 
 

Acquis le …………………………………………... 



 

 

 

 

 

MON   LIVRET 

   DE   CEINTURES 

 

MATHEMATIQUES 

ET 

Ecole   

Prénom :_________________________________ 


