





	 	 	 Devenir expert de la grammaire !


Une fiche d’entraînement à rendre par semaine, tu as le choix de l’ordre dans lequel tu les fais.  

Il en faut au moins 1 dans chaque catégorie.


Essaie de travailler régulièrement en faisant 1 exercice par jour sur la fiche choisie et non en les 
faisant tous d’un seul coup ! Ce sera plus efficace pour toi.


Période du 2 au 27 septembre 2019 (4 semaines)

Nom de famille Prénom Conjugaison Texte routine Grammaire
mystère Compréhension

ABIBOU Nasiha

AIT ALI YAHIA Massiva

AKKAR Yassin

AUDUC Noé

BALDE Ibrahim

DELEAND Rihanna
EDJENGUELE 
MPONDO Elisabetha

FARID Noam

JAHJAH Hatim
JOSEPH-
ELISABETH Ylann
LUCAS--
TOURE Janelle

MEROUANI Jade

MKOYAN Alex
MORENO 
MONTANO Mikel
N'DIAYE--
DUPREZ Louise
NGAMSAM 
DJOYA Laurena
OTALVARO 
JARAMILLO Isabel

RAZGALLAH Gibril

SAROUMA Nasri

SOUIF Mahira

VERNEDE Mathis

WANE Dialika

YOUSSOUF Stacy








	 	 Devenir expert de la grammaire !

Une fiche d’entraînement à rendre par semaine, tu as le choix de l’ordre dans lequel tu 
les fais.  


Il en faut au moins 1 dans chaque catégorie, sauf pour les périodes de 3 semaines, et 
une ou deux de plus au choix pour celles de plus de 4 semaines.


Essaie de travailler régulièrement en faisant 1 exercice par jour sur la fiche choisie et 
non en les faisant tous d’un seul coup ! 


Ce sera plus efficace pour toi.


Inscris le nom de la fiche rendue dans la colonne correspondant et la couleur obtenue.

Fiche de suivi de mes entraînements

Période du Conjugaison Texte routine Grammaire
mystère Compréhension

2 au 27 
septembre (4 
fiches)
1 au 18 octobre 
(3 fiches)
4 au 29 
novembre (4 
fiches)
2 au 20 
décembre (3 
fiches)
6 au 31 janvier 
(4 fiches)
3 au 21 février 
(3 fiches)

9 mars au 17 
avril (6 fiches)
4 mai au 5 juin 
(4 fiches)

8 juin au 3 
juillet (4 fiches)


