
Couleur de 
la ceinture 

Ce qu’il faut savoir pour l’atteindre 
(Objectif : 10/12)  

Mes essais 

 Ceinture blanche : présent des verbes en ER     

 

 Ceinture jaune : présent des verbes être, avoir, aller, pren-
dre, venir, pouvoir, vouloir, dire, faire et voir et des verbes 
en ER  

   

 

 Ceinture orange : imparfait des verbes être, avoir et des 
verbes en ER + ceintures précédentes 

   

 

 Ceinture rose : futur des verbes être, avoir et des verbes en 
ER + ceintures précédentes 

   

 

 Ceinture vert clair : imparfait des verbes aller, dire, faire, 
venir, vouloir, voir, prendre, pouvoir + ceintures précédentes  

   

 

 Ceinture vert foncé : futur des verbes aller, dire, faire, voir, 
venir, vouloir, prendre et pouvoir + ceintures précédentes 

   

 

 Ceinture bleu clair : passé composé des verbes être, avoir et 
des verbes en ER + ceintures précédentes 

   

 

 Ceinture bleu foncé : présent des verbes de tous les 
groupes + ceintures précédentes 

   

 

 Ceinture grise : imparfait des verbes de tous les groupes + 

ceintures précédentes 

   

 

 Ceinture violette : futur des verbes de tous les groupes + 

ceintures précédentes 

   

 

 Ceinture marron : conditionnel présent des verbes être, 
avoir, aller, dire, faire, venir, vouloir, voir, prendre, pouvoir 
et des verbes en ER + ceintures précédentes 

   

 

 Ceinture noire : passé simple des verbes être, avoir, aller, 
dire, faire, venir, vouloir, voir, prendre, pouvoir et des verbes 
en ER (3èmes personnes) + ceintures précédentes 
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