
Faire de la grammaire au CE1, P5, txt1 «««   prénom: …………………….. 

Ecris une phrase avec mots suivants. Pense à la majuscule et au point, souligne 

le verbe:   UHJDUGHUDȚHǮLQIƱPDWLƪǮ-�FKH]�JUDQG-S«UH�-� 

£ȚDȡ¬O¬ƃVLƪ�-ȂDSD 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Souligne le verbe et encadre le sujet, indique l’infinitif du verbe. 

/HǮFKHŽX[ȐDXWDLHQWȚDȜDLH�DſFțDFLOLW¬��……………………… 

3DXOLQH�DŽLWȂHXUȚƱǮGHȚŊDFFLGHQW���……………………… 

/HȐƨHLO�ǐLOOHUDȡƴWHȚDȟƴUQ¬H��……………………… 

Transpose au futur avec « tu », « je », puis « vous ». 

7X�GHVVLQHǮXQ�FKDWȝWȡX�G¬FƴSHǮOH�PDVTXH� 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Ecris à la forme négative. 

9ƴǮU¬DOLVH]�GŊDXWUHǮPDVTXHȋ�

………………………………………………………………………………………. 



Faire de la grammaire au CE1, P5, txt1 ««   prénom: …………………….. 

Ecris une phrase avec mots suivants. Pense à la majuscule et au point, souligne 

le verbe:    

UHJDUGHUDȚHǮLQIƱPDWLƪǮ-�£ȚDȡ¬O¬ƃVLƪ�-ȂDSD 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Souligne le verbe et encadre le sujet, indique l’infinitif du verbe. 

/HǮFKHŽX[ȐDXWDLHQWȚDȜDLH�DſFțDFLOLW¬��……………………… 

3DXOLQH�DŽLWȂHXUȚƱǮGHȚŊDFFLGHQW���……………………… 

/HȐƨHLO�ǐLOOHUDȡƴWHȚDȟƴUQ¬H��……………………… 

Transpose au futur avec « tu », « je », puis « vous ». 

7X�GHVVLQHǮXQ�FKDWȝWȡX�G¬FƴSHǮOH�PDVTXH� 

7X…………………………………………………………………………………… 

-H…………………………………………………………………………………… 

9ƴV………………………………………………………………………………… 

Ecris à la forme négative. (Non, …) 

9ƴǮU¬DOLVH]�GŊDXWUHǮPDVTXHȋ�

………………………………………………………………………………………. 



Faire de la grammaire au CE1, P5, txt1 «    prénom: …………………….. 

Ecris une phrase avec mots suivants. Pense à la majuscule et au point, souligne 

le verbe:    

UHJDUGHUDȚHǮLQIƱPDWLƪǮ-�£ȚDȡ¬O¬ƃVLƪ�-ȂDSD 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Souligne le verbe et encadre le sujet, indique l’infinitif du verbe. 

/HǮFKHŽX[ȐDXWDLHQWȚDȜDLH�DſFțDFLOLW¬��………………… 

/HȐƨHLO�ǐLOOHUDȡƴWHȚDȟƴUQ¬H��……………………… 

 

Transpose au futur avec « tu », « je », puis « vous ». 

7X�GHVVLQHǮXQ�FKDWȝWȡX�G¬FƴSHǮOH�PDVTXH� 

7X……………………XQ�FKDWȝWȡX�…………………………OH�PDVTXH� 

-H…………………………XQ�FKDWȝWȟH�…………………………OH�PDVTXH� 

9ƴV……………………XQ�FKDWȝW�ƖǮ…………………………OH�

PDVTXH� 

Ecris à la forme négative. (Non, … ne … pas ….) 

9ƴǮU¬DOLVH]�GŊDXWUHǮPDVTXHȋ�

………………………………………………………………………………………. 



Faire de la grammaire au CE1, P5, txt1       prénom: …………………….. 

Trouve le synonyme de « cacher » dans un dictionnaire.     ………………………  

Cahier d’écrivain: écris des phrases au futur pour dire comment faire un masque 

de clown. Utilise les groupes de mots suivants: 

WUDFHUȢQ�FHUFOH�-�G¬FƴSHU�GHX[�JUȩ\HX[ȓƪGǮ-ȢQHȚDUJH�űFKH�-�GHVVL�

QHUȢQ�JUȩQH]ȓƴJH�-�FƨOHU�GHȚDȚDLQHȂƴUȚHǮFKHſX[� 

Attention: relire le texte en veillant : ■ à la ponctuation 

         ■ à l’accord S-VB 

         ■ aux accords dans le GN 

Trouve des mots de la famille de « nœud ». 

…………………………………………………………………………………………………… 

Trouve des mots de la famille de « cartonné ». 

…………………………………………………………………………………………………… 

Trouve des mots de la famille de « découper ». 

…………………………………………………………………………………………………… 

Trouve un synonyme de « malin », puis fais une phrase avec le mot trouvé. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Trouve des mots de la famille de « arroser ». 

…………………………………………………………………………………………………… 


