
L'ENFANT A L'ECOLE 

Cellule pédagogique ENAF de Côte d'Or 

Le matériel scolaire Banque d’exercices 

Je m’entraîne Force 1 
 

 

        Complète avec l’image qui convient. 

 

Pour effacer, je prends ma                       

Pour découper mon dessin, je prends mes  

Je range mes crayons dans ma  

Je range mes livres dans mon  

Pour souligner, je prends ma  

Pour écrire, je prends mon  

J’écris la date sur mon 

Je colorie avec mes  

Le matériel scolaire Banque d’exercices 

Je m’entraîne Force 1 
 

 

        Complète avec l’image qui convient. 

 

Pour effacer, je prends ma  

Pour découper mon dessin, je prends mes  

Je range mes crayons dans ma  

Je range mes livres dans mon  

Pour souligner, je prends ma  

Pour écrire, je prends mon  

J’écris la date sur mon 

Je colorie avec mes  
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L'ENFANT A L'ECOLE 

Cellule pédagogique ENAF de Côte d'Or 

Le matériel scolaire Banque d’exercices 

Je m’entraîne Force 2 
 

 

       Complète avec l’étiquette qui convient. 
 

 

Pour effacer, je prends ma  

Pour découper mon dessin, je prends mes  

Je range mes crayons dans ma  

Je range mes livres dans mon  

Pour souligner, je prends ma  

Pour écrire, je prends mon  

J’écris la date sur mon 

Je colorie avec mes  

Le matériel scolaire Banque d’exercices 

Je m’entraîne Force 2 
 

 

       Complète avec l’étiquette qui convient.  

 

Pour effacer, je prends ma  

Pour découper mon dessin, je prends mes  

Je range mes crayons dans ma  

Je range mes livres dans mon  

Pour souligner, je prends ma  

Pour écrire, je prends mon  

J’écris la date sur mon 

Je colorie avec mes  
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L'ENFANT A L'ECOLE 

Cellule pédagogique ENAF de Côte d'Or 

Le matériel scolaire Banque d’exercices 

Je m’entraîne Force 3 
 

 

       Complète avec le mot qui convient. 
 
Pour effacer, je prends ma 

………………………...............................................     

Pour découper mon dessin, je prends mes  

………………………............................................... 

Je range mes crayons dans ma 

………………………............................................... 

Je range mes cahiers et mes livres dans mon 

………………………................................................ 

Pour souligner, je prends ma 

………………………............................................... 

Pour écrire, je prends mon 

………………………............................................... 

J’écris la date sur mon  

………………………............................................... 

Je colorie avec mes 

………………………............................................... 

Le matériel scolaire Banque d’exercices 

Je m’entraîne Force 3 
 

 

       Complète avec le mot qui convient. 
 
Pour effacer, je prends ma 

………………………...............................................     

Pour découper mon dessin, je prends mes  

………………………............................................... 

Je range mes crayons dans ma 

………………………............................................... 

Je range mes cahiers et mes livres dans mon 

………………………................................................ 

Pour souligner, je prends ma 

………………………............................................... 

Pour écrire, je prends mon 

………………………............................................... 

J’écris la date sur mon  

………………………............................................... 

Je colorie avec mes 

………………………............................................... 



L'ENFANT A L'ECOLE 

Cellule pédagogique ENAF de Côte d'Or 

  
 

 

    
 

  
 

 

    
 

  
 

 

    
 

étiquettes pour exercice « Je m’entraîne »    force 1 

  
 

 

    
 

  
 

 

    
 

  
 

 

    
 

 

 

 



L'ENFANT A L'ECOLE 

Cellule pédagogique ENAF de Côte d'Or 

un stylo une trousse une gomme des ciseaux 

un cahier une règle un cartable des feutres 
 

un stylo une trousse une gomme des ciseaux 

un cahier une règle un cartable des feutres 
 

un stylo une trousse une gomme des ciseaux 

un cahier une règle un cartable des feutres 
 

un stylo une trousse une gomme des ciseaux 

un cahier une règle un cartable des feutres 
 

étiquettes pour exercice je m’entraîne    force 2 

 

un stylo une trousse une gomme des ciseaux 

un cahier une règle un cartable des feutres 
 

un stylo une trousse une gomme des ciseaux 

un cahier une règle un cartable des feutres 
 

un stylo une trousse une gomme des ciseaux 

un cahier une règle un cartable des feutres 
 

un stylo une trousse une gomme des ciseaux 

un cahier une règle un cartable des feutres 
 


