
Mon tableau de succès. 
Chaque jour, pour chaque activité, quand tu réussis, tu colories en vert la case correspondante. Pour les cases jaunes, tu indiques le nombre correspondant à ce que tu 
as réussi. Tu les colorieras en vert quand tu auras réussi à compter jusqu’à 30 et reconnu  toutes les lettres de l’alphabet.  Plus tu as de cases vertes plus tu deviens un 
vrai champion. Alors bonne chance et entraîne-toi bien. 

Indiquer la date en haut de chaque colonne. 

J’ai réussi à

réciter  le nom des jours de la semaine et dire les 
mois de l’année de mémoire. 

me repérer dans la semaine . Aujourd’hui c’est../ 
hier c’était…, /demain ce sera ...

épeler mon prénom

épeler le prénom de 5 de mes camarades de GS

réciter l’alphabet en montrant les lettres. 

Dire le nom de …... lettres de l’alphabet et les 
remettre dans l’ordre en script et capitale

 compter jusqu’à ...

montrer mes doigts sans compter quand on me dit 
un nombre, (jusqu ‘à 10) (jeu les doigts plus vite 
que son ombre.) 

 montrer le nombre de doigts quand on me montre 
une image représentant une quantité. (jusqu’à 10)

deviner ce qui était caché dans le sac 5 fois sans me 
tromper. (nombres compris entre 5 et 10) (jeu 
combien dans le sac)



Mon tableau de succès. (suite)
tracer un œil de chat sans déplacer mon poignet.

tracer une ligne de zigzags sans déplacer mon 
poignet de haut en bas. (juste en bougeant  mes 
doigts)

tracer des lignes de boucles régulières uniquement 
en faisant bouger mes doigts et en faisant glisser ma
main latéralement. 

écrire mon  prénom en cursive sans le modèle.  

Trouver le nom de la consonne au début des mots 
(jeu devine ma consonne.)

Pour un son consonne donné, trouver plusieurs mots
qui contiennent ce son. (jeu devine ma consonne)

trouver des mots qui commencent par la même 
syllabe dans une même famille (jouer avec  les 
syllabes)

écrire phonétiquement avec les syllabes quelques 
mots (jouer avec les syllabes)

Trouver des mots pour un nombre de syllabes 
donné. (Chasse au mots)

Comprendre un mot en lisant sur les lèvres.(devine 
les mots)

Substituer une syllabe dans un mot. (mots rigolos)

Dire des mots à l’envers. (le verlan). 


